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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le mot de la présidente

C’est pour moi un plaisir tout particulier
de présenter l’action 2014 de la Maison
de l’Emploi et de la Formation de Lyon.
Je crois que nous pouvons tous être fiers
du travail que nous avons accompli cette
année, qui fût, ne nous le cachons pas,
incertaine en termes de financements.
Lyon est une ville engagée au service de
l’Emploi, de ses entreprises et de ses
habitants.
Sa force est son dynamisme, ses grands
projets
économiques,
culturels
et
sociaux, et sa capacité à faire travailler
ensemble tous les acteurs.
Développement des clauses d’insertion,
présence du service public de l’emploi et
de la formation dans les quartiers
prioritaires, promotion des nouveaux
métiers porteurs, gestion prévisionnelle
des emplois, mobilisation des entreprises
dans le cadre de leur responsabilité
sociale, la Maison de l’Emploi et de la
Formation est aujourd’hui pleinement
inscrite dans le paysage institutionnel
local et constitue un outil territorial
central, dont la gouvernance partagée
est exemplaire.

Le mot de la
Présidente

Les enjeux de l’année 2014 ont été de
proposer une offre de services toujours
plus efficace pour tous les publics, et
toujours plus présente sur les territoires,
en faveur de la promotion de l’emploi, du
développement de la formation ou
encore pour renforcer l’égalité des
chances.

Pour les années à venir,
tenir
compte
des
institutionnels (Métropole,
des diminutions des
publics, et d’un climat
l’emploi.

nous devrons
changements
Région, Etat),
financements
morose sur

Dans cette perspective, la mutualisation
que j’ai engagée, aux côtés de l’Etat et
de la Région, entre la Mission Locale, la
MDEF et ALLIES-PLIE de Lyon, participe
de cette vision.
Je pense également que l’outil que nous
avons créé en commun, ce Groupement
d’Intérêt Public, reconduit à l’unanimité
jusqu’en 2019, est un facteur clé de
réussite collective, sur lequel la
Métropole pourra prendre appui pour
déployer ses interventions.
C’est sur cette base que je souhaite
construire,
avec
les
partenaires
impliqués, les actions à conduire pour les
prochaines années.

Anne-Sophie Condemine,
Présidente
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LA MDEF DE LYON EN CHIFFRES

La Maison de l’Emploi et de la Formation,
en chiffres …

La MDEF en
chiffres

10 membres permanents

21 923 visiteurs dans les
Antennes de proximité

Service Public de l’Orientation
14 Points Accueil Information
Formation (PAIF)

6 projets de GPECT
engagés

2 819 personnes
formées par les
dispositifs régionaux
(CTEF)

2 395 personnes
accompagnées
par le PLIE de Lyon

268 évènements emploi

637 entreprises
partenaires

100 structures
partenaires

56 entreprises en
accompagnement
Ressources Humaines,
représentant
1 762 salariés

62 605 visiteurs
du site Internet

847 personnes
embauchées grâce aux
marchés publics
233 914 heures de
travail

439 porteurs de projets
de création reçus

36 structures
impliquées dans la lutte
contre les
discriminations

Clauses sociales :
facilitateur pour
211 entreprises
et 15 maîtres
d’ouvrage

5 Dating Emploi
58 entreprises
31 contrats signés

Les 100 entreprises
pour l’emploi
215 entreprises
signataires de la
Charte
1 175 engagements

6

75 rencontres métiers
1 234 personnes

ALLIANCE
7 entreprises partenaires
représentant 10 000 salariés



4 Cyber Bases Emploi
9 395 utilisations des
Cyber Bases Emploi
2 046 personnes

1 199 participants à des
actions culturelles,
sur 24 territoires

Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon | RAPPORT D’ACTIVITE 2014

Préambule du directeur
Un taux de chômage élevé dans un territoire dynamique …
44 855 demandeurs d’emploi lyonnais de
catégorie ABC sont inscrits à Pôle emploi en
mars 2015 (contre 26 000 en juin 2008).

Taux de chômage des grandes villes (par zones d'emploi)
au 4ème trimestre 2014

La hausse du nombre de demandeurs
d’emploi ne s’interrompt pas, avec plus de
8 000 demandeurs inscrits supplémentaires à
Lyon en trois ans, malgré la dynamique de
son tissu économique (+ 13 200 emplois, soit
+ 6% en cinq ans). Au cours de la dernière
année, l’augmentation de la demande
d’emploi est toutefois redevenue plus faible
sur Lyon qu’au niveau national (sur les 2
catégories A et ABC +2,9% et 4,7%, contre +
4,9% et 6,7% entre mars 2014 et mars
2015).

15
10

Enfin, le nombre de jeunes accompagnés par
la Mission Locale de Lyon a progressé de plus
de 7,5 % en un an (10 315 en 2014 contre
9 579 en 2013).
Fort de son statut de groupement d’intérêt
public et d’une grande adaptabilité aux
besoins du territoire, la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Lyon s’est efforcée de
déployer son plan d’actions en cohérence avec
l’intervention des autres acteurs, et au profit
des lyonnais.
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Fin 2014, la hausse du taux de chômage se
poursuivait dans les différents territoires,
atteignant des niveaux équivalents à ceux
constatés début 2013. Le seuil des 10% est
atteint globalement en France métropolitaine
ainsi que dans la plupart des grandes villes.
Lyon se situe toutefois à un taux inférieur
(9,3%).
Une nouvelle liste nationale de quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville est
définie à compter de 2015. Pour mémoire, le
nombre de demandeurs d’emploi (ABC) en
ZUS sur Lyon (soit 6 400 personnes) a
augmenté moins vite en 2014 que sur le reste
de la commune (+ 1% contre + 5% à Lyon).
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Préambule du
directeur
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PRÉAMBULE DU DIRECTEUR

3 missions pour la MDEF : accueillir-orienter-accompagner, délivrer un service aux
entreprises, animer une stratégie territoriale partagée
Dans un contexte budgétaire tendu et
cahier des charges fixant les financements
l’Etat en continuelle évolution, la MDEF
Lyon a développé ses interventions
complémentarité avec les autres acteurs
Service Public de l’Emploi.

un
de
de
en
du

1 832 personnes (dont 40% sur les rythmes
scolaires) ont été mises à l’emploi grâce à
l’intermédiation du Service aux Entreprises.
Toutes aussi exemplaires, sont les 75
Rencontres Métiers organisées, avec 1 234
participants.

L’accueil, l’orientation,
l’accompagnement
Les trois antennes de proximité
regroupant Pôle emploi, la Mission Locale, la
Ville de Lyon et les acteurs associatifs, ont
accueilli 6 195 personnes en 2014 (21 923
visiteurs, en légère augmentation par rapport
à 2013). Positionnées dans les quartiers
prioritaires de Gerland, Duchère, et Mermoz,
elles délivrent une fonction d’accueil et
d’orientation qualifiée, d’accompagnement, de
mise à niveau sur les outils numériques à
travers les Cyber Bases emploi (2 046
utilisateurs, dont 1 537 sur les antennes),
l’aide à la création d’activité (439 porteurs de
projets reçus), l’animation d’ateliers de
préparation à l’emploi (entretien filmé,
technique de recherche d’emploi, relooking,
préparation à l’entretien, …), l’accès à la
culture (grâce au soutien de la Mission
Insertion Culture) et le lien avec les acteurs
économiques du territoire. Elles sont le lieu
de délivrance du service public dans les
quartiers prioritaires et développent
chaque année leurs interventions.
Le PLIE, quant à lui, a permis l’accompagnement de 2 395 personnes en difficultés
d’insertion, la mise à l’emploi de 1 375 d’entre
elles, pour un taux de sorties positives de
37% (contre 39% en 2013).
La grille de diagnostic à l’entrée, ainsi que les
commissions
de
suivi
trimestrielles,
permettent une construction commune des
parcours.
L’association TRANSFER, porteuse de la
méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la
Demande), est intervenue sur « la relation à
l’entreprise », auprès de 50 professionnels,
session qui prépare les opérateurs au
déploiement de cette méthode IOD en 2015.

8

Rappelons que ce travail est le fruit d’une
collaboration
entre
plusieurs
acteurs,
notamment une cinquantaine d’associations
lyonnaises investies dans la lutte contre
l’exclusion, dont la plupart (36) se sont
également engagées dans la démarche
Egalycité (cofondée par la Ville de Lyon et la
MDEF), leur permettant de s’outiller pour
lutter activement contre les discriminations.



La MDEF a également été choisie par l’Etat et
la Région, pour coordonner le déploiement du
nouveau Service Public Régional de
l’Orientation, sur la Zone GLYCEN. 14 points
d’accueil différents (CIO, FONGECIF, BIJ
Rillieux, Missions Locales, Antennes de la
MDEF, Pôle emploi, CRIJ et CIDFF du Rhône)
travaillent ensemble pour mettre en œuvre ce
nouveau service, qui a permis à plus de 4 000
personnes d’avoir un premier niveau
d’information qualifié.

On peut également citer le travail pour tous
les grands maîtres d’ouvrage de l’agglomération, qui a permis à 847 personnes d’être
embauchées dans le cadre de l’exécution
d’une clause sociale (notons qu’une enquête
après clause menée par la MDEF montre que
47% de ces personnes sont à l’emploi 6 mois
après leur passage dans le dispositif).
5 Dating Emploi, dont 1 consacrée au public
Senior, ont aussi été organisées avec 58
entreprises, et ont permis la signature de 31
contrats de travail. Notons une action
singulière en juin, avec notre partenaire AS
Duchère, alliant découverte métier, Dating
Emploi, et match de football interentreprises.
Plusieurs actions de GPECT ont été engagées
cette année : des actions sectorielles sur le
commerce ou encore l’hôtellerie-restauration,
des actions visant à outiller les TPE/PME de
notre territoire sur la fonction RH et une
action plus territoriale sur le quartier de la
Part-Dieu.
Enfin, plusieurs actions associant les
entreprises à une modernisation de leur
gestion des ressources humaines ont été
menées, à destination des PME (56 PME
accompagnées à travers le dispositif
SECURISE’RA) et des grands groupes (GPECT
ALLIANCE avec 7 entreprises représentant 10
000 salariés lyonnais).

Préambule du
directeur

Le Service aux Entreprises
1 832 personnes
mises à l’emploi

La MDEF a développé un grand nombre
d’actions en 2014 liant intérêt des collectivités
publiques, intérêt des entreprises, et enfin
intérêt des publics.
On peut citer les actions exemplaires, en
collaboration notamment avec Pôle emploi et
la Mission Locale, de coordination des
recrutements en nombre comme les
rythmes scolaires (800 postes), les
recrutements de la Ville de Lyon (agent de
surveillance de la voie publique), ainsi que la
mise en place de plusieurs sas de
formation avant embauche (CARED ou
POE) dans les métiers de gardien d’immeuble,
de la restauration, du bardage de bâtiments,
…
Plus globalement, le Service aux Entreprises a
accompagné près de 637 entreprises en 2014
au travers de son offre de services diversifiée
(aide au recrutement, accompagnement RH,
clauses sociales, valorisation des métiers,
accompagnement à la RSE, …).

Les 100 entreprises pour l’emploi
Si la MDEF avait mobilisé, en 2012, 137
entreprises
dans
le
cadre
de
leur
responsabilité sociale et sociétale, autour
d’une charte d’engagement, c’est 215
entreprises qui ont été rassemblées pour
confirmer leur engagement le 17 novembre
2014, en présence du Préfet de Région. 1 175
engagements ont été pris, allant du
parrainage, à la simulation d’entretien, jusqu’à
la
sécurisation
des
parcours
des
collaborateurs de ces entreprises. Ce réseau
est aussi une démarche d’acteurs concernés
et impliqués sur le territoire qui échangent et
développent des bonnes pratiques en termes
de gestion de ressources humaines.
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PRÉAMBULE DU DIRECTEUR

L’animation des acteurs pour
une stratégie territoriale
partagée
La co-animation Etat/Région, associant les
nombreux partenaires des politiques de
l’emploi de la Zone Territoriale Emploi
Formation GLYCEN, a permis à la MDEF de
prendre une part active dans ces instances et
dans la réalisation des actions jugées
structurantes.
A titre d’illustration, le travail de diagnostic
entamé en 2013 sur le secteur de l’hôtellerie
restauration s’est concrétisé par un plan
d’action territorial emploi-formation associant
la profession : une action innovante de
formation sur le service en salle, allant de la
découverte du métier à l’embauche, des
actions collectives d’accompagnement RH de
chefs d’entreprises.

La MDEF a également renforcé son animation
territoriale avec trois chantiers prioritaires
dans le cadre du CTEF : le lancement d’une
action expérimentale avec les certificateurs
sur la VAE et le suivi post-jury, l’organisation
avec l’élu pilote d’une conférence locale sur
l’emploi dans le sport tenue en juillet 2014, le
déploiement de nouvelles actions emploi aux
côtés des partenaires du Plateau Nord Val-deSaône (atelier espace emploi à Rillieux
notamment).
La MDEF a développé son investissement
dans la mise en œuvre des initiatives jugées
structurantes sur le territoire : Dating Emploi,
Agenda partagé des manifestations recensant
plus de 268 manifestations, Rencontres
Métiers, Guide GPEC, hébergement du portail
« Apprendre le Français », coordination pour
le Rhône de la PlateForme de Sécurisation des
Parcours Professionnels des salariés, …

Les perspectives
Dans un contexte d’augmentation du
chômage, de baisse des moyens publics, et de
réorganisation institutionnelle (Métropole,
Région, Etat), la MDEF doit relever trois défis
majeurs :



Réussir la mutualisation avec la
Mission Locale de Lyon, à travers des
antennes de proximité communes, la
création d’un seul service entreprises, et
une direction unifiée.
L’inauguration de l’antenne Voltaire en
février, 2 séminaires communs avec les
équipes, le renouvellement pour 4 ans
du GIP MDEF, l’adoption d’un plan
d’actions commun, l’expérimentation sur
l’accueil à la Mairie du 5ème arrondissement et enfin, la perspective d’un
déménagement du siège s’inscrivent
dans cette dynamique.



Développer
ses
actions
en
cohérence avec la politique de la
Métropole
En effet, la fusion de la Communauté
Urbaine et du Département positionne
désormais la Métropole comme chef de
file de l’insertion, notamment pour les
bénéficiaires du RSA et le pilotage des
financements du FSE. La MDEF sera
force de propositions sur ces sujets, et
fera valoir, notamment dans le nouveau
contrat de ville ou le lien développement
économique et emploi, les expérimentations réussies.

Enfin, dans le cadre de l’Observatoire, la
MDEF a animé des réunions territoriales de
présentation et d’interprétation des données
actualisées de l’emploi et de l’insertion sur
cinq sites politique de la Ville.



Préambule du
directeur

Etre un acteur efficient avec les
entreprises
La MDEF est un acteur aujourd’hui
reconnu qui a su tisser des relations
durables avec le monde économique.
Ces actions doivent répondre aux
attentes des financeurs (notamment
l’Etat pour les actions de GPECT), aux
besoins des entreprises, mais aussi aux
besoins des publics en recherche
d’emploi, ou de réorientation professionnelle. La démarche des 100
entreprises pour l’emploi, qui permet de
mobiliser le monde économique dans le
cadre de la responsabilité sociale, devra
être proposée à un plus grand nombre
d’entreprises, et être relayée par d’autres
partenaires.

L’équipe de la MDEF, au sens des
administrateurs, des partenaires et des
professionnels mis à disposition, est mobilisée
sur ces sujets. Fort de son positionnement de
groupement de partenaires au service d’un
territoire, l’ambition de la MDEF est de
permettre à chaque habitant d’avoir
l’opportunité de participer au développement
durable de notre territoire.
Vincent Beley,
Directeur
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Partie 1

Accueillir,
Orienter et
accompagner
les publics
11
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ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS

Mise en œuvre des 3 Antennes de proximité
L’offre de services est développée par une
équipe composée de personnels de Pôle emploi,
ALLIES, la Mission Locale, la Ville de Lyon et des
acteurs associatifs. Elle est proposée au cœur
de quartiers prioritaires et offre des actions
d’initiation et de formation à l’informatique,
d’accompagnement à la création d’entreprise,
d’aide individuelle, d’orientation et de mise en
relation avec des offres d’emploi.
Les 3 antennes de proximité ont
6 195 personnes pour 21 923 visites.

3 antennes
6 195 personnes reçues
21 923 visiteurs

reçu

Evolution du nombre de visites
25 000

Mise en œuvre
des 3
antennes de
proximité
21 709

20 000

22 250

21 145

21 923

Typologie des publics

Les graphes ci-dessous ont été établis,
pour Gerland, hors flux Mission Locale,
soit sur 1 614 personnes.

15 000
8 536
8 588

10 000

10 021
8 037

6 927 7 299 6 835
6 381

6 792 6 7355 809

5 000

-

Gerland

Mermoz
2011

5 067

Pourcentage
CUCS

Duchère
2012

2013

2014

Total

nombre

de

publics

58%

60%

45%

50%

40%

Evolution
du
personnes reçues

des

41%

29%

30%

20%

10%
0%

7 000

Gerland
Mermoz
Duchère
Total

6 195
5 501
5 490

6 000

5 000

Répartition par sexe

4 533

Femmes
48%

4 000

Hommes
52%

2 881
3 000

2 316
2 291
2 202

2 000

1 957

1 697
1 696 1 910
1 451

1 488
1 503
1 404

Répartition par âge

1 000

Non
renseigné
2%

Gerland
2011

Mermoz
2012

2013

Duchère

Total

2014

13
< 26 ans
26%

> 45 ans
25%

26-44 ans
47%
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Mise en oeuvre des 3 Antennes de proximité

Des actions spécifiques
Accompagnement de
10 créateurs
d’entreprises, financé
par l’entreprise Merck
Le projet s’est déroulé en 3 phases :
 Repérage des porteurs de
projet des 7ème et 8ème
arrondissements
Porteurs de projets engagés dans une
démarche de formalisation et
de
validation de projet, et prioritairement
habitant
les
7ème
et
8ème
arrondissements

 Elaboration et structuration

de projet
Formalisation, étude de marché,
validation de viabilité
Identification des conditions de réussite
Construction du plan d’action
Préparation du business plan

 Suivi dans la réalisation du

projet de création
Mobilisation du réseau des partenaires
LVE dans le cadre de l’élaboration de
l’étude de marché approfondie, du plan
d’affaires et du financement
Suivi par le chef de projet CitésLab, en
étroite collaboration avec la structure
qui accompagne les porteurs de projet
sur ces phases, de l’avancée des
projets
de
création
jusqu’à
l’immatriculation

14



Des ateliers filmés de
simulation d’entretien
d’embauche
L’objectif de cette action est de proposer des
ateliers collectifs et personnalisés aux publics
fréquentant les antennes de proximité de la
Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon.
Il s’agit de les aider à développer leur
capacité à se présenter et à valoriser leur
parcours professionnel, pour accéder plus
facilement à un emploi correspondant à leurs
capacités et à la réalité du marché du travail.
La vidéo est utilisée pour permettre
d’améliorer sa communication verbale et non
verbale.

Des actions
spécifiques
Résultats

Les 10 créateurs accompagnés ont mené leur
projet dans différents domaines :
 Mélissa B. 22 ans
Pâtisserie artisanale
sur
commande
:
fabrication, commercialisation et cours
particuliers
 Jean Philippe N. 35 ans
Artisan pâtissier et chocolatier - Salon de thé
sucré salé
 Mikaël G. 26 ans
Musicothérapeuthe
Séances de musicothérapie dans les
institutions
du
secteur
médico-social,
établissements médico éducatifs, les services
de soins palliatifs et les résidences pour
personnes âgées
 Lise P. 33 ans
Bureau d’études et de conseil en ingénierie et
architecture paysagère
 Stéphane A . 33 ans
Commerce avec local proposant la vente de
Cigarettes électroniques et accessoires
 Rabah O. 52 ans
Service de dépannage en petite plomberie, à
destination des particuliers
 Cristina M. 27 ans
Commerce d’alimentation générale spécialisé
dans la vente de produits alimentaires
d’Europe de l’Est et de Roumanie
 Linda Y. 27 ans
Cuisine fusion, dans son nouveau restaurant
lyonnais : « La cuisine de Lindouce »
 Mustapha L. 42 ans
Entreprise de déménagement de particuliers
et professionnels
Transport routier et fret interurbains
 Mégane P. 29 ans
Bar à café
Dégustation de café et petite restauration
salée, sucrée

Les bénéficiaires de l’action sont inscrits à un
atelier d’une durée de 4 heures, mobilisable
dès que besoin, sous délai maximum d’une
semaine.
L’atelier se déroule en 3 étapes :


Etape 1

Valorisation des atouts, travail sur la définition
et la mise en place de la stratégie de
recherche d’emploi, réalisation d’outils de
recherche d’emploi adaptés et adaptables, …


Etape 2

Entraînement via des simulations filmées


Etape 3

Analyse et débriefing de l’entretien filmé,
travail sur les points à améliorer

Résultats

10 places ont été financées en 2014, auprès
de la structure Verneil Formation.
Les places ont été remplies par les 3 antennes
et les référents PLIE des 3 arrondissements.
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Antenne de proximité Gerland

ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS

Antenne de proximité Gerland








L’Antenne Gerland en chiffres
 La Fréquentation
 La typologie des personnes
L’activité
 Les accompagnements
 Le Service d’Amorçage de Projets
 La Cyber-base Emploi
L’offre de services
 Les ateliers
 Les actions pour l’emploi
 Les actions développées par les
partenaires
 L’action Culture
Perspectives 2015

Antenne de
proximité
Gerland
75 546 habitants
2 quartiers classés
en CUCS
47 128 emplois salariés
du privé
923 entreprises créées

Le Septième arrondissement ... portrait de territoire
Il s’agit du 3ème arrondissement le plus peuplé.
Il représente 16 % de la population active
lyonnaise.
Un emploi salarié privé sur cinq à Lyon se
situe dans le 7ème arrondissement, ce qui le
positionne comme le deuxième territoire
principal à Lyon selon ce critère. De fin 2008 à
fin 2013, l’emploi salarié privé s’est maintenu
dans l’arrondissement (+ 1%, soit 47 128
emplois en 2013, données ACOSS-URSSAF)
alors qu’il a progressé de 6 % environ à Lyon.
La création d’entreprise recule dans le
territoire plus fortement que la moyenne
lyonnaise (- 8,5% contre - 2% en tout Lyon).
7 595 demandeurs d’emploi
2 680 allocataires RSA
1 490 jeunes du 7ème suivis
par la Mission Locale

Les habitants du 7ème arrondissement sont
surreprésentés en termes de demandeurs
d’emploi (17,1%) et de foyers bénéficiaires du
RSA (15,2%). A contrario, la part des publics
du PLIE (13,7%) est inférieure au poids de la
population active de l’arrondissement.
Quelques grands établissements du
territoire :
SNCF, la Poste, Hôpital St Joseph et St
Luc, Sanofi Pasteur, Merial, …

Le 7ème arrondissement est le seul
arrondissement enchaînant systématiquement
des augmentations annuelles plus fortes que
la moyenne lyonnaise sur la période 20082014. Plus d’un demandeur d’emploi lyonnais
supplémentaire sur cinq réside dans cet
arrondissement. Sur la période 2008-2014, le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie ABC a évolué de + 91,7%. Ce
phénomène s’explique toutefois en grande
partie par le poids extrêmement important du
territoire dans la construction de nouveaux
logements à Lyon. De 2007 à 2012, le 7ème
arrondissement a régulièrement été chaque
année, soit le principal, soit le deuxième
arrondissement en termes de nombre de
logements livrés. C’est en particulier dans la
catégorie des logements sociaux livrés que
l’arrondissement
s’est
particulièrement
distingué.
Cette
part
importante
de
l’arrondissement dans la construction de ces
logements sociaux destinés à des
personnes
à
revenus
modestes
est
susceptible de contribuer mécaniquement et pour partie à l’augmentation
du nombre de résidents demandeurs
d’emploi, notamment en période de crise.

Opérateurs du territoire
1 agence Pôle emploi
1 antenne Mission Locale
2 Maisons Du Rhône
1 CCAS
Une complémentarité de compétences des
partenaires Emploi insertion
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Animation territoriale
Les
Commissions
d’insertion
d’arrondissement, sous le pilotage
d’Anne Sophie Condemine, adjointe
déléguée à l’emploi, l’insertion et à
l’égalité des chances, rassemblent à la
mairie du 7ème arrondissement les
partenaires
du
territoire.
C’est
l’occasion de pouvoir communiquer sur
les actualités des structures, de
mutualiser des informations et de
renforcer la connaissance de chacun
sur les ressources du territoire et sur
les politiques emploi insertion.
Le Groupe Technique Permanent est lui
un temps de travail entre acteurs
institutionnels autour de la Programmation Emploi Insertion et des actions
menées par chacun.
Une
participation
régulière
du
Responsable
de
l’Antenne
aux
instances du Conseil Général (Instance
D’Orientation, CLI plénière et Instance
de Médiation) permet une cohérence
des affectations RSA.
Dans le cadre du PLIE, une animation
régulière se tient tous les mois à
l’occasion des commissions d’entrée
dans le PLIE et tous les trois mois,
dans le cadre des commissions de
suivi. Depuis 2011, les commissions se
sont enrichies de la présence d’un
conseiller du Service aux entreprises,
de
manière
à
favoriser
le
rapprochement d’offres d’emploi et de
formation des demandes et besoins
des publics PLIE. 329 résidents du 7ème
sont accompagnés dans le cadre du
PLIE.
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Cartographie des structures emploi - insertion
dans le 7ème arrondissement
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Témoignages des usagers

Madame
D.

Un accompagnement dans le cadre du PLIE
Après une expérience douloureuse en milieu scolaire, Mme D. (35 ans) s’est
retrouvée sans emploi et a été reçue à la Maison de l’Emploi dans le cadre d’un
accompagnement. Suivie dans le PLIE, Mme a d’abord pris le temps de
reprendre confiance en elle, de participer aux Ateliers du Présent et de
travailler un nouveau projet avec sa conseillère. Titulaire d’une formation
initiale dans le sanitaire et social, Mme souhaite rechercher des métiers dans ce
secteur et le métier d’Aide Médico-Psychologique (AMP) attire son attention. En
parallèle, elle trouve du travail en tant auxiliaire de vie et s’inscrit à la
formation d’AMP. Pour des raisons de financement, Mme n’a pas pu intégrer la
formation, mais avec la structure d’aide à domicile qui soutient son projet, Mme
a des missions à domicile en tant qu’AMP qui lui permettront, à terme, de faire
une Validation des Acquis de l’Expérience. L’accompagnement lui a permis de
rebondir et de se tourner vers un projet qui lui tient à cœur ...

Antenne de
proximité
Gerland

Un accompagnement dans le cadre de la Mission Locale
Monsieur S. est originaire d'Algérie et est arrivé en France à l'âge de 20 ans. Il est inscrit à la Mission
Locale depuis 2012. Il est très motivé pour avancer dans son projet et étant en logement autonome, il
a accédé à un poste à la Régie de quartier 124.Services en juillet 2012. Il a travaillé pendant près de 2
ans puis a intégré le PLIE dans ce cadre-là. Cette expérience professionnelle lui a permis de
développer des compétences, de prendre de l’assurance et de financer son permis B qu'il a obtenu en
2014. Actuellement il est en contrat de professionnalisation depuis septembre 2014 au GEIQ à Corbas,
qui lui permettra de valider ses CACES, d’acquérir une formation de magasinier
et de développer des compétences en logistique ...

Mlle G.

Monsieur
S.

Une bénéficiaire de la permanence culture
Melle G. (22 ans) a été orientée par sa conseillère Mission Locale, vers la
permanence culture. Il lui a été proposé de participer à une information
collective, animée par une compagnie de théâtre partenaire, qui souhaitait
mobiliser du public sur un projet participatif dans le cadre de la fête des
lumières. Melle G., le jour de la rencontre, a montré un réel intérêt pour ce
projet et a souhaité réaliser un stage au sein de la Compagnie. La référente
culture s’est donc rapprochée de la Conseillère Mission Locale de Melle G. pour
qu’une convention de mini- stage soit réalisée. Melle G. a su valoriser cette
expérience et est aujourd’hui en contrat de service civique au sein d’une
structure culturelle, toujours en lien avec son projet professionnel ...

Un accompagnement dans le cadre de la Mission Locale
Melle GR est inscrite à la Mission Locale depuis janvier 2014 après avoir validé un CAP vente en 2013.
Son projet n'étant pas clairement défini, elle a intégré une formation « compétences premières » en
juin 2014 afin de travailler son orientation. A la suite de cette expérience, elle a effectué un stage en
maison de retraite qui lui a permis de valider le projet d'aide-soignante. Ce même établissement a
accepté de la prendre pour un Stage d’Expérience Professionnelle (stage de 3 mois rémunéré) puis
elle a enchaîné sur un emploi d'avenir (CDD 1 an) dans un EHPAD à Lyon 8ème depuis janvier. Dans le
cadre de son contrat, elle va intégrer une formation de préparation au concours d'Aide-Soignante à la
rentrée de septembre ...
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L’Antenne Gerland en chiffres
10 021 visites

La fréquentation

5 027 personnes

L’antenne Gerland propose désormais
une offre de service commune au
public jeune et adulte. Le total du
public accueilli est de
2 881
personnes (2 316 en 2013) pour un
total de 10 021 visites (8 037 en
2013), soit 25 % de plus de
personnes accueillies par rapport
à 2013.
Le développement de l’offre de services
de l’Antenne et la construction d’une
offre de service mutualisée répondant
aussi bien aux besoins du public de la
Mission Locale que de celui de la MDEF
a permis d’attirer un public plus large
et diversifié dans les différents ateliers
et actions développées sur l’antenne.

853 visites par
mois en moyenne

Fréquentation de l'antenne Gerland - Public adulte
6 000

5 027

4 500

5 000

4 137

3 867

4 000
3 000
2 000

1 125

1 102

1 000

La fréquentation de l’Antenne a
fortement
augmenté
en
2014
davantage pour la catégorie adulte (+
43%) que pour la catégorie jeune (+
7%).
Le ratio de visites a été de 3,4 visites
par personne en moyenne.
Le nombre de visites, au global, a
augmenté entre 2013 et 2014 de
près de 25%.

-

2011

2012

2013

Personnes

Visites

Fréquentation de l'antenne Gerland - Public jeune et adulte
12 000
10 000

10 021
8 536

8 588

6 000
4 000

2 291

2 202

2011

2012

Personnes

Accompagnement
14%



2013

2014

Visites

La poursuite du service d’Accueil
Information Généraliste
A l’initiative de la Région Rhône-Alpes, puis
dans le cadre du déploiement du Service
Public de l’Orientation de l’Etat, l’antenne
MDEF Gerland est Point d’Accueil et
d’Information sur la Formation (PAIF) et
assure un Accueil Information Généraliste
(AIG) sur toutes les questions de formation,
d’emploi et d’orientation professionnelle.
Au sein de l’antenne, la chargée d’accueil et
l’animateur
Cyber-base
Emploi
sont
particulièrement mobilisés sur ce service.
Après une analyse et une qualification de la
demande, il est proposé à chaque personne
un panel d’outils d’information en autodocumentation ou de façon accompagnée,
voire un relais sur une structure spécialisée.
220 visites ont été comptabilisées en
2014.

Antenne de
proximité
Gerland
AIG
40%

Permanences
14%

2 881

L’objet des visites reste très diversifié.
Beaucoup d’usagers ont intégré le lieu dans
leur « routine » de recherche d’emploi. Ils
passent à l’antenne pour consulter les
affichages et la documentation, téléphoner
pour une offre d’emploi, s’actualiser sur le site
ou le serveur téléphonique de Pôle emploi.

Cyber Base
Emploi
20%
Création
3%

2 316

2 000
-
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8 037

8 000

53% des personnes viennent 1
fois/an.
35% des personnes de 2 à 5 fois
7% des personnes de 6 à 10 fois
5% des personnes plus de 10 fois

Les chargées d’accueil sont à l’écoute
et analysent la demande des personnes
qui se présentent à l’antenne. Elles les
aident
et
les
conseillent
dans
l’appropriation des offres d’emploi et de
l’espace
documentation.
Elles
proposent les divers services de
l’Antenne Gerland. Les activités les plus
mobilisées sont la CyberBase Emploi,
les
ateliers
et
les
permanences/événements (dont font
partie
les
Rencontres
Métiers).
L’animation du lieu par des activités
montre là toute son importance.

1 614

1 131

Le partenariat avec les acteurs socioprofessionnels et sociaux
L’offre de service de l’antenne est largement
repérée par les référents ; ceux-ci mobilisent,
au bénéfice de leurs publics, les activités de
l’antenne en complément de leur propre
intervention. Les rencontres métiers et la
consultation des offres d’emploi font souvent
l’objet d’une orientation de la part des
référents. Les personnes viennent dans un but
précis, réalisent l’activité ciblée puis repartent
vers leur référent dans la continuité du travail
d’accompagnement.

Ateliers
9%
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La typologie des personnes
Sur les 1 614 personnes accueillies :
 50% sont des femmes.
 21% ont de plus de 45 ans.
 45% ont entre 26 et 45 ans.
 28% habitent en quartiers CUCS.

1 614 personnes
accueillies

hors public Mission Locale

1 085 personnes, soit 67 %, sont venues pour
la 1ère fois en 2014.

Femmes
808

> 46 ans
345

Antenne de
proximité
Gerland

Hommes
806

Non
renseigné
41

Nombre d'habitants CUCS

< 26 ans
499

460

1 614

26 - 45 ans
729

54% des nouvelles personnes ont une
demande emploi. C’est leur 1ère motivation
pour venir à l’Antenne.

Total

CUCS

Répartition géographique
81% des usagers de l’Antenne
habitent le 7ème arrondissement (hors
public Mission Locale).
Parmi eux, 23% résident sur les Cités
Sociales, 10% à la Guillotière et 67%
sur le reste de l’arrondissement.
Concernant les 19% de personnes
habitant hors du 7ème :
 23 % viennent du 3ème,
 21% du 8ème,
 23 % des autres
arrondissements,
 33% hors de Lyon.
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L’Activité de l’Antenne Gerland
Les accompagnements

430
personnes
ont
été
accompagnées
par
les
2
conseillers de l’antenne Gerland,
soit 27% des personnes reçues (hors
Mission Locale).

Zoom sur le portefeuille PLIE
Les personnes suivies au sein de l’Antenne
Gerland cumulent des difficultés qui ne leur
permettent pas d’aller directement à l’emploi.
Des problèmes de logement, de santé, de
langue, un faible niveau de qualification et un
manque de techniques de recherche d’emploi
sont les principales causes d’un parcours long
et parfois difficile, d’où la nécessité d’un
accompagnement renforcé dans le cadre du
PLIE. La conseillère emploi de l’antenne, audelà de son rôle d’accompagnement
professionnel, utilise largement les services
de la Maison de l’Emploi et fait appel aux
partenaires du territoire pour suivre au mieux
ces personnes et leur propose les étapes de
parcours
adaptées
à
leur
projet
professionnel.
En 2014, 43 personnes ont bénéficié d’un
accompagnement PLIE et 28 ont eu un
contrat de travail dans l’année.
7 d’entre elles ont eu un CDI ou une
formation qualifiante, 1 CDD de plus de 6
mois, 2 CUI et 1 création d’entreprise.
De plus en plus, les employeurs proposent
des contrats courts avec un nombre d’heures
limité, d’où la difficulté pour certaines
personnes de s’insérer durablement dans
l’emploi.

422 personnes
accompagnées

Caractéristiques des personnes en
accompagnement
51% de femmes en accompagnement
31 % des personnes ont plus de 45 ans
37% habitent en quartiers Politique de
la Ville

2 conseillers

Accompagnement

430

1 614

Total

PLIE
43

Accompagné

Accompagnement Pôle Emploi
105 Demandeurs d’Emploi ont été
suivis sur l’Antenne Gerland.
Accompagnement Ville de Lyon
282 personnes accueillies sur le flux
et suivies
Accompagnement PLIE
43 accompagnements PLIE
Zoom sur le portefeuille
Pôle emploi
La conseillère Pôle emploi a suivi 105
personnes, tous résidant en CUCS
quartier de Gerland, dans le cadre d’un
accompagnement renforcé avec un
entretien minimum prévu par mois.
40% étaient des bénéficiaires du RSA,
et 10% de l’ASS.
Les
DELD
de
plus
12
mois
représentaient 46%, les DELD de plus
de 24 mois 25%.
22% des personnes accompagnées ont
moins de 26 ans et 22 % ont plus de
50 ans. Chez les jeunes, presque la
moitié n’avait qu’un niveau V ou infra,
et chez les seniors, ce chiffre atteint
même 78%.
Cette forte proportion de bénéficiaires
de minimas sociaux, de DELD et de
personnes très peu ou pas diplômées
conjugue des critères d’éloignement de
l’emploi à des difficultés périphériques
(logement, santé, endettement, …).
Pour aider ce public très éloigné de
l’emploi la conseillère a donc mobilisé
au cas par cas les prestations Pôle
emploi et l’offre de service de
l’antenne, mais a également travaillé
en lien avec les travailleurs sociaux de
la MDR, les SIAE et plus généralement
avec le réseau de l’insertion sociale et
professionnelle du territoire.

Ville de
Lyon
282

51% des personnes accompagnées, dont le
niveau de formation est connu, ont un niveau
V ou infra V



Niveau III et +

69

Niveau IV

67
109

Niveau V

109

Niv Vbis et VI

76

Autre (diplôme étranger; non renseigné)
0

20

40

Situations connues d’accès à l’emploi ou
à la formation
38 situations d’accès à l’emploi :
 58% en contrat aidé
 13% en CDD
CAE /IAE/
Intérim
(dont 3 contrats
de plus de 6 mois)
 13% en CDI
Formation
 15% en formation

Antenne de
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Gerland
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emploi
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Le Service d’amorçage de
Projets

Antenne de
proximité
Gerland

90 personnes ont sollicité le Service
« CitésLab ».
Le flux vers le Service d’Amorçage de Projets
CitésLab découle d’une part d’une prescription
par les partenaires du territoire, en particulier
par les structures d’accueil et d’accompagnement d’allocataires RSA, et d’autre part
d’une identification du service par les porteurs
de projets (flux MDEF, Mission Locale, réseau
LVE, presse, salons, forum, bouche à oreille,
…).
Caractéristiques des personnes
 52 % de femmes
 26 % de moins de 26 ans
 27 % d’habitants Politique de la
ville
 66% de demandeurs d’emploi
 22% de salariés
 24 % d’allocataires des minimas
sociaux
+ 45 ans
14

- 26 ans
23

36-45 ans
15

Actions déclenchées
Les 90 personnes sont reçues en entretiens
individuels permettant un questionnement
approfondi et structuré pour explorer la
possibilité de transformer leur idée de
création en projet.
Une synthèse de l’entretien incluant les
premiers outils de formalisation et les
premières pistes de recherches et d’actions
est transmise à l’issue du rendez-vous.

26-35 ans
38

Statut du public
Autre
4

Auto-entre
preneur
4

Salariés
20

Nombre d’habitants CUCS

Demandeur
d'emploi
62

Type d’orientation
Sécurisation
(emploi,
stage, …)
33%

90

Formation
3%
Accompagnement
CitésLab
43%

24

Total

CUCS

Orientations
Le 1er entretien, dans 30% des cas,
permet de mettre en évidence
l’importance de la sécurisation du
parcours. Cela induit soit une
recommandation de retour à l’emploi
pour
développer
l’expérience
et
permettre le financement éventuel du
projet
à
moyen
terme,
soit
l’approfondissement de l’expérience
et/ou des compétences clefs par le
biais de stage ou formation spécifique.
Pour 53 % des personnes, un accompagnement CitésLab est recommandé
et pour 15% d’entre elles, l’orientation
vers un autre acteur ciblé du réseau
LVE est proposée du fait de
l’avancement du projet.
En 2014, le taux d’accompagnement
s’est fortement développé et 38 % des
personnes sont revenues pour un
second entretien.
Pour les personnes revenues, le
parcours moyen est de 3 entretiens.
.

Réseau LVE
21%
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La Cyber-Base Emploi
La fréquentation
423 nouveaux
inscrits

Plusieurs points sont importants à
relever concernant la fréquentation de
la Cyber Base au cours de l’année
2014.
Tout d’abord, une augmentation de
la fréquentation tant en consultation
qu’en atelier par rapport à l’année
précédente :
 Hausse des visites de 33%
 Hausse du nombre de
visiteurs uniques de 34%
 Hausse des inscriptions de
41%
Ensuite, on note une répartition
différente des publics concernant les
niveaux scolaires :
 Les
utilisateurs
sans
diplômes ou diplômés à
l’étranger représentent 43%
du public.
 Les personnes de niveau
CAP/BEP 39% devancent les
BAC et BAC+ (27%).

577 usagers
2 467 utilisations

Evolution de la fréquentation de 2009 à 2014
2014

423

2013

403

2012

250

22

200

245
208 200

150
100

88

95

1 981
1 871

216

2010

2 040

259

2009

1 379

308
-

500

1 000

1 500

Visites

Un « incontournable » de l’offre de
service de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon.
Un service de proximité et une réponse
rapide pour une recherche d’emploi, de
formation ou d’information
Le maintien des acquis informatiques et
le développement d’une dynamique de
recherche d’emploi
L’outil informatique au service et en
renfort des activités emploi

Antenne de
proximité
Gerland
258

242

232

103 102 105 93

258

205

183 182

176

119

103

78

119

2 000

2 500

Inscriptions

Les « plus » Cyber-base Emploi

D’autres chiffres :
 91% des usagers étaient
demandeur d’emploi.
 Le public est pour 56%
masculin.

300

1 658

270

2011

Par ailleurs, les moins de 26 ans sont
bien représentés du fait de la
mutualisation avec la Mission Locale :
 198 jeunes de moins de 26
ans
ont
bénéficié
des
services de la Cyber Base,
soit 34 % du public. Parmi
eux, 158 étaient inscrits à la
Mission
Locale.
Pour
l’essentiel,
il
s’agit
de
consultations, accompagnées
ou non. Peu fréquentent les
ateliers.
 Les autres tranches d’âge
sont réparties de cette
façon : 45% pour la tranche
26 à 46 ans et 21% pour les
47 ans et plus.

2 467

104

96

Le fonctionnement
Les usages liés à l’outil informatique n’étant
pas une fin en soi, ils sont donc traités de
façon transversale à toutes les thématiques et
enjeux sociétaux. Les espaces proposés,
« atelier » et « consultation », prennent en
compte cette dimension transversale, sans
pour autant écarter le besoin d’initiation des
usagers les plus éloignés des TIC et de leurs
évolutions.
Dans le respect de cet objectif final,
l’animateur accompagne le public dans
l’utilisation de
l’outil
informatique
et
multimédia, mais aussi dans ses démarches
sur les différents portails des services publics
en ligne (Pôle emploi, CAF, …) ou sur les sites
d’usages courants (messagerie et courriels,
recherche d’information, de formation). Il
organise également des ateliers d’initiation à
l’informatique.
Le premier accueil de l’usager est l’étape
initiale vers une bonne utilisation des services.
En effet, il permet d’une part, la présentation
du fonctionnement de la Cyber-Base Emploi et
de ses règles, et d’autre part, l’occasion d’une
première
évaluation
du
niveau
de
connaissance de l’usager afin de cibler ses
besoins . Une orientation est donc effectuée
soit
vers
la
consultation
(libre
ou
accompagnée), soit vers des ateliers, qui dans
une démarche de développement de
l’autonomie, vont faciliter l’appréhen-sion et
l’appropriation de l’outil informatique.

51

50
0
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Antenne de proximité Gerland
L’offre de service
La Cyber-base Emploi agit en interaction avec
les autres services de la Maison de l’Emploi et
ses partenaires. Les conseillers partenaires
sont ainsi souvent les guides vers les ateliers
et la consultation. L’animateur est pour sa
part le lien vers les services complémentaires,
les offres d’emploi affichées, les actions
culturelles, …
174 ateliers
613 utilisations
par 125 personnes
En 2014, les ateliers ont porté en priorité sur
l’acquisition des bases du traitement de texte.
Il s’agisait de 25% des utilisations en ateliers.
Cette demande est avant tout motivée par la
recherche d’emploi. C’est en effet le passage
obligé avant la frappe et mise en forme de
documents lié à l’emploi : CV, lettres de
motivation, mais aussi la création et le
renseignement de l’espace personnel sur poleemploi.fr (8% des usages), des inscriptions
sur divers types de sites d’emploi (15% des
usages) et enfin la création et la gestion d’une
boîte mail (1% des usages), éléments
indispensables aux démarches d’emploi.
L’atelier multi-thèmes représente 22% des
utilisations. Mis en place en début d’année,
cet atelier offre l’avantage de prendre en
compte les demandes ponctuelles et/ou
spécifiques, ce qui explique le taux
d’utilisation important.
Il faut par ailleurs noter le fait que les ateliers
sont privilégiés par un public spécifique :
 Femmes pour 56%
 La fidélisation du public féminin est
importante et nettement supérieure
à celle des hommes (cf. tableau cidessous).
 43% des participants ont entre 26
et 46 ans.
43% ont plus de 46 ans.
14% ont moins de 26 ans.

Consultations sur rendez-vous
La typologie du public a également subit une
variation sensible. Ainsi, entre le mois de
février et le mois de décembre, 52 personnes
ont bénéficié d’un accompagnement
individualisé dans l’espace consultation, soit
8% des consultations.
Nous avons en effet affaire à une
recrudescence de visiteurs en demande d’aide
ponctuelle, souvent urgente, de rédaction,
frappe et édition de documents liés à l’emploi.
Consultations
En consultation, outre l’objectif emploi, les
participants sont également en demande
d’autonomie pour ce qui est de leurs
démarches administratives.
Des logiciels et des ressources en ligne offrent
un panel d’outils qui vont de l’aide à la
construction du projet professionnel (logiciel
Pass’Avenir) aux modèles de CV pour ce qui
est des démarches d’emploi.
492 visiteurs uniques ont bénéficié de l’espace
consultation, dont 40 qui ont bénéficié à la
fois de l’espace consultation et des ateliers
proposés.

Antenne de
proximité
Gerland

Fréquentation femmes / hommes en atelier
1 visite

30

2 à 5 visites

31

6 à 10 visites
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4 4
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L’offre de services de l’Antenne Gerland
L’antenne Gerland, définie comme un
lieu ressources sur le territoire du 7ème,
propose dans son offre de service des
actions diversifiée, s’adaptant aux
besoins des habitants du 7ème, afin de
leur permettre un accès facilité aux
ressources, techniques de recherches
d’emploi,
dispositifs
et
mesures
disponibles dans le champ de la
recherche d’emploi et de la formation.

Les ateliers
262 personnes
Technique de recherche d’emploi
156 personnes
17 ateliers assurés dans l’année
Atelier multi-thèmes : CV lettre de
motivation, entretien d’embauche
Ateliers collectifs, méthodologiques
Aide à l’orientation
8 personnes
Cette nouvelle action, démarrée en
novembre, est ouverte à une cohorte
de 8 personnes (4 jeunes, 4 adultes) ;
elle permet d’explorer différentes
pistes d’orientation professionnelle à
travers un programme codéfini avec
une des deux animatrices de l’action :
visites d’entreprises, participations à
des forums et rencontres métiers,
enquêtes métiers, test informatiques,
… 4 personnes sont allées au bout de
l’atelier qui a été proposé en
décembre.
Pass’Avenir
16 personnes
7 ateliers ont permis un travail
d’exploration
des
pistes
professionnelles à l’aide du logiciel
Pass’Avenir.
Image de Soie
56 personnes
Le prestataire de l’action, Régine
Moissonnier, a reçu 56 personnes au
cours des 7 ateliers proposés dans
l’année. L’ensemble des jeunes et
adultes bénéficiaires de l’action ont été
reçus en entretien individuel, visant à
les aider à prendre confiance en eux et
à être mieux préparé à la rencontre
avec un employeur.

24

Simulations d’entretiens
26 personnes
11 entreprises se sont mobilisées, de
septembre à novembre 2014, sur des
simulations
d’entretiens
pour
le
bénéfice de 26 personnes.
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Gerland

Les actions développées
par les partenaires de
l’Antenne

La zone d’influence de l’Antenne MDEF
s’étend au-delà de la seule Antenne. En effet,
certaines associations sont logées par la
MDEF. De plus, les publics peuvent aller d’une
structure à l’autre, découvrant les services
proposés par des structures différentes.

Au 58 de la rue Georges Gouy, l’antenne
du 7ème de REED représente 39 287 heures
de mise à disposition, soit 37% de l’activité de
REED. Les mises à disposition ont été
réalisées auprès de 126 clients de tout type
(particuliers,
associations,
entreprises,
bailleurs sociaux), principalement auprès du
secteur associatif. L’activité principale de cette
antenne REED porte sur les métiers du
nettoyage et de la restauration collective.
Sur l’année 2014, 149 personnes ont
travaillé pour l’antenne du 7ème dans le cadre
de contrats de mise à disposition (55 % de
femmes et 45% d’hommes), 59 résidaient sur
le 7ème arrondissement et 7 ont été orientées
par la MDEF.
Au 60 de la rue Georges Gouy,
l’association AMELY propose 2 permanences
par semaine « accès aux droits » et 2
permanences « médiation ». Ce sont près de
309 personnes reçues sur l’année et 39
dossiers de médiation ont été constitués. Les
sujets qui amènent les personnes à solliciter
AMELY sur ses permanences « accès aux
droits » concernent prioritairement le droit à
la consommation, le droit du travail et les
litiges avec l’administration.
Les médiateurs sont eux le plus souvent
sollicités pour des dossiers dont la nature
relève de plus en plus souvent de l’habitat.
En moyenne de fréquentation sur les deux
activités de l’association, 56% des personnes
sont domiciliées dans le 7ème, dont 41% en
quartier CUCS.
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Les actions pour l’emploi

A travers des actions ponctuelles
La Job Academy
22 personnes
22 personnes ont participé à une
information
collective
visant
à
constituer
une
promotion
de
demandeurs d’emploi parrainés pour
leur recherche d’emploi, par une
entreprise du réseau Face Grand Lyon.

En lien avec le Service aux Entreprises
de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon
Recherche d’emploi et positionnement
sur offres
19 personnes
Les conseillers du Service aux entreprises
viennent rencontrer sur place de futurs
candidats, intéressés par les secteurs
d’activité suivants : Hôtellerie-restauration,
nettoyage, services à la personne, commerce,
sécurité.
Ils peuvent réaliser des entretiens-conseil
pour des personnes qui souhaitent préciser
leur projet ou des entretiens de prérecrutements, lorsque des offres sont en
cours et/ou que des candidats sont pressentis.
13 permanences de conseillers du
Service aux entreprises ont eu lieu sur
l’antenne.
Positionnement
sur
les
clauses
d’insertion
79 personnes
79 personnes du 7ème arrondissement (dont
10% de résidents CUCS) ont réalisé 22 166
heures de travail générées par les
opérations (Ville de Lyon, Agglomération)
supportant des clauses d’insertion gérées par
le Service aux entreprises. 21% des
bénéficiaires des contrats de travail proposés
étaient engagés dans un parcours PLIE.

Pour un public spécifique
Femme Initiative Emploi
8 personnes
L’action « Femme Initiative Emploi », portée
par l’association REED, s’adresse à des
femmes résidant dans les quartiers prioritaires
de la Ville de Lyon et ayant des difficultés
sociales et professionnelles. Les entretiens
individuels sont mis en œuvre par une
conseillère de REED et les ateliers collectifs
sont animés par la conseillère de la Maison de
l’Emploi. Les ateliers collectifs regroupent
l’ensemble des femmes des territoires
concernés par l’action 7ème/8ème/9ème). Sur
l’antenne de Gerland, 3 ateliers ont réuni les
femmes sur les thèmes du contrat de travail,
la communication non verbale et la visite
d’une entreprise d’insertion PRESTAL.
Au total, 10 femmes ont été suivies dans le
7ème arrondissement.

A travers des actions récurrentes
La permanence emploi du mardi
79 personnes
L’objectif de cette action est de proposer, aux
demandeurs d’emploi identifiés dans le
portefeuille de suivi SMP (Suivi Mensuel
Personnalisé), mais également aux usagers de
l’antenne, des offres d’emploi correspondant à
leur profil et de les réunir.
Il s’agit de sessions collectives avec des
groupes mixtes : jeunes suivis par la Mission
Locale et adultes bénéficiaires de l’offre de
service le la MDEF.
Lors de ces permanences un point est fait sur
la question liée aux Techniques de Recherche
d’Emploi (TRE) particulièrement le CV et des
conseils sont proposés pour réussir ses
entretiens.
La dimension collective permet des échanges
d’information et des mises en relation
directes. Les offres proposées sont sélectionnées à l’avance par le conseiller qui se base
sur le profil professionnel des demandeurs
d’emploi. Diverses sources sont utilisées
(offres Pôle emploi, Mission Locale, Service
aux entreprises).
Les Rencontres Métiers
104 personnes
Chaque Rencontre Métier est l’occasion d’un
échange d’informations sur la réalité du travail
des emplois concernés. Les participants
apprécient le mode interactif et vivant des
Rencontres Métiers, leur permettant de
valider ou d’invalider leur intérêt pour le
métier.
Les échanges animés sont suivis, dans
certains cas, par des contacts entreprises ou
organismes de formation.
8 rencontres métiers ont réuni 104
participants.
Métiers présentés :

Les métiers verts du bâtiment

Les métiers des armées

Assistante de vie aux familles

Les métiers de la petite enfance

Aide soignant

Cuisinier restauration collective

Conducteur
d’appareils
des
industries chimiques

Ambassadeur Bluely

Médiateur social

Antenne de
proximité
Gerland
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La Semaine de l’Emploi Vert
121 personnes
La semaine de l’emploi vert a été
organisée sur le 7ème arrondissement,
du 1er au 5 décembre 2014, en lien
étroit avec les partenaires du territoire.
La semaine de l’emploi vert a eu pour
objectif de sensibiliser le public aux
éco-gestes
tant
quotidiens
que
professionnels, et à informer sur les
nouvelles pratiques et possibilités
d’emploi autour de ces nouveaux
métiers.
Une dizaine de professionnels de ces
filières vertes se sont mobilisés pour
faire découvrir ces métiers et les
formations qui permettent d’y accéder.
Au programme, il y a eu 6 rencontres
métiers autour des métiers verts et
verdissants tels qu’étancheur-bardeur,
gestionnaires de déchets du bâtiment,
professionnels du vélo, ambassadeurs
BLUELY,
agents
techniques
de
déchetterie, agents de collecte et de tri
de déchets, ouvriers paysagistes.
121 personnes ont participé aux
activités
proposées :
Rencontres
Métiers, ateliers de réparation de vélo,
éco-mobilité, sensibilisation aux écogestes, visite du salon POLLUTEC ; 9
d’entres elles ont également
participé à des entretiens de
recrutement pour un poste proposé
en alternance dans une des entreprises
partenaire de l’événement.
Visite
de
l’entreprise ELIOR
Cuisine Centrale Ville de Lyon
10 personnes
Un groupe de 10 demandeurs d’emploi
Mission Locale et PLIE ont pu découvrir
les différents métiers que l’on trouve
dans le secteur de la restauration
collective.
Travailler
en
Association
Intermédiaire
11 personnes
L’association REED anime, un jeudi par
mois, une réunion d’information
collective afin d’expliquer les métiers et
postes proposés dans le cadre d’un
parcours au sein d’une association
intermédiaire. Les personnes sont par
la suite reçues en entretien individuel,
et en fonction de leurs projets et de
leurs profils, des missions de travail
leur sont proposées.
21 personnes suivies par l’antenne
Gerland ont été positionnées en 2014.
11 ont participé à une information
collective et 7 d’entre elles ont effectué
des mises en situation de travail.
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L’action Culture

Caractéristiques des personnes
 169 personnes, soit 77%
sont venues pour la 1ère fois
en 2014.
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Les propositions de sorties culturelles
et temps de permanence ont été plus
nombreuses en 2014 ; ainsi, on
constate une augmentation de 33% de
la participation aux événements
collectifs, et de 16% aux permanences
culture.
Le nombre de réservations Culture
pour Tous a augmenté de 54%.

64%

660

600

660 contacts ont été réalisés auprès de
219 personnes différentes en 2014.
On constate pour les contacts une
hausse de 21%, par rapport à 2013 et
pour le nombre de participants une
hausse de 55,31%
Le mois d’octobre, correspondant à la
période de rentrée, est toujours le mois
le plus fort en termes de mobilisation.
Une hausse de 65% par rapport à 2013
est enregistrée.



543

800

660 contacts réalisés
autour d’actions culturelles

 54% ont moins de 26 ans.
28 % ont entre 26 et 45 ans.

2013

29% ont un niveau de
formation IV.
25% ont un niveau III et plus.

2014





25% résident en quartiers
CUCS.

> 46 ans
26

> 60 ans
10

Antenne de
proximité
Gerland

Si le public reste majoritairement
féminin à 64%, la tranche des 16-25
ans a augmenté de 207%.
25% des personnes ont un niveau bac
+2.
87% résident sur le 7ème, dont 25% en
quartiers CUCS.

< 26 ans
120

26-45 ans
63

Femmes
141

Hommes
78

55

Niveau III et +

64

Niveau IV

26

36

Niveau V

Nombre d'habitants CUCS

32

Niveau Vbis et VI
19

Niveau 9

13

Non renseigné
219
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78 personnes ont été accueillies sur la
Permanence culture.
101 personnes ont participé à une sortie
culturelle en collectif.
Contacts
suivi
343

Permanence
culture
78

Carte M'ra
56

Sorties
événements
en collectif
101

Culture
pour tous
82

15,30% des contacts concernent les sorties
en collectifs.
32,72% des contacts concernent les sorties
en individuels.
52% des contacts concernent la mobilisation
et le suivi.

Antenne de
proximité
Gerland

Perspectives

Pour
l’antenne
du
7ème
arrondissement, mutualisée entre la
MDEF et la Mission Locale, le
développement de synergies d’actions
pour le public jeune et adulte du
territoire continuera d’être recherché
dans
l’ensemble
des
activités
proposées. L’étude d’un projet de
déménagement dans des locaux plus
adaptés contribuera à cet objectif.
Pour
2015,
trois
axes
de
développement prioritaires sont fixés.
La recherche de solutions
formation et emploi pour les
publics

Permanences Culture
33 évènements
78 participants

Poursuivre la permanence hebdorecherche
d’offres
madaire
de
d’emploi et de préparation aux
recrutements, co-animée par un
chargé d’emploi de la Mission Locale
et par une conseillère de Pôle emploi

Evènements et sorties collectives

Parcours à la Maison de la danse – Spectacle AKOREACRO
(7 janvier)
Soirée Portes ouvertes à l’Atelier des Friches (22 janvier)
Nocturne « pour vous Mesdames » au CHRD (21 février et
11 avril)
Projet participatif « FEVER » au Théâtre des Célestins
(mars)
Répétition publique Maison de la danse (12 mars)
Atelier Scène 7 Jeu face caméra
Visite du Transbordeur et rencontre avec Médiatone (24
avril)
Information collective Volet de médiation Nuits Sonores
(23 mai)
Visite des coulisses Volet de médiation Nuits Sonores (30
mai)
Visite du Tranbordeur/Médiatone en collaboration avec La
Sléa (24 avril)
Sortie collective aux Nuits de Fourvière – Spectacle
« Zinnias » (3 juin)
Sortie Biennale de la danse : répétition publique –
Spectacle Kadder Attou (11 septembre)
Festival Lumière – Nuit Alien (18 octobre)
Atelier Cadastre Exquis – Cie Zéotrope (31 octobre)
Total

Développer un atelier emploi pour les
jeunes en contrat CIVIS

Nombre
d’événements

Nombre de
participants

1

15

1
2

9
14

5

3

Poursuivre et renforcer l’atelier
orientation
co-animé
par
une
conseillère Mission Locale et par
l’animatrice Cyberbase

1
1
1

4
3
5

Poursuivre les ateliers de simulations
d’entretiens avec les entreprises

1

15

1

4

Poursuivre et développer les visites
d’entreprises

1

4

1

4

1

6

1
1

8
7

19

101

Réservations Culture pour Tous
82
personnes
différentes
réservent
régulièrement.
Culture & Emploi
Dans le cadre de la permanence culture, 23
personnes ont déclaré rechercher en priorité
un poste dans le secteur culturel ou
événementiel.
L’information sur les possibilités d’emploi ou
de stages, ainsi qu’un focus sur les structures
ou sites internet ressources est donnée.
Ainsi, 2 jeunes ont pu effectuer des stages au
sein de structures culturelles partenaires :
Arty farty et Cie Zéotrope.
5 personnes sont suivies conjointement par le
Service d’Amorçage de Projet, car elles
envisagent de créer leurs entreprises ou
associations dans le secteur.
Pour les autres demandeurs d’emploi, la sortie
culturelle permet de renforcer le lien avec
l’antenne et son offre de service.
La Cyber-base est notamment proposée aux
personnes
ne
maîtrisant
pas
l’outil
informatique.
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Inscrire l’Antenne dans le SPRO
Le développement de l’animation
partenariale du territoire
Développer
les
Commissions
d’Insertion d’Arrondissement
Développer le partenariat avec les
entreprises :
participation
à
la
construction d’un réseau d’entreprises
du 7ème
Développer le partenariat local pour
une meilleure synergie dans la prise
en charge des jeunes
Le
développement
d’actions
spécifiques pour le territoire
Piloter un groupe de travail sur la
prise en charge et l’accompagnement
des primo-arrivants
Organiser un temps fort autour de
l’emploi dans l’Economie Sociale et
Solidaire
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L’Antenne Mermoz en chiffres
 La Fréquentation
 La typologie des personnes
L’activité
 Les accompagnements
 Le service d’amorçage de Projets
 La Cyber-base Emploi
L’offre de services
 Les ateliers
 Les permanences
 Les actions pour l’emploi
Perspectives 2015

Antenne de proximité Mermoz

Antenne de
proximité
Mermoz
81 977 habitants
4 quartiers Politique de la
Ville
18 250 emplois salariés
du privé
709 entreprises créées

Le Huitième arrondissement ... portrait de territoire
Il s’agit du deuxième arrondissement le
plus peuplé, soit 15,5% de la
population active lyonnaise et le 6ème
en termes d’emplois salariés privés.
L’emploi salarié privé a diminué dans
l’arrondissement de fin 2008 à fin 2013
(-1,5%, soit 18 250 emplois en 2013),
à l’opposé de la situation générale à
Lyon (+ 6%). La création d’entreprise
continue
à
progresser
dans
l’arrondissement (+ 4% en 2013),
contrairement à la tendance globale à
Lyon (- 2%).
Une population active
de 39 320 personnes
7 124 demandeurs d’emploi
2 352 jeunes inscrits à la Mission
Locale
Après une année 2008 particulièrement difficile (la plus forte hausse à
Lyon), le 8ème arrondissement a connu
des
hausses
du
nombre
de
demandeurs d’emploi plus modérées
que la moyenne lyonnaise, de 2009 à
2012, ainsi qu’en 2014. Sur l’ensemble
de la période 2008-2014, le 8ème
connaît une évolution supérieure à la
moyenne lyonnaise, particulièrement
parmi les demandeurs d’emploi de
catégorie A.
Les
publics
en
difficulté
sont
globalement « sur-représentés » au
sein du 8ème, comparativement au poids
de cet arrondissement dans la
population active lyonnaise. En effet,
les habitants du 8ème représentent
15,6% de la population active
lyonnaise, alors que 21% des
allocataires RSA lyonnais résident dans
le 8ème et 16% de demandeurs d’emploi
lyonnais.
Les dispositifs d’accompagnement sont
bien déployés avec 19,4% des PLIE et
23% de jeunes Mission Locale résidant
dans le 8ème arrondissement.
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Quelques grands établissements du
territoire :
Centre de lutte contre le cancer Léon
Bérard, France Telecom, Merck Santé, …
Opérateurs du territoire
1 agence Pôle emploi
1 agence Cap Emploi
1 antenne Mission Locale
2 Maisons du Rhône
La complémentarité de compétences des
partenaires Emploi Insertion (organismes de
formation, régie de quartier, associations
d’accompagnement,
club
d’entreprises,
Associations Intermédiaires et Entreprise de
Travail Temporaire d’Insertion)
Animation territoriale
L’antenne Mermoz contribue de par ses
missions
à
entretenir
un
partenariat
opérationnel sur le 8ème arrondissement,
participant à la cohérence de mise en œuvre
des politiques publiques d’emploi sur un
territoire.
Elle est un lieu de proximité pour l’accueil,
l’information, la préparation et l’accès à
l’emploi et à la formation des habitants du
quartier, pour les porteurs de projet de
création d’activité et les salariés.
Elle regroupe les services de Pôle emploi, de
la Mission Locale, du PLIE, assure une
animation emploi sur le territoire et assure en
proximité les ressources et services emploi
formation : appui à la création d’entreprise,
Cyber-Base Emploi, ateliers de recherche et
de préparation emploi, Rencontres Métiers,
recrutements, ...
Elle est point d’accueil Accueil Information
Généraliste (Service Public Régional de
l’Orientation).
En outre, la responsable d’antenne a un rôle
d’animation territoriale à travers la mise en
réseau
des
acteurs
institutionnels,
économiques et associatifs du territoire.

Chef de projet PLIE, la responsable d’antenne
est notamment en charge du volet emploi
insertion du CUCS.
A ce titre, elle :
 participe aux différentes instances
tenues par les acteurs institutionnels du
territoire, dans l’objectif de contribuer à
une mise en œuvre concertée des
politiques publiques sur leurs territoires.
 entretient des relations étroites avec les
acteurs locaux du Service Public de
l’Emploi (directrices de l’agence Pôle
emploi Albert Thomas et de l’antenne
Mission Locale Bachut).
 est l’interlocutrice privilégiée des
associations d’insertion du territoire, suit
et évalue les actions.
Commissions
d’Insertion
Les
d’Arrondissement, sous le pilotage d’Anne
Rose EVA, adjointe à l’emploi, à l’insertion et
à la formation, à la Mairie du 8ème
arrondissement, rassemblent régulièrement
les partenaires du territoire. C’est l’occasion
de pouvoir communiquer sur les actualités des
structures, de mutualiser des informations et
de renforcer la connaissance de chacun sur
les ressources du territoire et sur les
politiques emploi insertion.
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Cartographie des structures emploi - insertion
dans le 8ème arrondissement

Antenne de
proximité
Mermoz
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Témoignages des usagers

Dovi
27 ans

Arrivée du Togo en janvier 2013, elle entre dans l’action
d’accompagnement renforcé « Perspective Emploi » en avril 2014 et
dans le dispositif PLIE de Lyon en juin 2014. Madame suit une
formation HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), en hygiène
alimentaire, avec OFELIA en juillet 2014. En novembre 2014, elle
commence un CDD de 8 mois en qualité d’employée de restauration sur
un mi-temps ...

A l’issue d’une action de formation linguistique et de recherche d’emploi, « TREFLE », Madame
est suivie dans le cadre du PLIE de Lyon et suit une action de formation « arts ménagers » en
mars 2014.
Un atelier linguistique en octobre 2014 renforce ses compétences linguistiques.
Une proposition de mission dans l’aide à la personne lui est proposée pour juin 2015 ...

Lika
28 ans

Antenne de
proximité
Mermoz

Madame est entrée dans l’action d’accompagnement renforcé
« Perspective Emploi » en juin 2013. Dans la construction de son projet
professionnel, apparaît un besoin de qualification dans la restauration
collective. Madame entre dans le PLIE de Lyon en février 2014 et suit
une formation HACCP en mars 2014. Elle signe un CDD de mars à juillet
2014 chez SODEXO, puis entre en formation CAP Cuisine en octobre
2014 ...

Monsieur est accompagné dans le PLIE de Lyon depuis janvier 2013. Il signe un contrat de
travail avec l’Armée du Salut comme manutentionnaire de décembre 2013 à juin 2014, et
valide son projet professionnel dans l’aide à la personne. Après une formation OFELIA en juin
2014 pour « acquérir les compétences de base » de l’aide à domicile, Monsieur enchaîne
avec une formation CARED avec Domidom Services. Il signe un CDI temps partiel en mars
2015 ...
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Marcelina
37 ans

Jean-Paul
48 ans
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L’Antenne Mermoz en chiffres
6 835 visites

La fréquentation

L’objet des visites reste très diversifié.
Beaucoup d’usagers ont intégré le lieu dans
leur « routine » de recherche d’emploi.
Certains viennent uniquement pour consulter
la documentation ou faire leurs recherches sur
ordinateur. La plupart néanmoins sollicitent la
chargée d’accueil pour plus de précisions ou
d’explications sur les informations affichées.
Les difficultés de maîtrise de la langue
française demeurent une caractéristique de
beaucoup d’usagers de l’antenne Mermoz.

Près de 600 visites
par mois

33% des usagers de l’antenne sont en
accompagnement.
28% des usagers utilisent la Cyber-base
Emploi.
6% ont un projet de création.

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-

6 381

1 957

2011

7 248

6 927

1 696

2012

1 675

2013

Personnes

Information
formation
Ateliers
167
694

6 835

1 910

Cyber Base
Emploi
2 173

2014

Création
230

Accompagnement
1 510

Visites
Le partenariat avec les acteurs socioprofessionnels et sociaux
L’offre de service de l’antenne est largement
repérée par les référents ; ceux-ci mobilisent,
au bénéfice de leurs publics, les activités de
l’antenne en complément de leur propre
intervention. Les ateliers CV, de recherche
d’emploi,
les
rencontres
métiers,
la
consultation des offres d’emploi, … font
souvent l’objet d’une orientation précise et
ciblée de la part des référents. Les personnes
viennent dans un but précis, réalisent l’activité
ciblée puis repartent vers leur référent dans la
continuité du parcours d’accompagnement.

Antenne de
proximité
Mermoz

La
collaboration
structurée
avec
l’agence Pôle emploi Cazeneuve
L’offre de service de l’antenne est bien
repérée par les conseillers Pôle emploi. Ceuxci orientent les demandeurs d’emploi en
manque d’autonomie pour une inscription sur
les activités de l’antenne en complément du
suivi Pôle emploi.
Sur le champ de la création d’entreprise, à
l’issue de la réunion mensuelle création sur
l’agence Pôle emploi Cazeneuve, les
personnes en incertitude sur leur projet de
création sont orientées vers le service
CitésLab de l’antenne Mermoz pour un
approfondissement de la faisabilité de leur
idée de création.
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L’Accueil Information Généraliste
Depuis 2011, d’abord à l’initiative de la
Région Rhône-Alpes puis dans le cadre
du déploiement du Service Public de
l’Orientation de l’Etat, l’antenne MdEF
Mermoz est Point d’Accueil et
d’Information sur la Formation et
assure
un
Accueil
Information
Généraliste sur toutes les questions de
formation. Le service s’adresse à tout
public et vise à faciliter l’accès de tous
à un premier niveau d’information sur
la formation, l’emploi ou l’orientation
professionnelle.
Cet accueil spécifique formation vient
s’ajouter aux diverses demandes
d’information traitées par la chargée
d’accueil.
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La typologie des personnes

Sur les 1 910 personnes accueillies :
 52% sont des hommes.
 28% sont des seniors.
 9% sont bénéficiaires du RSA.
 40% habitent en quartiers
CUCS, dont près de la moitié le
quartier de Mermoz.





1 910 personnes
accueillies à
l’Antenne Mermoz

47% sont venues 1 fois.
37% sont venues de 2 à 5 fois.
10% sont venues de 6 à 10 fois.
6% sont venues plus de 10 fois.

1 130 personnes, soit 59 %, sont
venues pour la 1ère fois en 2014.

Femmes
920

Hommes
990

Non
renseigné
54
> 46 ans
545

Antenne de
proximité
Mermoz
< 26 ans
363

755

1 910
26 - 45 ans
948

40 % des usagers habitent en quartier
politique de la ville

Répartition quartiers CUCS
Création
121

27
17
14

Autres

73
45
52

Moulin à Vent
Formation
167

32

Emploi
842

Langlet Santy

104
97
100

301
283
272
250
316
328

Etats Unis
Mermoz

ère

La 1 demande exprimée est majoritairement sur l’emploi.
Néanmoins, il s’agit d’approfondir cette 1ère
demande car souvent l’emploi suppose des
acquis préalables.
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L’Activité de l’Antenne Mermoz
Les accompagnements

623 personnes ont été accompagnées
par les 3 conseillères de l’antenne
Mermoz

Pôle Emploi
190

Mission
Locale
212

Caractéristiques des personnes en
accompagnement
 une
représentation
équilibrée
hommes/femmes
 34% sont âgés de moins de 26 ans.
 20% sont seniors.
 45% habitent en quartiers Politique
de la Ville.

Les personnes en accompagnement
cumulent fréquemment des difficultés
de différentes natures dans leur accès
à
l’emploi
(faible
qualification,
isolement, maîtrise du français, ...). Les
personnes ont majoritairement une
demande « Emploi », elles acceptent
parfois difficilement de passer par des
étapes préalables de
formation,
préférant des solutions temporaires
d’intérim, voire de petits boulots, des
solutions de « débrouille ». Leur projet
d’emploi est parfois irréaliste et
nécessite d’être travaillé.
Il
est
souvent
constaté
une
méconnaissance du fonctionnement du
marché de l’emploi et une absence de
méthodologie de recherche d’emploi.
L’accès à la première expérience
professionnelle pour les jeunes reste
difficile.
En 2014, l’équipe note également une
forte démobilisation des personnes
avec, parfois, des difficultés possiblement d’ordre psychique.
Il semble que le nombre de personnes
en emploi à durée déterminée sur des
temps partiels soit en augmentation.
Bien que permettant aux personnes de
rester ou de reprendre contact avec le
marché de l’emploi, cela constitue un
frein en réduisant la disponibilité pour
intégrer une formation, une action
emploi spécifique ou participer à un
recrutement.
Les conseillères de l’antenne Mermoz,
au-delà de leurs boîtes à outils
habituelles, développent des méthodes
de
travail
s’appuyant
sur
la
complémentarité et la proximité des
services proposés à l’antenne Mermoz :
permanence emploi, ateliers CV,
préparation aux forums, …

Ville de
Lyon
221

Accompagnement Mission Locale
212 jeunes suivis par la conseillère Mission
Locale sur l’antenne Mermoz (à l’exclusion des
jeunes suivis par la conseillère sur l’antenne
Mission Locale de Bachut – 289 au total)
Accompagnement Pôle emploi
190 Demandeurs d’Emploi suivis sur
l’antenne Mermoz.
Une nouvelle conseillère est arrivée sur
l’antenne Mermoz tout début janvier. Son
portefeuille a été progressivement composé
principalement d’habitants des quartiers
prioritaires.

623 personnes
accompagnées
3 conseillères

Accompagnement Ville de Lyon
221 personnes accueillies sur le flux et
suivies, dont 39 accompagnements PLIE

66

Niveau III et +

102

Niveau IV

135

Niveau V

189

Niveau Vbis et VI

Situations connues d’accès à
l’emploi ou à la formation
271 situations d’accès à l’emploi ou à la
formation
 40% d’emploi en CDD
 26% de formation

131

Autre *
0

50

100

73% des personnes ont un niveau V ou
infra V.
Néanmoins, il est constaté une augmentation
du niveau des personnes en recherche
d’emploi, notamment dans les participants
aux ateliers

150

200

Antenne de
proximité
Mermoz

110

CDD

45

Contrat
Aidé/Intérim
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Le Service d’amorçage
de Projets

Antenne de
proximité
Mermoz

121 personnes ont bénéficié du
Service
d’Amorçage
de
Projet « CitésLab »
Le flux vers le service CitésLab découle
d’une part d’une prescription par les
partenaires du territoire, en particulier
par les structures d’accueil et
d’accompagnement d’allocataires RSA
et d’autre part, d’une identification du
service par les porteurs de projets (flux
MDEF, Mission Locale réseau LVE,
presse, salons, forum, bouche à oreille,
…).
Caractéristiques et situations des
personnes accueillies
 45 % de femmes



22% de moins de 26 ans
31 % de plus de 45 ans



83 % de demandeurs
d’emploi
14% de salariés
25% d’allocataires des
minimas sociaux






Femmes
54

Hommes
67

26-35 ans
26
36-45 ans
30

Actions déclenchées
Les 121 personnes sont reçues en
entretiens individuels permettant un
questionnement
approfondi
et
structuré pour explorer la possibilité de
transformer leur idée de création en
projet.
Une synthèse de l’entretien incluant les
premiers outils de formalisation et les
premières pistes de recherches et
d’actions est transmise à l’issue du
rendez-vous.

34



- 26 ans
27

+ 45 ans
38

35 % d’habitants politique de
la ville

Orientations
Le 1er entretien, dans 35% des cas,
permet de mettre en évidence
l’importance de la sécurisation du
parcours. Cela induit soit une
recommandation de retour à l’emploi
pour
développer
l’expérience
et
permettre le financement éventuel du
projet
à
moyen
terme,
soit
l’approfondissement de l’expérience
et/ou des compétences clefs par le
biais de stage ou formation spécifique.
Pour 43 % des personnes, un accompagnement CitésLab est recommandé
et pour 20 %, l’orientation vers un
autre acteur ciblé du réseau LVE est
proposée du fait de l’avancement du
projet.
En 2014, le taux d’accompagnement
s’est fortement développé et 46 % des
personnes sont revenues pour un
second entretien.
Pour les personnes revenues, le
parcours moyen est de 3 entretiens.

Antenne de proximité Mermoz

Total
121

Sécurisation
(emploi,
stage, …)
33%

CUCS
41

Formation
3%
Accompagnement
CitésLab
43%

Réseau LVE
21%
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La Cyber-Base Emploi
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2 173 utilisations

166

Visites

L’offre de service

Antenne de
proximité
Mermoz

Un « incontournable » de l’offre de
service de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon.
Un service de proximité et une réponse
rapide pour une recherche d’emploi, de
formation ou d’information
Le maintien des acquis informatiques et
le développement d’une dynamique de
recherche d’emploi
L’outil informatique au service et en
renfort des activités emploi

544 usagers

215

La Cyber-base Emploi est rarement le seul
service mobilisé. Les informations, les offres
d’emploi
affichées,
la
présence
de
l’animatrice, … autant d’occasions de faire le
lien et de rediriger les personnes vers des
services complémentaires.

Les « plus » Cyber-base Emploi

295 nouveaux
inscrits

173

111
86

216

Se
pt
em

198

Fé
vr
ie

Une palette de services accompagnant
l’acquisition de l’autonomie de la
personne
L’organisation de la Cyber-base Emploi grâce
à ses 2 espaces, « atelier » et « consultation
accompagnée »
permet
d’accueillir
la
personne au plus près de son besoin
d’apprentissage ou d’appui à la recherche
d’emploi sur Internet.
23% des usagers ont participé à des ateliers
en 2014, la proportion est en baisse
exceptionnellement en 2014 (40% en 2013),
du fait de l’absence de l’animatrice sur
plusieurs
mois,
ayant
entraîné
une
interruption de l’offre d’ateliers.
On note aussi des habitués qui utilisent
l’espace consultation comme leur espace de
travail pour leur recherche d’emploi. Les
ordinateurs sont formatés pour un usage
« emploi, formation » avec un répertoire des
sites utiles, des matrices de CV et la
possibilité de stocker ses documents.
La demande d’accompagnement individuel est
de plus en plus importante. Après avoir suivi
plusieurs ateliers, les personnes ne sont pas
encore suffisamment confiantes en leurs
capacités pour réellement intégrer l’utilisation
de l’outil informatique et d’Internet dans leurs
recherches. Aussi, l’animatrice développe un
accompagnement individuel sur mesure pour
consolider l’autonomie de la personne.

Des usages pour les démarches « emploi
et services administratifs »
Les usages sont majoritairement tournés vers
l'emploi (Recherche d'offre, candidature par
mail, messagerie, la bureautique, CV, LM, ...)
On constate cependant de plus en plus
d'usages de "vie quotidienne" (recherche de
logement, consultation des actualités), des
démarches administratives en ligne (CAF, ...).
Les usagers viennent également chercher audelà de l’aide sur les outils informatiques, une
écoute, une information sur les métiers, les
formations, leurs droits, ...
Avec le développement de la dématérialisation
dans tous les domaines, la maîtrise de
l’informatique
et
du
multimédia
est
essentielle. Une vigilance et une veille active
doivent demeurer, pour permettre à la Cyberbase de s’adapter à l’évolution des outils.
L’évolution de l’offre sera à envisager avec
éventuellement l’appui à la création de blog,
d’un site Internet, de sa page personnelle, …

Ja
nv
ie

La fréquentation
544 usagers
 Une légère prédominance des
usagers hommes avec 53%
 Une minorité de jeunes de moins de
26 ans, 17%
 42% ont un niveau inférieur au
CAP/BEP.
 85%
habitent
le
8ème
arrondissement.

La Cyber-base Emploi ouvre également l’accès
à des logiciels liés au parcours d’emploi.
Tous les postes informatiques sont équipés du
logiciel « Pass’Avenir », un outil d’aide à
l’élaboration du projet professionnel et à la
recherche d’informations sur les métiers avec
plus de 1 100 fiches métier.
Les référents de l’antenne et du territoire
orientent des personnes vers l’animatrice
Cyber-base Emploi qui accompagne la
personne dans la meilleure utilisation de
l’outil.
Des ateliers spécifiques sont conçus avec
les partenaires du territoire en fonction
des besoins d’un public spécifique.
Pour exemple, 1 session de 4 ateliers a été
organisée pour les salariés de l’ACI Zig Zag.
Dans le cadre de l’action CPI (Chantier
Permanent
d’Insertion),
des
ateliers
informatiques sur l’apprentissage du code de
la route ont accueilli les jeunes par groupe de
3 ou 4.
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Ateliers
286

Consultation
1 887

106 ateliers
286 utilisations par
124 personnes
Les ateliers de base sont très sollicités,
« clavier souris, Windows, Internet,
boîte mail et traitement de texte ». Les
usagers suivent fréquemment un cycle
de 4 ateliers.
De plus en plus, les ateliers sont
adaptés à la demande : atelier "Sur
Mesure",
atelier
« multi-thèmes »,
atelier "maintien des acquis", …
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L’offre de services de l’Antenne Mermoz

Les ateliers
Les conseillères de l’antenne Mermoz
assurent à tour de rôle l’animation
d’ateliers. Les ateliers sont ouverts à
tous, sur demande directe de la
personne et sur orientation d’un
référent.
590 participants
Atelier de recherche d’emploi
Proposition d’offres d’emploi
Aide dans les démarches de recherche
d’emploi
Appui à la prise de contact avec
l’employeur
Atelier
de
Techniques
de
Recherche d’Emploi
Elaboration de CV
Rédaction de lettre de motivation
Stratégie de recherche d’emploi
Un atelier spécifique pour
les
personnes ne maîtrisant pas la langue
française est assuré dans le cadre des
prestations Pôle emploi.
Présentation des services de
l’antenne Mermoz
Les points clés de la recherche d’emploi
Les ressources disponibles
Dans le cadre des « Coiffeurs de
l’espoir », l’antenne Mermoz facilite
l’accès à des séances de coiffure à tarif
très modique. En complément de
l’acquisition de meilleurs outils de
recherche d’emploi, les personnes
retrouvent confiance en leur image ;
leurs démarches d’emploi s’en trouvent
plus assurées.
Plus d’une vingtaine de personnes en
ont bénéficié.
Des
activités
ponctuelles
sont
proposées aux usagers de l’antenne
Mermoz en fonction des événements
emploi ou de l’actualité.

Recherche
emploi
74

36

Présentation
de l'offre
83

Les permanences
L’antenne Mermoz, identifiée comme un lieu
ressources sur le territoire du 8ème, favorise la
tenue de permanences dans ses locaux de
manière à ce que les habitants du 8ème, qu’ils
soient demandeurs d’emploi, salariés ou
créateurs, aient facilement accès aux appuis,
dispositifs et mesures disponibles dans le
champ de la recherche d’emploi et de
formation
La Guidance Professionnelle
Personnalisée
28 personnes
22 salariés, 3 demandeurs d’emploi,
3 personnes bénéficiaires du RSA
Une prestation de Guidance Professionnelle
Personnalisée à destination de salariés est
assurée sur l’antenne Mermoz par INTERMIFE
dans le cadre d’une convention signée avec la
MdEF.
A raison de 2 fois par mois, Jeanine Hulo,
conseillère INTERMIFE, à travers un entretien
individuel, informe sur les métiers, les offres
et l’emploi, oriente et accompagne dans les
démarches telles que la VAE, la ré-orientation,
la
formation
professionnelle
continue,
l’entretien professionnel, …
La plupart des personnes est en recherche
d’une information et un seul entretien suffit à
leur apporter la réponse ou l’orientation
nécessaire. Un tiers des personnes est reçu
plusieurs fois, certaines personnes ayant
bénéficié de 4 entretiens individuels, et la
prestation leur permet à minima de poser les
jalons d’une reconversion et pour certaines,
de réaliser leur projet.

Activités partenariales
L’association Cré’acteurs reçoit dans les
locaux de l’antenne Mermoz. Les porteurs de
projet suivis par la chargée de mission
CitésLab trouvent ainsi une continuité de
service
dans
la
poursuite
de
l’accompagnement de leur projet de création.

Diagnostic Vie Familiale et Personnelle
25 personnes
L’action est menée par le CIDFF du Rhône
dans le cadre de la Programmation Emploi
Insertion de la Ville de Lyon, et vise à
permettre aux femmes d’articuler leurs temps
de vie en vue de développer une activité
professionnelle.
L’action permet d’éclaircir, avec la personne,
ses réelles difficultés de mobilisation dans ses
démarches professionnelles. La garde des
enfants et la mobilité sont travaillées en lien
avec le projet d’emploi. Les référents
s’appuient sur cette action pour conduire un
accompagnement professionnel libéré des
freins avancés par la personne.
Les personnes sont orientées par les
partenaires du territoire ou par les
professionnels de l’antenne Mermoz.
Une permanence est assurée 2 fois par mois.

CV et lettre
de motivation
433



Accompagnement RSA
L’antenne Mermoz accueille dans ses bureaux
des référents RSA 2 fois par semaine pour la
conduite
de
leurs
entretiens
d’accompagnement.
Les bénéficiaires RSA du 8ème arrondissement
sont ainsi reçus en proximité dans un lieu
ressources que la plupart ne connaissait pas.
L’offre de service de l’antenne Mermoz leur
est proposée, certains s’inscrivent à la Cyberbase Emploi, rencontrent la conseillère du
Service d’Amorçage de Projet ou bénéficient
des prestations disponibles sur l’antenne telles
que Diagnostic Vie Personnelle et Familiale ou
Guidance Professionnelle Personnalisée.

Antenne de
proximité
Mermoz
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Les actions pour l’emploi
En lien avec le Service aux Entreprises et
les partenaires emploi insertion
Recherche d’emploi et positionnement
sur offres
Des
permanences
bi-mensuelles
des
conseillers entreprise du Service aux
Entreprises de la MdEF se tiennent sur
l’antenne Mermoz. Ainsi, de nombreux
usagers de l’antenne Mermoz sont mis en
relation avec des offres d’emploi.
23 personnes en ont bénéficié en 2014. Par
ailleurs, 25 personnes habitant le 8ème
arrondissement ont accédé à l’emploi à
travers une offre du Service aux entreprises.
La permanence emploi hebdomadaire de
l’antenne Mermoz apporte un appui à chacun
des participants dans ses démarches.
48 personnes ont fréquenté régulièrement la
permanence en 2014 ; 26 d’entre elles ont
trouvé un emploi.
Accès aux clauses sociales
Le conseiller en charge du suivi de la mise en
œuvre des clauses sociales sur le chantier de
Mermoz Nord informe régulièrement l’équipe
de l’antenne des postes à pourvoir.
Dans le cadre des clauses sociales, 53 007
heures d’insertion ont été effectuées en
2014 sur le 8ème arrondissement. Cela
correspond à 91 opérations.
145
personnes
habitant
le
8ème
arrondissement ont émargé sur ces heures.
41% d’entre elles habitent un quartier
prioritaire. 45% d’entre elles ont fréquenté
l’antenne Mermoz en 2014.
Mise en relation avec des missions de
travail
L’association REED intervient tous les mois
pour expliquer le fonctionnement de l’Association Intermédiaire et pour présenter les
missions de travail.
55 personnes ont participé aux réunions
d’information donnant lieu à des missions de
travail pour 16 personnes.
Simulation entretien d’embauche
Sur la fin de l’année 2014, il est organisé des
simulations d’entretiens d’embauche conduites par des professionnels partenaires de la
MdEF dans le cadre de la charte Les 100
entreprises pour l’emploi.
Une séance assurée par 2 professionnels a eu
lieu et 9 personnes ont bénéficié de la
simulation d’entretien.

Pour des groupes de personnes
identifiées et sur la durée, 2 actions se
déroulent en 2014 pour agir sur des
difficultés ciblées
Recherche d’emploi et linguistique
L’action TREFLE (Techniques de Recherche
d’Emploi et Français Langue Etrangère) a
permis à 12 personnes de perfectionner
pendant 3 mois, à raison de 6 demi-journées
hebdomadaires, leur maîtrise du français au
service d’une recherche très active d’emploi.
L’action mise en œuvre par le CFEU et l’UFCS
combine des ateliers de français, des ateliers
d’outillage et d’organisation dans la recherche
d’emploi et des démarches auprès des
entreprises.
Recherche d’emploi et isolement culturel
et social
L’action Femme Initiative Emploi déployée
par l’association REED s’adresse à des
femmes, habitantes des quartiers CUCS,
issues de l’immigration et au démarrage d’un
parcours d’insertion.
18 femmes ont bénéficié de l’action. Souvent
très éloignées des réalités professionnelles,
par méconnaissance de l’offre et des circuits
d’insertion, des difficultés de communication
en français et une absence de projet
professionnel, les personnes bénéficient d’un
suivi renforcé. Les entretiens individuels, mis
en œuvre par l’intervenante de REED, les
accompagnent dans la compréhension et la
mobilisation
de
l’offre
d’insertion,
principalement la formation et la mise en
situation de travail. Elles sont incitées à
découvrir et à utiliser l’offre de service de
l’antenne Mermoz à travers des séances
collectives animées par l’animatrice de la
Cyber-base Emploi.

A travers des actions ponctuelles
Rencontres Métiers
97 personnes
Chaque Rencontre Métier est l’occasion
d’un échange d’informations sur la
réalité
du
travail
des
emplois
concernés. Les participants apprécient
le mode interactif et vivant des
Rencontres Métiers, leur permettant de
valider ou d’invalider leur intérêt pour
le métier.
Les échanges animés sont suivis dans
certains
cas
par des contacts
entreprises
ou
organismes
de
formation.
9 rencontres métiers ont réuni 97
participants :
 Métiers de la livraison
 Métiers du déménagement
 Métiers de l’immobilier
 Métiers de l’hôtellerie
 Métiers de la restauration
collective
 Métier d’animateur en centre
de loisirs
 Métiers
de
l’hôtellerie
restauration
 Métiers de l’aide à la personne
 Métier de femme de chambre

Antenne de
proximité
Mermoz
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A
travers
des
actions
de
préparation au recrutement ou de
pré-recrutement
L’antenne Mermoz, dans son offre de
service, cherche à rapprocher les
candidats de l’entreprise, que ce soit
en amont d’un recrutement spécifique,
ou par rapport à un secteur d’activité
porteur sur le territoire.
Diverses actions participent à cet
objectif ; ce peut être une visite
d’entreprise pour acquérir une juste
représentation de l’exercice du métier,
ce peut être un atelier de préparation à
l’entretien d’embauche, ce peut être
l’organisation
d’un
recrutement
collectif.
 Restauration collective visite
de l’entreprise 1001 repas : 5
personnes
 Entretien nettoyage, prérecrutement GSF Nettoyage :
12 personnes
 Nettoyage
urbain :
13
personnes
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Dans le cadre de l’avenant
expérimental Mermoz : l’action
PERSPECTIVE EMPLOI
La circulaire du 27 avril 2011 de mise
en œuvre des Contrats Urbains de
Cohésion
Sociale
(CUCS)
expérimentaux a ciblé entre autres
territoires, le quartier de Mermoz.
Cette circulaire a pour objectif de
rénover les Contrats Urbains de
Cohésion Sociale en apportant de
nouveaux engagements sur les moyens
de droit commun afin de renforcer et
améliorer durablement l’action publique
en faveur des habitants des quartiers.
Un diagnostic local conduit par Pôle
emploi, la Mission Locale et la MdEF a
pu constater des difficultés et des
situations prégnantes des habitants du
quartier Mermoz. Une ingénierie
concertée entre les acteurs territoriaux
du Service Public de l’Emploi a conduit
à la construction, puis à la mise en
œuvre d’une action à l’architecture
originale :
l’action
Perspective
Emploi.
L’action s’adresse à des personnes en
parcours d’insertion longs, qualifiés de
« bloqués », sans progression visible,
présentant des difficultés multiples et
cumulés
sur
le
champ
de
l’employabilité
(faible
niveau
de
qualification, durée d’inscription dans
les dispositifs) et sur le champ social
(maîtrise de la langue, santé,
logement).
L’action articule l’intervention d’un
organisme de formation prestataire,
ELANTIEL, et des conseillères de
l’antenne Mermoz et assure un
accompagnement très renforcé de la
personne.
Trois
modalités
d’intervention
structurent l’action :
 Entretiens coaching
 Ateliers thématiques
 Mobilisation privilégiée des
mesures et ressources du droit
commun
(contrat
aidé,
évaluation, formation, ...)
L’action a concerné 200 personnes en
2012 et 2013, 37 nouvelles personnes
ont été suivies en 2014 dans le cadre
de cette action.
81 personnes au total en 2014
37 entrées en 2014
une moyenne de 40 personnes en
file active tout au long de l’année
35% de moins de 26 ans
48 % de femmes
65% de niveau CAP ou infra
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Etapes déclenchées
La mise en action et en démarches est
au cœur de l’action.
Les situations emploi ou formation ne
déclenchent pas automatiquement une
sortie de l’action. Elles sont considérées
dans un premier temps comme des
étapes.
En 2014, on compte :
 79 situations emploi (77 CDD /
Intérim, 1 CAE /SIAE et 1 CDI)
 25 situations formation
 112 entretiens de recrutement



Impact de l’action sur les participants
 Révision de l’objectif d’emploi déclaré
par
les
personnes
pour
un
positionnement sur un poste réaliste
au vu du profil et du marché de
l’emploi
 Acceptation d’étapes successives
(formation, intérim, temps partiel, ...)
pour aller vers l’emploi, au contraire
de la rigidité initiale dans la définition
des conditions et contenus de
l’emploi recherché
 Ouverture à une plus grande diversité
des moyens de recherche d’emploi
45 sorties sont enregistrées en 2014 :
 27 sorties emploi ou formation, soit
58% des sorties
 18 sorties pour raisons autres, dont
15 pour absences
La durée moyenne de l’action pour un
participant est de 5 mois.
Conclusion
Un facteur important de réussite de l’action
est l’unité de lieu de réalisation de l’action.
 Mobilisation privilégiée de l’ensemble
des boîtes à outil du Service Public de
l’Emploi
 Réactivité dans l’activation des
mesures
 Facilité d’accès des publics aux
conseillers et intervenants prestataire

Antenne de proximité Mermoz

Perspectives
Trois axes de développement
prioritaires sont ainsi fixés pour
l’année 2015 :
La préparation des publics à
l’emploi
Chaque
semaine,
des
temps
ressources pour perfectionner ses
démarches : trouver des offres
d’emploi, rectifier son CV rédiger sa
lettre de motivation, se préparer à
la rencontre avec un employeur, …
Des préparations spécifiques pour
les
forums
emploi :
CV,
connaissance
de
l’entreprise,
argumentation du CV, …
Rencontres métiers : découvrir un
métier avec un professionnel du
secteur
Mobilisation
des
entreprises du
territoire en lien avec le service aux
entreprises de la MDEF
Le renfort de l’offre de service
pour tout public
Inscription dans le SPRO
Développement
de
la
complémentarité des offres de
service Antenne Mission Locale
Bachut et Antenne MdEF Mermoz
Proposition d’une offre d’accompagnement
en
direction
des
bénéficiaires du RSA

Antenne de
proximité
Mermoz

Le développement du
partenariat avec les entreprises

Promotion de l’offre du Service aux
Entreprises au niveau local

Création
d’un
partenariat
«entreprises» actif sur l’arrondissement
Intégration les relations entreprises
dans
le
parcours
d’accompagnement
Implication des entreprises dans la
construction du parcours vers
l’emploi
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L’Antenne Duchère en chiffres
 L’Accueil Information Orientation
 Les personnes accueillies
L’activité
 Les accompagnements
 La création d’activité – la MCE
 L’animation de la ZFU
 La Cyber-base Emploi
 L’offre de services
Les perspectives 2015

48 546 habitants
3 quartiers Politique de la
Ville
240 311 emplois salariés
du privé
620 entreprises créées

Antenne de
proximité
Duchère

Le Neuvième arrondissement ... portrait de territoire
En 2013 et en 2014, la tendance est à la
hausse
du
chômage
sur
le
9ème
arrondissement. Sur l’ensemble de la période
2008-2014, la hausse cumulée est légèrement
supérieure à la moyenne lyonnaise.

Profil des demandeurs d’emploi de l’arrondissement

5 200 demandeurs d’emploi
2 288 allocataires du RSA
1 623 jeunes inscrits à la Mission Locale

DEFM
Cat. ABC
Décembre 2014

Evolution
2008 -2014

DEFM
Cat. A
Décembre 2014

Evolution
2008 -2014

Femmes

DELD
(> 1an)

- de
50 ans

50 ans
et +

Lyon 9ème

5 200

Lyon

44 530

+ 64,2%

3 425

+ 60,1%

45%

39%

12%

18%

+ 62,4%

29 205

+ 62,4%

48%

39%

12%

Rhône-Alpes

16%

489 193

+ 82,7%

320 604

+ 81,9%

France métropolitaine

5 218 200

+ 69,1%

3 496 400

+ 73,7%

Les publics en demande d’emploi ou
d’insertion (Pôle Emploi, RSA, PLIE, …)
demeurent
« sur-représentés »
sur
ce
territoire (de 11 à 16% environ), comparativement au poids de l’arrondissement dans
la population active de Lyon (9,5% environ).

L’arrondissement a connu la deuxième
plus forte augmentation de son nombre
d’emplois salariés privés de fin 2008 à
fin 2013 (+ 16,5%, soit 25 200 emplois
en 2013, données ACOSS-URSSAF),
nettement au-dessus de la moyenne
lyonnaise (+ 6% environ).

Poids du 9ème arrondissement dans Lyon
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

9,5%

Population
active
2011

13%

11,7%

DE
Décembre
2014

RSA
Décembre
2013

Population active
(RP 2011)

15,9%

15,1%

Quelques grands établissements
du territoire :
APICIL Gestion, GROUPAMA
Rhône-Alpes Auvergne, LOGICA
France, CEGID, Bayer SAS, …

10,7%

PLIE
Décembre
2014

Mission
Locale
Décembre
2014

Demandeurs
d’emploi
(cat. ABC)

Emploi privé
2013

RSA
(foyers)

Décembre 2014

Décembre 2013

Décembre 2014

Décembre 2014

Mission Locale

Emploi salarié
privé

361

1 623

25 222

PLIE

2013

Lyon 9ème

23 928

5 200

2 288

Total Lyon

251 737

44 530

17 577

2 395

10 238

235 443

Part de l’arrondissement

9,5%

11,7%

13%

15,1%

15,9%

10,7%
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A partir de 2009, le nombre de
créations d’entreprise a fortement
augmenté en lien avec le lancement du
statut d’auto-entrepreneur.
La dynamique est toutefois inférieure à
la moyenne dans cet arrondissement
(+ 4% hors auto-entrepreneurs de
2008 à 2011 contre + 6,3% à Lyon).
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Situation des quartiers CUCS de
l’arrondissement
Demandeurs d’emploi
Selon les travaux annuels de géoréférencement
des
demandeurs
d’emploi lyonnais effectués sur la base
de l’ancienne catégorie 1 de Pôle
emploi, le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté moins fortement
à la Duchère (+ 17%) et à DargoireVergoin-Rochecardon (+ 26%)
de
mars 2008 à janvier 2013 que la
moyenne à Lyon (hausse de 51,5%) et
que la moyenne des quartiers CUCS (+
43%). La situation est inverse à Vaise
(mais
pour
« seulement »
200
personnes environ).
Opérateurs du territoire
L’arrondissement est bien doté avec :
 1 agence Pôle emploi et
1 antenne Mission Locale
qui couvrent chacune les 9ème
et
5ème
arrondissements
4
Référents
de
parcours PLIE / RSA :
IDEO,
IFRA
(ex-Espace
Neuf), MIRLY et REED
En 2014, ils ont accompagné dans le
PLIE 362 participants, dont 51%
habitant un quartier CUCS (52% de la
Duchère), soit 15% des PLIE de Lyon
29 participants sont sortis positivement
du dispositif.
 8 SIAE :
3 ACI : MIRLY Solidarité - ACI Bois,
IDEO - Fil en Forme, ADN Service Jardin de la Cressonnière et Ferme de
l’Abbé Rozier
1 AAVA : Amicale du NID Atelier
Malesherbes
2 AI
: REED & ADN Services
1 EI
: Tremplin Bâtiment
1 ETTI : GIROL (Groupe ICARE)


En 2014, on note la fermeture de la
Régie de Quartier Duchère.
Les perspectives 2015 sont l’ouverture
de l’ACI maraîchage : Ferme de l’abbé
Rozier
(ADN
Services)
et
la
transformation de l’EI Tremplin en
SCOP.

Evolutions
Quartiers
Janvier 2013

Evolution
mars 2008janvier 2013

femmes

DELD

- de 25
ans

- de 50
ans et
+

non/peu
qualifiés

Faible niveau
de formation
(<CAP/BEP)

Centre de Vaise

226

5%

60%

40%

30%

15%

11%

25%

12%

Dargoire-Vergoin- Rochecardon

149

8%

26%

34%

34%

16%

14%

43%

29%

La Duchère

695

10%

17%

34%

32%

18%

16%

39%

26%

CUCS de Lyon (total)

5 950

11%

43%

39%

32%

16%

14%

32%

19%

Animation territoriale
L’antenne Duchère contribue à entretenir un
partenariat
opérationnel
sur
le
9ème
arrondissement, participant à la cohérence de
mise en œuvre des politiques publiques
d’emploi sur un territoire.
Elle est un lieu de proximité pour l’accueil,
l’information, la préparation et l’accès à
l’emploi et à la formation des habitants du
quartier, pour les porteurs de projet de
création d’activité et les salariés.
Elle regroupe les services de Pôle emploi, de
la Mission Locale, du PLIE, de la Maison de la
Création d’Entreprises. Elle assure une
animation emploi sur le territoire et, en
proximité, les ressources et services emploi
formation : appui à la création d’entreprise,
Cyber-Base Emploi, ateliers de recherche et
de préparation emploi, Rencontres Métiers,
recrutements, …
Elle est point d’accueil AIG (Accueil
Information Généraliste – Service
Public
Régional de l’Orientation)
La responsable d’antenne
a un rôle
d’animation territoriale à travers la mise
en réseau des acteurs institutionnels,
économiques et associatifs du territoire.
 Politique de la Ville
Elle est en charge du volet emploi – insertion
du CUCS ; à ce titre elle participe, avec
l’équipe du GPV Duchère, aux groupes de
travail, aux réunions de programmation, à
l’évaluation et à l’écriture des projets de
territoire, …
En 2014, on note :
 la participation au groupe de travail
sur l’accès aux droits
 la participation au groupe de travail
sur le Pôle linguistique de proximité
 la
participation
au
groupe
« évaluation du CUCS »
 PLIE
Chef de projet PLIE, la responsable de
l’Antenne est l’interlocutrice privilégiée des
associations d’insertion du territoire, suit et
évalue les actions.
A ce titre elle :
 participe aux différentes instances
tenues par les acteurs institutionnels
du territoire, dans l’objectif de
contribuer à une mise en œuvre
concertée des politiques publiques
sur leurs territoires.
 anime les commissions d’entrée et de
suivi.
En 2014, la validation des entrées dans le
dispositif se fait sur la base d’un diagnostic et
de préconisations ; une fois par trimestre, une
commission de suivi étudie les dossiers de
certains participants pendant le parcours. La
présence régulière d’un conseiller du Service
aux Entreprises de la MDEF permet de
renforcer le lien emploi/offre.

Antenne de
proximité
Duchère
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Profil des demandeurs d’emploi Cat. 1 en janvier 2013

Evolution
janvier 2012janvier 2013

 RSA
Participation aux instances de suivi du RSA du
Conseil Général : instances d’orientation et de
médiation, CLI Plénière.
 Service Public
Elle entretient des relations étroites avec les
acteurs locaux du service public de l’emploi
(équipe de direction de l’agence Pôle emploi
de Vaise, et de l’antenne Mission Locale de
Vaise).
 CIA
Les Commissions d’Insertion d’Arrondissement, sous le pilotage de Joël Tronchon,
adjoint à l’emploi, à l’insertion et au
développement durable à la Mairie du 9ème
arrondissement, rassemblent régulièrement
les partenaires du territoire.
C’est l’occasion de pouvoir communiquer sur
les actualités des structures, de mutualiser
des informations et de renforcer la
connaissance de chacun sur les ressources du
territoire et sur les politiques emploi insertion.
La commission a initié :
 une communication visant à rendre
visible ce qui est fait en matière
d’emploi, d’insertion et de formation,
auprès des habitants comme des
acteurs économiques : newsletter,
plaquette emploi- insertion, espace
dédié sur le site Internet de la Mairie
 un rapprochement avec les entreprises
du territoire : rencontre avec des
groupements ou clubs d’entreprises
 un travail d’analyse des besoins en
emploi des entreprises du 9ème et des
souhaits métiers des demandeurs
d’emploi initié dans un groupe de
travail réunissant la DIRECCTE, la
Mission Locale Vaise, Pôle emploi Vaise
et la MDEF
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Partenariats de l’antenne
Avec les structures d’insertion du 9ème, afin de
renforcer la connaissance partagée des offres
de services et de voir des complémentarités
possibles. De plus en plus de conseillers des
structures du territoire orientent des
personnes sur l’offre de services de l’antenne
et participent à la mise en œuvre d’action de
préparation à des recrutements.
Avec les travailleurs sociaux du 9ème : les
conseillères en économie sociale de la MDR, la
Coordination 16-25 ans, la micro crèche des
Dahlias pour l’attribution des places dites
« d’insertion », avec Interface 9ème, …
L’équipe de l’antenne accueille chaque année
des personnes en parcours de retour à
l’emploi ou des jeunes, que ce soit pour des
enquêtes métiers ou des EMT. En 2014,
l’antenne a accueilli une jeune dans le cadre
des Jobs d’été de la Ville de Lyon, ainsi que 2
stagiaires dans le cadre de leur formation
(Bac pro secrétariat – BTS assistant
manager).

Actions spécifiques
Accès aux droits de santé
Organisation d’une réunion d’information avec
la CARSAT et la CPAM, à destination des
professionnels de l’insertion. Toutes les
structures d’insertion du 9ème étaient
représentées.
Des actions d’information et de sensibilisation
auprès des personnes en insertion sont en
projet dans certaines de ces structures.

Avec le concours de la CARSAT et de la
CPAM, nous organisons une réunion
le jeudi 13 novembre à 14h
à la Bibliothèque de la Duchère
sur les questions d'accès aux soins et
aux droits de santé pour les personnes
en cours d’insertion professionnelle
Cette réunion a pour objectif de vous
donner des informations sur
les conséquences de la reprise de
travail sur l'accès aux droits
Sécurité Sociale.
Les points suivants seront abordés :
- la CMU-C, l'ACS et les mutuelles
- l'arrêt de travail maladie, accident du
travail et pension d'invalidité
- le rôle du médecin traitant et les
conséquences sur les remboursements
- les offres de soins sans avance de
frais

Antenne de
proximité
Duchère
« 10 permis pour un emploi »
Accompagnement au passage du permis de
conduire de 10 demandeurs d’emploi du 9ème,
dont l’obtention du permis est nécessaire dans
le domaine recherché, sur une période courte
(9 mois) et avec un partenariat spécifique
avec une autoécole du territoire, et un
accompagnement de type coaching.
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Parrainage créateurs
Mise en relation de 15 créateurs du
9ème, orientés par les partenaires de la
MCE et de la ZFU, avec des entreprises
du 9ème pour un parrainage d’expertise.
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Cartographie des structures emploi - insertion
dans le 9ème arrondissement

Antenne de
proximité
Duchère

42



Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon | RAPPORT D’ACTIVITE 2014

Antenne de proximité Duchère

ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS

Témoignages des usagers

Monsieur
C.

Un emploi d’agent de surveillance et de sécurité
Monsieur C., aidé par sa conseillère Pôle emploi, a accompli les démarches
nécessaires et préalables à sa formation d'agent de surveillance et sécurité privée,
grâce à un financement du Conseil Général dans le cadre d'un parcours RSA. Il a
obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) aujourd’hui obligatoire
pour occuper ce type de poste.
Très motivé, Monsieur C. a su activer son réseau de relations, et obtenir très
rapidement des missions de travail en CDD ...

Une formation qualifiante d'auxiliaire de vie sociale
Mademoiselle E. a une petite expérience dans la restauration rapide. Elle ne sait pas trop ce qu'elle
veut faire : vendeuse, coiffeuse, ou rester dans le domaine de la restauration.
Elle a participé à une action de mobilisation et de travail sur le projet professionnel. Dans le cadre de
cette formation, elle a effectué des stages en entreprises : deux stages en structure hospitalière
auprès de personnes âgées.
Grâce à ces actions, elle a trouvé sa voie : elle souhaite désormais s'orienter vers le métier d'auxiliaire
de vie sociale.
Elle est actuellement en phase de remise à niveau avant d'intégrer une formation qualifiante dans ce
secteur d'activité ...

Monsieur
M.

Antenne de
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Un long parcours vers l’emploi
Monsieur M. est accompagné par la conseillère Mission Locale de l’antenne Duchère
depuis 2007.
Après une 1ère étape de formation « Mobilisation Autour d’un Projet », il valide son
intérêt pour la restauration collective.
Suite à un job d’été avec la Ville de Lyon, dont le retour est positif, il effectue une
formation qualifiante d’Employé de Restauration Collective. Inscrit à l’atelier de
Recherche d’Emploi animé à l’antenne par Verneil Formation, il décroche un CAE en
2009 dans un chantier d’insertion. Le contrat n’est pas renouvelé faute d’implication
et de manque de ponctualité et d’assiduité. S’en suit un long processus
d’accompagnement pour travailler sur les savoir-être.
En 2013 et 2014, il effectue de nombreux remplacements dans un hôpital. Fin 2014,
il décroche un 1er CDI, puis un autre CDI, cumulant un moment les 2 emplois. 6
mois après le démarrage de son contrat, Monsieur M. s’est stabilisé dans son emploi
d’employé de restauration ...

Emploi d’auxiliaire de vie en maison de retraite
Madame H. a été reçue à l’antenne en décembre 2013 avec une demande de formation. Titulaire du
DEAVS (Diplôme d’Assistante de Vie Scolaire), elle voudrait obtenir le diplôme d’auxiliaire de puériculture
en formation partielle. Nous démarchons les centres de formation et envoyons ses candidatures. Mme
n’est pas retenue. De plus, il est quasi impossible d’obtenir un financement de la part de Pôle emploi. La
réponse est définitive en juin 2014.
Recentrage des démarches sur un poste de garde d’enfants à domicile : Mme décroche un poste en août
2014 à l’agence Millepatte et à All4home comme garde d’enfants. Elle travaille 21 heures par semaine.
Mi-novembre 2014, Mme nous recontacte pour relancer ses candidatures, en vue d’intégrer une
formation partielle d’auxiliaire de puériculture ... sa candidature n’est pas retenue. Nous lançons de
nouvelles démarches de recherche d’emploi, sur des postes d’Assistante de Vie Scolaire et d’auxiliaire de
vie à partir de février 2015.
Mme a trouvé un poste d’auxiliaire de vie en maison de retraite et a débuté au mois de mai ...

Madame
C.

Mlle E.

Un CDD d’éducateur spécialisé
Madame C. a sollicité nos services début 2013. Après avoir participé à quelques
ateliers CBB où elle a appris à maîtriser l’outil informatique, Madame à trouver un
emploi en CDD d’éducateur spécialisé ...
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L’Antenne Duchère en chiffres
L’Accueil Information Orientation
On note une diminution du flux avec 5
067
visites
(-12
%),
baisse
essentiellement due à la vacance d’un
poste de conseiller Pôle emploi, ainsi
qu’à la réduction du temps de travail
de 2 conseillères.

5 067 visites
Plus de 400 visites
par mois

Evolution 2012-2014
6 737
5 809

7 000
6 000

5 067

5 000
4 000
3 000

1 503 1 488

2 000

1 404

1 000
-

visites
2012

personnes
2013

2014

Ventilation des visites par activités
Le développement de l’offre de services
a permis d’attirer un public plus large
et diversifié, par la mise en place
d’actions
spécifiques
(rencontres
métiers, …).
Autre
846

AIG (Accueil Information Généraliste)
Ce service, assuré dans le cadre du SPRF
(Service Public Régional de la Formation)
permet d’apporter un premier niveau
d’information sur le droit, l’offre, l’accès et le
financement de la formation professionnelle à
tout public.
191 personnes ont fait appel au Point Accueil
Information Formation (PAIF) en 2014 (-31%
par rapport à 2013), pour l’essentiel sur des
questions de financement de formation et de
connaissance des métiers.

Accompagnement
2046

Atelier
805

Cyber Base
Emploi
1 585

Les accompagnements représentent 39
% de l’activité de l’antenne. Ils
comprennent les rendez-vous avec les
conseillers, ainsi que l’aide ponctuelle
assurée sur le flux : appui à
candidature,
prise
de
contact
employeur,
consultation
d’offres
d’emploi, …
La Cyber-base Emploi représente 30%
des services sollicités.
Les ateliers et permanences 15%.
La
catégorie
« Autre »
(16%)
représente les actes effectués dans
l’espace accueil-emploi : consultation
d’offres, mise à jour de CV, demande
d’informations diverses.
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Les personnes accueillies

Sur les 1 404 personnes accueillies en 2014 :
 une légère majorité d’hommes
(745)
 Près d’un usager sur 3 est un jeune
(- de 26 ans).
 812 habitent en quartiers CUCS,
soit 58 %.
Taux de participation
Sur les 1 404 personnes accueillies en 2014 :
 48 % sont venues 1 fois.
 36 % sont venues de 2 à 5 fois.
 10 % sont venues de 6 à 10 fois.
 6 % sont venues + de 10 fois.
On note une baisse du nombre de personnes
venues de 2 à 5 fois (-3%) et plus de 10 fois
(-2%), au profit d’une augmentation du
nombre de personnes venues 1 fois (+6%).

Femmes
47%

1 404 personnes
accueillies à
l’Antenne Duchère

Hommes
53%

660 nouvelles
inscriptions

> 45 ans
24%

< 26 ans
28%

Répartition géographique
 74 % des usagers habitent le 9ème
arrondissement, dont 77% à La
Duchère
 12 % des usagers habitent dans la
proximité
 8,5% du 5ème arrondissement
 3,5% des communes limitrophes
 14 % des usagers habitent dans les
autres
arrondissements de Lyon
ou communes du Rhône

26 - 44 ans
48%

non
CUCS
42%

CUCS
58%

Nature de la 1ère demande exprimée par
les 660 nouveaux
Création
d'activité
Recherche
25%
d'emploi
41%

Formation
8%
Autres
12%

Cyber Base
Emploi
14%

La recherche d’emploi reste la 1ère demande
exprimée par les nouveaux inscrits.
Elle représente 41% des demandes.

Antenne de
proximité
Duchère

RSA
Moins de 6% des personnes reçues se
déclarent bénéficiaires du RSA.
Le statut de RSA est demandé lors de la 1ère
visite d’un usager mais n’est pas réactualisé
ensuite.
Les bénéficiaires RSA ne peuvent être
accompagnés à l’antenne par Pôle Emploi ou
le PLIE. Cela explique le faible taux identifié
d’usagers de l’antenne bénéficiaires du RSA.

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 | Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon 

45

ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS

Antenne de proximité Duchère

L’Activité de l’Antenne Duchère
Les accompagnements
606 personnes accompagnées par
les conseillers de l’Antenne et de
la MCE, soit 43% des personnes
reçues
Pour rappel, l’équipe des conseillers est
composée de :
 2 conseillères Pôle emploi
 1 conseiller Mission Locale
 1 conseillère insertion
 1 conseillère à la création
(MCE)
37% des accompagnements sont
réalisés par la Mission Locale.
28% des accompagnements sont
réalisés par Pôle emploi (en baisse
suite à la vacance d’un poste pendant
6 mois).
22% par la conseillère PLIE – insertion
12% par la MCE
Caractéristiques des personnes en
accompagnement
81% des personnes accompagnées
habitent en zone CUCS, soit un
pourcentage supérieur à celui des
personnes accueillies (58%).
53% sont des hommes et 47 % des
femmes.
1 sur 3 est un jeune.

Création
74

Mission
Locale
226

Insertion
134

Pôle
Emploi
172

606 personnes
accompagnées
5 conseillers

18 % sont peu ou pas qualifiées.
45 % ont un niveau V ou VB (CAPBEP).
Le faible niveau de qualification est une
des caractéristiques du public accueilli
dans les Antennes de services de la
MDEF, auxquels s’ajoutent souvent des
freins sociaux à l’emploi (non mobilité,
précarité de ressources, …) qui rendent
les accompagnements plus longs et
complexes.

Antenne de
proximité
Duchère
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La création d’activité – la
Maison de la création
d’entreprise

228 porteurs de
projets reçus

L’activité de la MCE fait l’objet d’un volet spécifique
du Rapport d’activité de la MdEF.

228 porteurs de projets reçus,
dont 74 accompagnés
382 visites réalisées dont 74 en CitésLab
13 actions de sensibilisation pour
participants

74 accompagnés

Au sein de l’antenne Duchère, un
chargé
de
mission
économique
conseille et accompagne les entreprises
implantées dans la Zone Franche
Urbaine sur les volets suivants :
information sur le dispositif ZFU et les
exonérations,
sur
l’immobilier
d’entreprises, la gestion RH, leurs
besoins en emplois et formations. En
lien avec le développeur économique
du territoire, les conseillères Pôle
emploi de l’antenne et le Service aux
Entreprises de la MDEF, il rencontre les
entreprises et les conseille, les
accompagne, les oriente sur leurs
besoins d’implantation, de recrutement,
de
gestion
RH,
de
créations
d’entreprise, … Il participe également
aux actions collectives mises en œuvre
par la MDEF : forums recrutement,
actions parrainage, Charte des 100
entreprises pour l’emploi, …
Il
contribue à développer un réseau
d’entreprises partenaires de l’antenne.

534

228 porteurs de projets reçus
49% sont des femmes.
11% ont moins de 26 ans.
22% ont plus de 45 ans.
74 porteurs de projet accompagnés
78% sont demandeurs d’emploi,
dont 32% de DELD.
65% habitent les 5ème et 9ème arrondissements.
28% habitent un quartier prioritaire.
Résultats des porteurs de projets

(Relance téléphonique des porteurs de projets venus
au moins 2 fois – réalisée 6 mois après dernier
passage au sein de la MCE)

12 entreprises créées
11 entrées en coopérative
15 retours à l’emploi ou en formation

Les créations :
5 dans les services aux
entreprises (formation, nettoyage,
messagerie, bureau d’étude)
2 dans les services aux
particuliers (entretien à domicile,
handicap)
1 dans les loisirs (création de
bijoux)
4 dans le commerce, l’artisanat,
le libéral (linge de maison,
immobilier, institut de beauté,
mobilier de décoration)

L’animation de la Zone
Franche Urbaine (ZFU)
Maison de la création
d’entreprise

Action spécifique ...
Parrainage créateurs

Mise en relation de 15 créateurs du 9ème
arrondissement, orientés par les partenaires
de la MCE et de la ZFU, avec des entreprises
de l’arrondissement pour un parrainage
d’expertise.
 Repérage des porteurs de projet et
créateurs de la Duchère et du 9ème
arrondissement en mobilisant les
partenaires
du
territoire,
pour
sélectionner 15 dossiers.
Critères de sélection :
 porteurs de projets dont le projet
est validé, en cours de création ou
dont la création est inférieure à 6
mois
 prioritairement habitant la Duchère
arrondissement
ou
le
9ème
(extension
à
des
communes
avoisinantes comme Champagne au
Mont d’Or, Ecully, Tassin, …)

Quelques éléments clés 2014
Animation et gestion de la ZFU
 94 rendez-vous en entreprises
 210 échanges qualifiés par mail et
téléphone
 1 réunion d’informations ZFU : 29
entreprises présentes
 20 entreprises mobilisées sur la
Dating Emploi organisée dans le
cadre de « Ton métier C’est Ton
But »
 Participation
aux
comités
d’engagement Greenopolis
 1ère édition de l’annuaire des
entreprises en ZFU

Antenne de
proximité
Duchère


Mobilisation du réseau des entreprises
de la ZFU et du réseau des 100
entreprises pour l’emploi, afin de
parrainer ces futurs chefs d’entreprise.
(gestion financière, convaincre les
banques, …)

Bilan
27 entreprises sollicitées dont 18 prescriptions
par MCE, Talents 9, ADIE et CIDFF du Rhône,
et 9 par ZFU
15 parrainages réalisés
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Promouvoir et organiser l’accompagnement emploi sur la ZFU
 9 sessions de simulations
d’entretiens avec 10 entreprises
partenaires
 61 participants aux simulations
d’entretiens
 25 offres d’emplois traitées
 8 jeunes mis en relation avec 15
entreprises pour un contrat
d’apprentissage
Coordonner et développer l’offre locale
de création d’activité
 15 parrainages de créateurs
réalisés par des entreprises du
9ème
 1 comité création local avec MCE
et partenaires créations
 4 comités territoriaux LVE
Statistiques et reporting ZFU
 nouvelle version de l’observatoire
des
ZFU
avec
l’agence
d’urbanisme du Grand Lyon
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La Cyber-Base Emploi
Les caractéristiques des usagers
La CyberBase est un service reconnu et
qui attire chaque année une part
importante
de nouveaux usagers :
55% de nouveaux inscrits.
En moyenne, les usagers viennent 4
fois (moyenne d’utilisation par usagers
= 3,9).
La proportion H/F ne diffère pas de
celle du tout public.
En revanche, on note un niveau de
qualification supérieur des utilisateurs :
45% ont un niveau Bac et + (en
baisse/2013).

> 45 ans
31%

229 nouveaux
inscrits
416 usagers
1 585 utilisations

La répartition des utilisations
2 utilisations sur 3 sont en libre accès.
Sur les 416 usagers de la CyberBase :

64 % ont utilisé la consultation.

36 % ont utilisé les ateliers.

< 26 ans
21%

1 300

1 149

1 100
900
700
500

26 - 44 ans
47%

300
100

< CAP/BEP
16%

BAC et plus
38%

CAP/BEP
45%

autres
arrdts
12%

436

hors Lyon
7%

C o ns ult a t io n A t e lie r

Antenne de
proximité
Duchère

Les ateliers
Le nombre d’ateliers réalisés a fortement
augmenté en 2014 : 142 ateliers ont eu lieu
(+ 26%).
En 2014, les thèmes les plus mobilisés
correspondent à la création du profil sur le
site du Pôle emploi et le traitement de texte.
Alors qu’en 2013, l’Espace Emploi et Excel
étaient les plus sollicités.

117

Votre profil pole-emploi.fr

9ème
81%

90

Le traitement de texte

88

Saisie et mise en forme du CV

85

Rechercher et répondre à des offres
d'emploi (Espace Emploi)

48

Excel

56

L’espace Cyber Base Emploi de l’antenne
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L’offre de services de l’Antenne Duchère

251 personnes ont
participé à 153
ateliers

Les ateliers

251 personnes ont participé à 153 ateliers et
permanences pour 513 participations.

513 participations

Les actions de préparation
à l’emploi
Fréquence

Ateliers

Participants

Moyenne

pendant 3 mois

8

40

---

pendant 3 mois

4

9

4

bimensuel

23

47

2,6

bimensuel

19

38

2

Rencontres Métiers

mensuel

7

109

23

Simulations d’entretien

mensuel

9

61

6,7

hebdomadaire

46

58

4,3

au besoin

---

4

---

Atelier REN TRE
(depuis octobre)

Club de chercheurs d’emploi
(depuis novembre)

Atelier Image de soi
Régine Moissonnier
Permanences Conseillers
Service aux Entreprises

Atelier TRE Jeunes
Verneil Formation
Atelier Vidéo
Verneil Formation

Les actions spécifiques
Fréquence

Séances

Participants

Développement Vie
Personnelle Vie Familiale
CIDFF du Rhône

bimensuel

21

16

Femmes Initiative Emploi
REED

hebdomadaire

25

19

10 candidats
Permis de conduire

8 candidats ont obtenu le code.
6 candidats ont eu une ou plusieurs actions d’accès à
l’emploi.
1 candidat est entré en formation.

Parrainage Créateurs

15 parrainages
dont 11 d’entreprises situées en ZFU

Micro-crèche

14 prescriptions pour 8 enfants accueillis

Les actions de
recrutement
Offres du Service aux Entreprises
25 demandeurs d’emploi du 9ème ont eu
un contrat de travail via le Service aux
entreprises de la MDEF, dont 11
personnes accompagnées à l’antenne.

Antenne de
proximité
Duchère

Clauses sociales dans les marchés
publics
119 résidents du 9ème ont travaillé sur
l’ensemble des opérations clauses
pour un total de 35 460 heures, dont
17 participants PLIE et 19 usagers de
l’antenne.
Zone Franche Urbaine
25 offres traitées
25 recrutements connus de salariés
Ax’Emploi
Action renforcée de préparation à des
recrutements en nombre, sur une
semaine
 Démolition de la Barre 230
Un partenariat avec GIROL et
l’entreprise PERRIER a permis de
préparer, former et accompagner 6
personnes sur le chantier de démolition
de la barre 230, dans le cadre des
clauses
 Préparation d’un groupe de 7
demandeurs d’emploi en vue
des recrutements de la mini
Dating propreté
2 ont été recrutées et 1 troisième l’a
été en dehors de ce recrutement.

Les situations d’accès à
l’emploi

267 situations d'accès à l'emploi et/ou à
la formation (données reposant sur le
déclaratif des DE)
On note une hausse importante des accès à la
formation qui ont plus que doublées, ainsi
qu’une légère progression des CDD de moins
de 6 mois, et une baisse du nombre d’emplois
intérim.

30%

Formation
19%

CDD <6 mois

18%

CDD = ou > 6 mois
10%

CDI

9%

Stage/EMT
7%

Clauses

5%

Contrat aidé
Intérim

2%
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Permanence
de
l’Association
Intermédiaire d’ADN Service
Depuis mai 2014, une conseillère
d’ADN Service reçoit des demandeurs
d’emploi pour leur proposer des
missions auprès des particuliers ou
des entreprises : 6 personnes ont eu
des missions.
Reclassement des salariés en
insertion
de
la
Régie
de
Quartier Duchère suite au dépôt
de bilan en novembre 2014
Les 16 salariés ont eu une proposition :
12 ont accepté (2 congés maternité et
2 emplois d’avenir en cours).
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Perspectives
Quatre
axes
de
développement
prioritaires sont ainsi fixés pour l’année
2015 :
La préparation des publics à
l’emploi
Espace Emploi : chaque semaine, des
temps ressources pour perfectionner
ses démarches
Ax’emploi : des préparations spécifiques pour les forums emploi
Rencontres métiers : découvrir
métier avec un professionnel
secteur

un
du

Mobilisation
des
entreprises du
territoire en lien avec la ZFU et le
Service aux Entreprises de la MDEF
Le renfort de l’offre de service
pour tout public
Inscription dans le SPRO
Développement de la complémentarité
des offres de service Antenne Mission
Locale et Antenne MdEF
Proposition d’une
pagnement
en
bénéficiaires du RSA

offre d’accomdirection
des

Le développement du partenariat
avec les entreprises

Antenne de
proximité
Duchère

Promotion de l’offre du Service aux
Entreprises au niveau local, en
complémentarité
du
service
de
l’animateur de la Zone Franche Urbaine
et du développeur économique du GPV
Création d’un partenariat Entreprises
actif sur l’arrondissement
Intégration des relations entreprises
dans le parcours d’accompagnement,
via des actions de parrainage, de
simulations d’entretiens d’embauche, …
Implication des entreprises dans la
construction du parcours vers l’emploi
La relocalisation de l’antenne

50

Emménagement fin août dans des
locaux
provisoires
tout proches,
communs avec l’équipe du GPV La
Duchère
plus
spacieux,
Les
locaux,
permettront l’intégration de la Maison
de la Création, l’intégration de 2
conseillers PLIE – RSA de IDEO et la
présence d’une conseillère de REED
pour la réception des participants PLIE
du 9ème.
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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
homme-femme/projet, clarification
de l’idée, formalisation du projet
 Orientation vers les structures
ressources du réseau Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat
qui
pourront
accompagner le parcours de
création de la personne, en termes
de formalisation financière, de
financement, de choix du statut
juridique, d’aide à la recherche de
locaux et de conseils dans le
secteur d’activité visé par le projet
de création

Actions

Maillage, sensibilisation et
communication
 Forte collaboration avec les acteurs
création du territoire, en particulier
Cré’acteurs et Créajeunes avec coaccompagnement de plus de la moitié
des personnes revenues
 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 Consignations, 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

Chiffres Clés

En 2014, le nombre de porteurs de projets
reçus et accompagnés est de 90 à Gerland
et de 121 à Mermoz, soit un chiffre en
légère baisse dans le 7ème et consolidé dans le
8ème.
221 entretiens de 1er accueil et 171 entretiens
de suivi ont été réalisés, soit une hausse de
près de 25%.
Le taux d’accompagnement en forte
augmentation se situe autour de 40% et le
parcours moyen est de 3 entretiens.
Le public accueilli est équilibré homme/femme
avec une typologie contrastée selon les
antennes.
L’âge des personnes accueillies diffère aussi
selon les antennes :
 26% de moins de 26 ans ont été
reçus à Gerland, marquant par là le
partenariat fort avec l’antenne du
7ème de la Mission Locale.
 Le public du 8ème est plus âgé :
31% de + de 45 ans.
Le public reçu est demandeur d’emploi à 83%
ème
dans le 8 , contre 66% dans le 7ème.
Les personnes sont issues d’un quartier
politique de la Ville pour 27% d’entre elles
dans le 7ème et 34% dans le 8ème.

211 porteurs
de projet
accompagnés
3 entretiens en
moyenne

& Résultats

Les orientations à l’issue du 1er
entretien se décomposent comme suit :
 45% sont orientées sur un
accompagnement CitésLab et
40% reviennent.
 20% sont orientées vers un
acteur du réseau LVE.
 33% doivent sécuriser au
préalable leur parcours (soucis
financiers, formation et/ou
expérience incontournable, …).
 32%
des
personnes
accompagnées sur plusieurs
entretiens ont au final créé ;
elles ont toutes bénéficié d’un
double accompagnement et
pour les 2/3 d’entre elles d’un
financement extérieur.
 30%
des
personnes
accompagnées
se
sont
réorientées vers l’emploi et ont
renoué avec le salariat.
 28% ont décalé leur projet
dans le temps ou ont renoncé
à créer à ce stade.
 10% sont toujours en cours
d’accompagnement.

La création
d’entreprise

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.

Perspectives
Objectif de maintien des flux
d'accueil et d'amorçage individuel
des porteurs de projets du 7ème et
du 8ème arrondissement avec un
soutien particulier de l'entrepreneuriat des jeunes par le biais
d’un
partenariat
étroit
avec
Créajeunes
Développement
d'actions
spécifiques
de
sensibilisation
en
particulier dans le cadre de la
journée Nationale CitésLab en
octobre 2015 et de différentes
interventions en milieu scolaire
Reconnaissance du service CitésLab
7ème/8ème et inscription de l'action
dans le parcours créateur au sein
du réseau LVE avec la labellisation
finale prévue en fin d’année
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Sur 2014, de forts liens ont été créés
avec le réseau Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat, en particulier vers
des partenaires spécifiques du territoire
(Cré’acteurs, ADIE, coopérative, …) et
vers la formation Créajeunes pour les
porteurs de projet de moins de 32 ans.
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La création d’entreprise

La Maison de la Création d’Entreprise
Données chiffrées

La Maison de la Création d’Entreprise
Lyon la Duchère (MCE) est Porte
d’Entrée du Réseau Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat : sa mission est
d’informer, orienter et accompagner les
porteurs de projets en matière de
création, reprise ou transmission
d’entreprise.
Elle permet également aux futurs
créateurs de clarifier leur projet à
travers le dispositif CitésLab, mis en
place, à travers toute la France, par la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Depuis 2008, la MCE :
 est
devenue
membre
labellisé « qualité » de Lyon
Ville
de
l’Entrepreneuriat (LVE).
 a rejoint, en 2010, le réseau
national Cités Lab.
 s’est ancrée sur le territoire :
du 9ème et à La Duchère en
particulier,
mais aussi
d’autres arrondissements de
Lyon et le Nord Ouest
lyonnais.
 a
poursuivi,
de
façon
continue, son développement
et sa professionnalisation.

Actions

Actions de sensibilisation,
maillage et communication
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Informations collectives
Création proposées tout
au long de l’année,
notamment pour les publics
Pôle emploi
Rencontres
avec
les
publics Jeunes (Lycéens,
Etudiants)
avec
ses
partenaires
création
du
territoire
Co-animations
de
conférences et ateliers
lors
d’Evènements
Création :
Salon
des
Entrepreneurs, Forum de
l’Entrepreneuriat CCI
Co-animations de Jurys
commerciaux,
dans
le
cadre du partenariat ADIE
CréaJeunes et CitésLab
Echanges partenaires : la
MCE participe à différents
Comités
territoriaux
ou
techniques, Groupes métiers
LVE, Ateliers CitésLab
En octobre 2014, la MCE a
de plus, co-organisé et coanimé, avec ses partenaires
CitésLab Rhône, la 1ère
Journée
Nationale
CitésLab, tenue à la CCI de
Lyon, présentant le dispositif
aux différents prescripteurs
de
l’agglomération,
en
présence de M. le Préfet à
l’Egalité des Chances, du
Directeur Régional et de la
Responsable
du
Développement
Territorial
Rhône- Alpes de la Caisse
des Dépôts et Consignations.

228 personnes reçues pour 382 entretiens
menés
33% sont accompagnées, dont 60 % de
femmes.
18% sont du Nord Ouest Lyonnais ; 4 % hors
Grand Lyon.
Lyon 9ème et Lyon 5ème représentent 83% des
Lyonnais et 65 % du total.
Les projets









Le territoire de Lyon 9ème
propose ainsi une véritable offre
intégrée Création aux porteurs
de projets et créateurs.

Organisation et gestion de la structure

35% Services
25 % Commerce
10 % Conseil Formation
8 % Hôtellerie Café Restaurant
7 % Artisanat
6 % Arts Spectacles
5 % Mode

Les publics
49% sont des femmes (+4%).
46% ont moins de 35 ans dont 11% de moins
de 26 ans.
22% ont plus de 45 ans.
44% des habitants de Lyon 5ème et Lyon 9ème
habitent en quartier Politique de la Ville.

La création
d’entreprise

Tout au long de l’année, la MCE :
 reçoit individuellement lors
de
permanences sans rendez-vous
(Porte d’Entrée LVE),
 mais aussi sur rendez-vous dans le
cadre
de
l’accompagnement
CitésLab.
 est
un
lieu
ressources :
documentation
et
ordinateur
disponibles pour consultations.
 met en place des outils de suivi
nécessitant une mise à jour
permanente de fiches d’entretien,
bases de données et tableaux de
bord.
 propose des permanences avec ses
partenaires historiques
:
ADIE,
CIDFF et la coopérative d’activités
Talents 9.

78% dont demandeurs d’emploi (+2%) dont
32% de DELD (+3%).
21% sont allocataires du RSA (+5%) et 3%
de l’ASS.
17% sont salariés.
6% sont sans ressources.
Des sorties positives
 12 créations d’entreprises
(6 femmes et 6 hommes)
 11 entrées en coopératives
(6 femmes et 5 hommes)
 11 retours à l’emploi
(6 femmes et 5 hommes)
 4 entrées en formation
(2 femmes et 2 hommes)
 58 % des créateurs ont entre 33 et
45 ans.
 Près de 60 % sont de Lyon 9ème, dont
plus de la moitié en CUCS.
 Ils sont un peu plus jeunes à entrer
en coopérative : 55% ont entre 26 et
35 ans.

228 porteurs
de projet reçus
382 entretiens
+ de 700 personnes
sensibilisées
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Des créations principalement
dans les services, le commerce
et le conseil/formation :
 formation, nettoyage,
messagerie, Bureau
d’Etudes
 entretien à domicile,
Handicap
 création de bijoux
 boutique de linge de
maison, immobilier,
institut de beauté,
mobilier de décoration

Perspectives

La création
d’entreprise

Une visibilité renforcée :
 du dispositif CitésLab
la Journée Nationale, les Jurys pour
CréaJeunes, un stand sur le Salon
des Entrepreneurs
 de
l’offre
intégrée
création sur le territoire
notamment
des
actions
de
sensibilisation
plus
fortement
tournées vers les publics Jeunes
Un déménagement programmé
pour la MCE et ses partenaires dans
les nouveaux locaux de l’antenne de
la Maison de l’Emploi, à proximité
de ceux actuels.

On en parle ...
Des créateurs «made in Duchère » au concours Lyon Ville de l’Entrepreneuriat 2014 !
3 entrepreneurs habitant le 9ème arrondissement, et pour certains la Duchère, ont été
finalistes au concours Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat.
Tous ont été accompagnés, notamment par la
Maison de la Création d’Entreprise dans le
cadre du dispositif CitésLab.
Parmi eux, 2 ont remporté un prix : ils ont
ainsi reçu leur Trophée le 17 décembre
dernier dans les magnifiques salles de
réception de l’Hôtel de Ville de Lyon.

Véronique Goy - Irrésistiblement Lyon Prix Originalité
Pour un concept inédit de cadeaux d'affaires
sous forme de souvenir gourmand « Made in
Lyon » : des biscuits et chocolats sérigraphiés
à l'image de Lyon mais aussi personnalisables
sur mesure.
Collections permanentes et éphémères à
découvrir sur www.irresistiblementlyon.com.

Le Concours Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat en bref
Créé en 2010, il récompense
chaque année des projets en cours
de création ou entreprises de moins
de 3 ans sur le Grand Lyon
et accompagnés par une structure
labellisée du réseau LVE.
5 Prix sont remis à 5 lauréats,
sélectionnés parmi 15 finalistes.
Les gagnants reçoivent un trophée,
un chèque offert par l’un des
sponsors, une formation offerte par
la CCI de Lyon et un pré-diagnostic
propriété industrielle offert par
l’INPI.
Tous les finalistes se voient offrir un
book photos, beau support de
communication.

Emily Nudd Mitchell - Artiste
évènementielle/Tourisme d’Affaires Prix Coup de Cœur
Dessinatrice et illustratrice, cette artiste-née
croque et anime de façon originale tous vos
évènements privés ou professionnels, et vous
initie (individuellement ou en groupe) à son
art tout en faisant découvrir Lyon ou tout
autre lieu touristique.
Pour en savoir plus : http://emily-dessine.com
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Bravo aussi à Guillaume Ratsch-Sicat,
Architecte paysagiste et infographiste,
finaliste dans la catégorie Développement durable.
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Accueil et Cyber Base Emploi au siège Atrium
L’accueil au siège consiste en

un accueil généraliste proposé aux
visiteurs de l’Atrium afin de les
informer et de les orienter au mieux.
La fonction « ACCUEIL » de la MDEF a
pour finalité d’offrir des réponses
unifiées et harmonisées aux questions
et demandes du public accueilli au sein
du siège de la MdEF et des trois
Antennes de proximité.
Cette
fonction
doit
permettre d’accueillir physiquement le
public, d’analyser les demandes des
personnes et des entreprises et
d’assurer une orientation guidée vers
l’organisme le plus pertinent pour
répondre à leurs attentes.
La fonction Accueil est assurée, dans le
cadre d’une convention, par ALLIES,
qui a fait appel à un groupement
d’employeurs pour la mise à disposition
d’un chargé d’accueil.
Dans le cadre de la mutualisation de
moyens, les locaux et donc, l’accueil de
la Mission Locale et de la Maison de
l’Emploi sont mutualisés depuis juillet
2011.

Résultats

12 884 visites
9 648 demandeurs
d’emploi accueillis
3 236 partenaires
reçus

Pour 2014, 1 103 représentants d’entreprises
ont été reçus pour des recrutements directs.
2 414 candidats ont été accueillis par les
conseillers du Service aux Entreprises,
certains candidats ont pu être reçus par
plusieurs conseillers.
3 170 visiteurs de la Cyber Base Emploi ont
été accueillis et orientés vers cet espace
dédié.
Par ailleurs, de nombreuses réunions
partenariales
et
institutionnelles
sont
organisées à l’Atrium, et ce sont 2 133
personnes qui ont participé à ces rencontres
thématiques.
Au total, nous avons reçu, au siège de la
MdEF, 12 884 visites que ce soit des
demandeurs d’emploi, des entreprises, des
institutionnels, des partenaires, …

Accueil au
siège Atrium

Une fréquentation
en hausse, notamment grâce à
un nombre d’informations
collectives pour la préparation
aux recrutements en forte
augmentation
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Accueil et Cyber Base Emploi au siège Atrium

La Cyber-base de l’atrium accueille
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La fréquentation
demeure conséquente.
On note une augmentation
du nombre de
nouveaux inscrits :
+27%

649 usagers

500

et

Une dizaine d’ateliers est habituellement
proposée mensuellement.

509 nouveaux
inscrits

La courbe de fréquentation reste quasi
régulière pendant l’année avec une moyenne
de 300 visites par mois sur les mois les plus
fréquentés. L’activité est comme chaque
année particulièrement importante sur le
dernier trimestre de l’année : 450 visites en
octobre soit près de 20 personnes par jour.
Les usagers de la Cyber-base Emploi de
l’atrium sont globalement des adultes. La
hausse du nombre d’inscrits en 2014 n’a pas
profité aux jeunes de moins de 26 ans. Ils ne
sont que 14% en 2014 contre 17% en 2013.
La proportion de personnes de plus de 45 ans
est importante, 30%.
38% ont un niveau Bac et +.

Ao
ût

L’espace de consultation libre du rez-dechaussée dans les locaux de Pôle emploi est
laissé en libre accès. Les conseillers Pôle
emploi orientent les personnes vers l’espace
de consultation du 1er étage si besoin. La
demande des personnes orientées par
l’espace Pôle emploi porte majoritairement sur
l’impression de CV, voire sur la saisie du CV
avec une aide pour l’élaboration.
Le nombre de consultations de la Cyber-base
Emploi sur l’espace consultation libre du rezde-chaussée demeure estimé à environ 80
personnes par jour.

Résultats

Ju
ill

un flux important d’usagers.
En 2014, 3 animateur/trices se sont succédés
à la Cyber-base Emploi de l’atrium. Il en est
résulté un arrêt des ateliers sur plusieurs
mois. Les usagers en demande d’ateliers ont
été dirigés vers les 3 autres sites CBB de la
MdEF.

406

356
2011

2012

Inscrits

400

2013

509

2014

Visites

L’usager de la Cyber-base
Emploi de l’atrium se différencie
des usagers des antennes de
proximité ... c’est un public
globalement + qualifié et +
autonome.
La Cyber-base Emploi de
l’atrium bénéficie du nœud de
transport de la Part Dieu
et rayonne bien au-delà d’une
simple proximité géographique.

Perspectives
La gestion du flux est complexe sur
la Cyber-base Emploi de l’atrium.
Elle est à la fois liée à l’attractivité
d’une
situation
géographique
centrale et facilement accessible et
à l’activité de l’agence Pôle emploi
Vivier Merle.
Les pics d’activité sont moins
visibles que les années précédentes,
manifestant de la continuité de
l’activité et de son attractivité.

48% des usagers n’habitent pas
dans le 3ème arrondissement,
dont 18% qui habitent
hors Lyon.
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La proposition d’ateliers a été réduite
sur cette année. 54 ateliers ont
accueilli 94 personnes, une diminution
de presque de la moitié par rapport à
2013. L’offre d’ateliers est restaurée
actuellement.
Les ateliers les plus mobilisés restent
ceux sur l’usage d’Internet dans la
recherche d’emploi (répondre à une
offre sur Internet et utiliser une boîte
mail).
Les usagers utilisent majoritairement
l’espace de consultation.
Les motivations des usagers sont
diverses. Pour certains, c’est un espace
de travail spécifiquement aménagé
facilitant la recherche d’emploi. On
note d’ailleurs de nombreux habitués.
Pour d’autres usagers, c’est la
possibilité de bénéficier de conseils
emploi. C’est aussi la possibilité
d’imprimer des documents emploi (CV,
Lettre de motivation).
De nombreuses orientations émanent
de l’agence Pôle emploi située en rezde-chaussée. Les demandeurs d’emploi
sont orientés à l’issue de leur entretien
avec leur conseiller Pôle emploi que ce
soit pour s’inscrire en ateliers, pour
adapter leur CV en fonction de l’offre
d’emploi qui leur a été remise ou pour
imprimer un CV.
Un accompagnement individuel est
également proposé dans l’espace de
consultation ; cela a été aussi une
façon de pallier l’absence d’ateliers.
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Déployer et coordonner les points-relais
A travers un appui sur l’existant et
grâce aux données recueillies par son
Observatoire, la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Lyon a souhaité
développer
un
réseau
d’acteurs
associatifs Points Relais de la MDEF de
Lyon.
Il s’agit d’organiser, en proximité pour
les lyonnais, les conditions de « portes
d’entrée communes » sur toutes les
questions d’emploi et aides existantes,
et d’assurer une facilité et une égalité
d’accès aux actions de la MDEF.

Actions

Conformément au cahier des charges (Axe
accueil) de la Programmation Emploi Insertion
de la Ville de Lyon, les points relais assurent :
 un accueil et orientation de toute personne
en questionnement et/ou en difficulté par
rapport à l’emploi, qu’elle soit sans emploi
ou en emploi (demandeurs d’emploi
inscrits ou non, salariés, créateurs)
 un diagnostic socio professionnel
En fonction de la situation de la personne et
de sa demande, il pourra être déclenché,
notamment concernant les personnes ne
fréquentant pas ou plus les acteurs et services
de l’emploi et de l’insertion.

8 structures associatives réparties sur le
territoire lyonnais sont Points Relais de la
MdEF :
 AIDER (3ème arrondissement)
 AJ2 Permanence Emploi
(2ème arrondissement)
 ALIS (1er arrondissement)
 GREP (public probationnaire)
 IDEO (8ème arrondissement)
 MIRLY Solidarité
(5ème arrondissement)
 REED (9ème arrondissement)
 UFCS (3ème arrondissement)

Déployer et
coordonner
les pointsrelais

Il est observé une augmentation de la
demande sociale, notamment sur la question
du logement. De nombreuses personnes font
état de difficultés administratives. Des
situations de santé dégradée et des états de
souffrance sociale sont également souvent
évoqués.
Le public est volatile, semblant pour certains
en perte de lien social.

Perspectives
S’inscrire dans la démarche pilotée
par le CTEF pour la mise en place
du Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO) en délivrant en
lien avec les acteurs du territoire un
premier niveau d’information sur la
formation

1 à 3 entretiens sont assurés par le Point
Relais de la MdEF avant une orientation vers
le partenaire adéquat.

Des réunions régulières entre les accueillants
des Points Relais sont organisées pour
mutualiser les informations, formaliser des
dossiers thématiques et développer des
pratiques
communes.
Ces
réunions
permettent également d’articuler l’activité
d’accueil avec les Points d’Accueil Information
Formation mis en place dans le cadre du
SPRF/SPO.

8 Points Relais
979 personnes
reçues

& Résultats

AIDER
AJ2 PE
ALIS
GREP
IDEO
MIRLY
REED
UFCS
TOTAL

Caractéristiques
H
F
Total
14
17
31
33
45
78
95
29
124
154
9
163
134
146
280
56
59
115
4
20
24
100
95
195
576
403
979

<26
4
5
3
37
20
11
1
23
100

Age
26/45
22
53
96
95
158
68
13
125
608

>45
5
16
23
16
72
18
5
39
189

>55
0
4
3
5
28
12
5
8
65

DE
23
73
61
141
249
84
9
136
753

RSA
2
24
31
18
42
26
2
27
170

Statut
Salarié
1
4
5
2
29
9
6
27
82

Jeune
2
1
4
8
17
2
1
2
35

Autre
3
0
25
19
33
11
9
37
134

Emploi
15
77
115
105
213
102
7
112
731

Demande
Admin.
Création
14
0
23
1
15
1
14
0
85
26
21
1
2
0
120
1
280
30

Social
64
1
25
2
2
2
15
8
55

CUCS
3
5
98
56
114
32
20
57
382
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Coordonner le déploiement du Service Public Régional de la
Formation et de l’Orientation
Le Service Public Régional de la Formation /
Service Public de l’Orientation vise à répondre
aux besoins en matière d’information et
d’orientation de la population de la Zone
Territoriale Emploi Formation GLYCEN, à
travers une complémentarité des offres de
service
des
partenaires
Etat/Région
signataires.
Il associe les acteurs du service public de
l’éducation et du service public de l’emploi aux
8 Points d’accueil et d’information sur la
formation organisés en 2011 sur le territoire
avec la mise en œuvre du Service Public
Régional de la Formation.
La mise en œuvre du service AIG (Accueil
Information Généraliste) s’organise sur
l’ensemble de la ZTEF GLYCEN et s’appuie sur
la coopération des réseaux et structures
d’Accueil Information Orientation pour une coconstruction d’un service de proximité animé
et coordonné localement.
14 PAIF (Points Accueil Information
Formation) assurent désormais les missions
d’Accueil Information Généraliste :
 les 3 CIO implantés sur le territoire
Grand Lyon Centre et Nord
 2 agences Pôle emploi (Croix Rousse et
Caluire)
 l’antenne Mission Locale Moncey
Voltaire à Lyon
 les 3 antennes de Proximité de la MdEF
(Gerland, Mermoz et Duchère)
 la Mission Locale Plateau Nord Val de
Saône
 le CRIJ
 le BIJ à Rillieux
 le CIDFF du Rhône
 le FONGECIF
La prestation consiste à apporter au public un
premier niveau de réponse à toute question
portant
sur
l’orientation,
l’emploi,
la
formation, la VAE ou la création d’activité.
Chaque PAIF est ainsi en mesure d’accueillir
les publics jeunes, scolarisés ou non, en
recherche de formation ou d’insertion,
adultes, salariés ou demandeurs d’emploi,
actifs en reconversion ou en recherche de
promotion sociale, porteurs de projet.
La réponse doit être personnalisée ; elle a
pour objectif de donner les éléments utiles
pour structurer une démarche ultérieure si
nécessaire.

14 PAIF

Actions & résultats

Un flux en augmentation importante
En 2014, le service AIG a reçu 18 246
visites, soit 7 254 hommes et 10 992
femmes.

18 246 visites

56% des publics sont des jeunes de moins de
26 ans, une proportion en forte hausse par
rapport à 2013 (+20 points). Cela s’explique
par l’arrivée des CIO dans le cadre du SPO et
par les 2 PAIF traditionnellement orientés vers
les publics jeunes, le CRIJ et le BIJ.
La part des demandeurs d’emploi est en net
recul en 2014 par rapport à 2013 avec
uniquement 27% des publics, en lien avec
l’augmentation des publics scolarisés et
étudiants. On retrouve l’impact de l’arrivée
des CIO dans le réseau des PAIF.
Les demandes portent principalement sur la
connaissance des métiers, la formation et son
financement.

Coordonner le
déploiement
du SPRO

Mise
en
place
d’une plateforme
collaborative
Mi 2014, un projet initié par le CRIJ dans le
cadre du Forum Emploi Jeunes a permis de
créer une plateforme collaborative à
destination des professionnels accueillants. Un
groupe de travail a tout d’abord défini un
cahier des charges approprié aux missions des
accueillants et a construit l’architecture de la
plateforme.
Les accueillants se sont tous inscrits et ont été
formés à l’utilisation de la plateforme lors
d’une
rencontre
des
accueillants
en
novembre.
Dans ce cadre, un film de présentation de
l’offre de services des Antennes de la MDEF
de Lyon a été produit et mis en ligne sur cette
plateforme collaborative.

Les organismes signataires s’engagent par
ailleurs à respecter la confidentialité, la
neutralité et la gratuité des prestations
fournies.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon a un rôle de coordination de la mission.
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Perspectives
Pour continuer la dynamique de ce
projet, il est prévu de :
 s’associer à la démarche
pilotée par le CTEF pour la
mise en place du Service
de
Public
Régional
l’Orientation (SPRO)
 s’inscrire dans la construction
et la mise en œuvre du SPRO
sur le territoire
 poursuivre
la
professionnalisation des acteurs
 développer
les
outils
expérimentés dans le cadre
de l’expérimentation SPRF :
immersions, agenda partagé,
plateforme collaborative, …
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Coordonner le déploiement du Service Public Régional de la Formation et de l’Orientation

Coordonner le
déploiement
du SPRO

ML PNVS

BIJ
Rilllieux

Pôle emploi
Croix Rousse

CIO Lyon
Ouest

Pôle
emploi
Caluire

MdEF
Duchère
CIO Lyon Centre
Rilllieux et CII

FONGECIF

CRIJ

CIDFF du
Rhône
CIO Lyon
Rive
Gauche
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MdEF
Mermoz

ML/
MDEF
Voltaire

MdEF/ML
Gerland
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Garantir l’inscription du PLIE dans le plan d’actions de la MDEF
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
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’Etat et de la Région
(politique de la Ville), du Département et de la
Ville de Lyon.
Suite à un travail partenarial important, le
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, autour
duquel s’articule depuis 9 ans la politique
d’emploi et d’insertion menée par la Ville de
Lyon, a été renouvelé pour une période allant
de 2012 à 2016.

Les participants PLIE

Le nombre de participants du Plan est de
6 000 personnes sur la période 2012-2016 ; le
nombre annuel de participants nouveaux est
porté à 900 personnes.
Par son action, le PLIE a pour objectifs :
 de permettre une sortie positive de
l’exclusion (CDD de plus de 6 mois,
CDI, Création d’activité, Formation
qualifiante) à au moins 50 % des
personnes à l’issue de leur parcours
 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 Urbain de Cohésion Sociale. Ce
pourcentage contribuera à l’objectif général
de mobilisation accrue des acteurs et
dispositifs en faveur de l’emploi, dont le
service public de l’emploi (Pôle emploi,
Mission Locale, Cap Emploi) et la Maison de
l’Emploi et de la Formation, au profit des
habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.

98 opérations
45 structures

Les principales orientations du
PLIE 2012-2016






Soutenir les démarches du participant
par un accompagnement individualisé, et évolutif en fonction de la
réalité des besoins des personnes
(entretiens
individuels,
ateliers
collectifs, facilitation du transfert de
l’accompagnement
vers
des
structures plus adaptées, …)
Mobiliser les outils de droit commun
développés notamment par l’Etat, la
Région, le Département 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
Urbain de Cohésion Sociale 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, organiser un événement
spécifique pour les entreprises),
expérimenter de nouveaux modes de
collaboration avec les intermédiaires
de l’emploi (notamment Pôle emploi
et la Maison de l’Emploi et de la
Formation)

2 395 personnes
accompagnées





Participer à la professionnalisation des acteurs du
champ de l’emploi et de
l’insertion,
notamment
en
développant les pôles de
compétence, et les espaces de
rencontres
entre
les
entreprises et les référents
Rendre
plus
lisible
et
accessible l’offre du PLIE
(communication en direction
des acteurs socio économiques
du
territoire,
informations
régulières,
mallette
pédagogique, diversification de
l’origine des prescriptions)
Permettre au participant d’être
acteur de son parcours
 par un accès direct à
l’information concernant
les actions et opportunités proposées par le
PLIE et les autres acteurs
du service public de
l’emploi
 par la signature d’un
contrat d’engagement
 par la mise en place d’un
livret de parcours du
participant
Développer
un
outil
de
diagnostic commun à l’entrée
du PLIE, permettant d’objectiver
les
difficultés
des
personnes et les solutions à
mettre en œuvre (illettrisme,
formation,
éloignement
à
l’emploi, discrimination, freins
périphériques, …)

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF








Volet insertion du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale et de
la Maison de l’Emploi et de la
Formation, le PLIE reste centré
sur le nécessaire
accompagnement individuel
dans l’emploi et la notion de
parcours mobilisant des actions
ponctuelles.
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Les critères
parcours

d’entrée

en

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
Urbain de Cohésion Sociale,
victimes
de
discrimination,
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.

Les 45 structures
conventionnées en 2014 dans le
cadre de la Programmation
Emploi Insertion
ADN
Service,
AIDER,
AJ2
Permanence Emploi, ALIS, ALLIES,
ALPIL, Ariel Services, Armée du
Salut, CFEU, CGPME, CIDFF du
Rhône, CLLAJ, CTP 69, Culture pour
Tous, FACE Grand Lyon, FC2E,
GIROL,
GREP,
Habitat
&
Humanisme, Association de l’Hôtel
Social, Huitième Dimension, ICARE,
IDEO,
IFRA,
Innovation
et
Développement, L’Entreprise Ecole,
Les Ateliers du Présent, Lyon AS
Duchère, Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon, Ménage Service,
MIRLY Solidarité, Mission Locale,
OFELIA, OPE, PASS Rhône Alpes,
Pôle emploi, REED, Régie de quartier
124.Services, Régie de quartier
EUREQUA, RESSORT, SOLERYS,
Solid’arte,
SPIRALE,
Tremplin
ANEPA, UFCS FR.

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF

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 d’un
accompagnement
renforcé avec un plan d’action
individualisé et/ou 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 bloquer ou
sur des parcours réussis.
Par ailleurs, au-delà de 3 ans de
parcours, les publics qui ne sont pas
dans une dynamique vers l’emploi sont
réorientés vers un autre dispositif.
Cette décision se fait dans le cadre des
commissions d’entrée et de suivi, sur
proposition du référent.
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Actions

La Programmation Emploi Insertion s’inscrit
dans le cadre de la Maison de l’Emploi et de la
Formation et s’organise autour de 5 axes :

Accueil-Orientation-Diagnostic

Référent de parcours

Mise en situation de travail

Formation et Accès à l’emploi

Opérations complémentaires

En 2014, la Programmation financière a
concerné 98 opérations menées par 45
structures d’insertion professionnelle.
2 395 personnes ont été accompagnées
dans le cadre du PLIE.
On compte 747 nouveaux entrants en 2014,
dont 228 participants habitant les quartiers
CUCS (soit 31 % des nouveaux entrants).

Schéma de parcours
Repérage
des personnes
et des situations

Opérations :

Commissions
de validation
des entrées PLIE

Envoi d’un courrier
d’information aux
participants

Elaboration
du parcours



OPERATIONS MOBILISABLES
Etapes
« PLIE de Lyon »

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

Etapes de
« Droit commun »

Emploi

Prestations Pôle
emploi

Création
d’activité

Actions
régionales Compétences 1ères

Formation
qualifiante

Tous types
d’actions
proposées aux
DE ou
allocataires des
minimas sociaux

SORTIE DU
PLIE

Mobilisation des opérations
Suivi du participant et de son parcours

SUIVI A L’EMPLOI
durant 6 mois
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Résultats qualitatifs

Une stabilité des crédits de la Ville de
Lyon et du FSE sur l’année 2014,
dernière année avant le nouveau
cadre d’intervention 2014-2020
 Plusieurs
actions
se
sont
développées :
 des informations collectives sont
organisées
en
partenariat
notamment avec Pôle emploi, afin
de diversifier l’origine des publics
et faciliter la montée en charge
des référents.
 une proposition d’accompagnement dans le cadre du PLIE,
lors des actions collectives portées
par la MDEF (Rencontres Métiers,
Dating Emploi, …)
 une sensibilisation des référents
du PLIE à la méthode IOD
(Intervention sur l’Offre et la
Demande)
 une implication renforcée dans les
actions de recrutement et le lien
avec les entreprises (CARED, POE)
 des actions spécifiques autour des
CV VIDEO
 une lisibilité plus grande de l’offre
de formation grâce au CTEF
 La programmation a continué à
s’articuler autour des 5 axes
prioritaires,
et
de
manière
transversale, les actions proposées
par les opérateurs développent :
 des actions facilitant 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
Emploi,
les
sites
Internet
d’orientation (comme celui de la
MDEF), et les actions développées
par la Mission Insertion Culture.
 des modules autour de la
découverte des métiers afin
d’élargir les choix professionnels
adaptés aux réalités du marché du
travail, notamment en lien avec
les « rencontres métiers ».
 des diagnostics sexués des publics
accueillis et des propositions de
prise en compte de l’égalité
femmes/hommes.
 des actions visant les publics
Seniors, et les publics jeunes
diplômés sans emploi.


& Résultats quantitatifs
Analyse des parcours 2014
70 % en parcours au
31/12/2014
1 666 participants

2 395 participants PLIE 2014
- dont 788 participants CUCS
soit 33%

30 % sont sortis du

.

747 nouveaux entrants 2014

PLIE au 31/12/2014
729 participants

- dont 228 participants CUCS
soit 31%

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF
37 % Sorties
Positives

268 personnes

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

32 % Rupture de
parcours PLIE

234 personnes

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

31 % Fin de suivi pour
raisons Administratives
227 personnes

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

Analyse des sorties positives

Sorties positives
268 personnes

10% Formation qualifiante
26 personnes

86% Emploi
230 personnes

4% Création Activité &
Autre Statut
12 personnes

Hommes : 65% (17)
Femmes : 35% (9)

Hommes : 44% (101)
Femmes : 56% (129)

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

18% Contrats aidés
(CIE, Contrat Prof...) *
42 personnes

46% CDI (non aidé)
105 personnes

36% CDD (non aidé)
83 personnes

Hommes : 45% (19)
Femmes : 55% (23)

Hommes: 37% (39)
Femmes : 63% (66)

Hommes: 52% (43)
Femmes : 48% (40)

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

Les contrats de travail

2 641 contrats de travail réalisés
par 1 375 personnes

Evolution du public
Répartition par tranches d’âge

>= 50 ans
18%

< 26 ans
7%

61

>= 45 et
< 50 ans
13%

>= 26 et
< 45 ans
62%
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Répartition
Hommes – Femmes

Femmes
49%
Hommes
51%

Perspectives dans le
cadre de la
Programmation Emploi
Insertion

Répartition
par arrondissement

Concernant la fonction Référent
de parcours, une commission de
suivi 1 fois tous les 3 mois est
instituée depuis 2012, ainsi que des
temps d’échanges sur les situations
individuelles.

5%
15%

5%

11%
14%
8%

Concernant
l’axe
Mise
en
situation
de
travail,
les
opérations présentées dans cet axe
constituent des étapes essentielles
au parcours des participants. Afin
de mieux définir la « plus-value »
apportée par ces opérations aux
participants PLIE, des travaux
continueront avec les structures afin
de redéfinir, le cas échéant leur
action.

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF
17%

6%

19%

Eléments de situation
à l’entrée

Répartition des étapes

Répartition des 5 710 étapes réalisées par les
participants PLIE ; une personne pouvant
réaliser une ou plusieurs étapes.

(les critères d'entrée peuvent se cumuler
et la somme est donc > à 100%)

50%

44%

45%

42%

40%
35%

27%

25%
20%
15%

9%

10%

10%

4%

5%

Travailleurs
handicapés

Jeunes sans
qualification

Parents isolés

Bénéficiaire
RSA

DELD (>=1
an)

DE(< 1 an)

0%

Niveau de Formation
6%

Niveau 1 (bac+5)
Niveau 2 (bac+4)

24%

Formation et accès
à l’emploi

13%

Actions complémentaires
(culture, mobilisation, ...)

8%

Prestations spécifiques ou
Pôle emploi

8%

Accompagnement
professionnel et social,
et Création d’activité

Participants PLIE à mai 2015 :
répartition par année d’entrée

5%

Niveau 3
(dut/bts/deug)

62

Contrat de travail de droit
commun et Contrat aidé

15%

Autres
situations
d'exclusion

30%

46%

9%

Niveau 4 (bac/bp/btbtn)

Le temps moyen de parcours est de 22,3 mois.

16%
24%

Niveau 5 (cap/bep)

Avant 2007
0,5%

16%

Niveau 5 bis (bepc/cep)
Niveau 6 (Fin de
scolarité obligatoire)

14%

Diplôme étranger sans
équivalence en France

2007-2011
18,3%

Une articulation avec le CTEF
permet de rendre plus lisible l’offre
de formation ; une conseillère Pôle
emploi reste l’interlocutrice des
référents du PLIE qui désirent
positionner des participants sur des
formations financées par le Conseil
Régional et par Pôle emploi.

Concernant
l’axe
Actions
complémentaires, il concerne les
opérations qui contribuent à lever
les freins périphériques à l’emploi,
notamment les actions culturelles
ainsi que l’opération de gestion des
aides individuelles (mobilité –
garde
d’enfants
formation
–
essentiellement) apportées aux
participants du dispositif PLIE.

7%
3%

Non renseigné
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2014
43,4%

2012
11,3%

2013
26,5%



Concernant l’axe Formation et
Accès à l’emploi, différents types
d’opérations sont positionnés sur
cet axe : formation, recherche
d’emploi,
bilan
professionnel,
publics cibles, opérations diverses.
Une offre de formation existe dans
le droit commun avec le Conseil
Régional, Pôle emploi et le Conseil
Général. 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 a été
élaboré en 2014, avec une
sensibilisation
particulière
des
référents
à
relation
avec
l’entreprise,
notamment
à
la
méthode IOD (Intervention sur
l’Offre et la Demande).
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Animation du réseau

Le PLIE a également un rôle d’animation du
réseau emploi insertion et cela se traduit par :












l’organisation de réunions sur
des
thématiques
spécifiques
comme les Pôles de compétences
(sur des thèmes comme la formation,
la mobilité, la culture, les emplois
verts, …)
le lancement de la Programmation annuelle le 12 novembre
2013, rassemblant plus de 50
personnes,
pour
environ
40
structures opérateurs différents
le Marché aux opérations le 24
juin 2014, qui a réuni 35 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
le
Répertoire aux opérations, l’annuaire
des structures d’insertion et d’emploi
de Lyon, des réunions d’information
en
direction
des
structures
conventionnées,
des
plaquettes
d’arrondissement, …

Perspectives globales

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF

Le PLIE, pour l’année 2015, va devoir
s’adapter à un nouveau Programme
Opérationnel National qui prévoit de
nouvelles modalités d’évaluation du
FSE, de nouvelles règles de gestion, de
nouveaux indicateurs et un outil « ma
démarche FSE » qui évolue.
La création de la Métropole, qui devient
chef de file de l’inclusion sociale sur
notre territoire et qui va désormais
gérer le FSE, aura un impact ; une
nouvelle organisation des PLIE sera
proposée afin de répondre aux besoins
de cette nouvelle collectivité

La mise à l’emploi reste une priorité.
Ainsi, après avoir concerté les
partenaires, une nouvelle action emploi
sera expérimentée. Deux chargés de
mission devront mettre à l’emploi
durable des participants du PLIE selon
la méthode IOD (Intervention Sur
l’Offre et la Demande), développée par
l’association TRANSFER. Cette méthode
se traduit par les principes suivants :
accueil des personnes qui veulent
s’engager sur un contrat durable,
présentation de plusieurs offres aux
participants, présentation des offres
après une étude détaillée du poste de
travail, présentation d’un seul candidat
sur le poste de travail et pas de
transmission du CV à l’employeur,
présence du chargé de mission lors de
la rencontre avec l’employeur et
systématisation du suivi dans l’emploi.
Cette action sera mise en place au
second semestre.

A la fin de l’année 2015, les Contrôles
de Service Fait des années 2012, 2013
et 2014 seront terminés, ainsi les soldes
des conventions seront versées aux
structures ; cependant, elles devront
mobiliser leurs équipes pour répondre
aux exigences du FSE dans un délai
contraint.
Le rapprochement des équipes de la
MDEF et de la Mission Locale devrait
permettre de renforcer la collaboration
entre le PLIE et la Mission Locale ;
depuis un an, des personnes qui vont
atteindre leurs 26 ans sont invitées à
participer à des informations collectives
afin de poursuivre un accompagnement
vers l’emploi dans le PLIE.

Les structures d’insertion
lors du Marché aux actions
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Le rôle d’OI

En 2014, ALLIES reste Organisme
Intermédiaire (OI) pour le PLIE de
Lyon et le PLIE du Sud Ouest Lyonnais
et 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 des subventions

La mission auprès du PLIE
du Sud Ouest Lyonnais
Le bureau de l’association Sud Ouest
Emploi, composé des villes adhérentes
au PLIE du Sud Ouest Lyonnais (La
Mulatière, Oullins, Pierre Bénite 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.
En parallèle, l’association Sud Ouest
Emploi est membre de l’association
ALLIES.
En 2014, la gestion a représenté :

l’instruction de 13 dossiers

2 visites sur place
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Le développement
d’actions spécifiques
Les coiffeurs de l’espoir

Le partenariat instauré depuis 2010 par
« Les Coiffeurs de l’Espoir » avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon, ALLIES -PLIE de Lyon et les 3
écoles prestataires (Lycée Arts &
Métiers de la Coiffure, Lycée Privé
Professionnel de Coiffure et Ecole
Privée de Coiffure) se poursuit de
manière accrue pour offrir des
prestations complètes et de qualité aux
publics demandeurs d’emploi lyonnais
en parcours d’insertion.
« Les Coiffeurs de l’Espoir » est une
association dont la mission est de
contribuer à la lutte contre
l’exclusion
et
de
favoriser
l’insertion
professionnelle
de
personnes, chômeurs de longue
durée, en leur permettant de
bénéficier d’un service de coiffure
complet.
Dans ce cadre, ALLIES-PLIE de Lyon
identifie les personnes (femmes ou
hommes) concernées par cette action ;
la priorité est donnée aux personnes
ayant un rendez-vous pour un
entretien d’embauche.
Une invitation Coiffure est remise à la
personne, ce qui lui permet de
bénéficier d’un service de coiffure
complet
(coupe,
coloration,
permanente, ...) en se rendant dans les
locaux
d’un
des
deux
lycées
partenaires.
Les écoles partenaires accueillent les
personnes, sur rendez-vous pris
préalablement, et sur présentation de
« l’invitation Coiffure ». Le service de
coiffure est réalisé moyennant une
participation forfaitaire de 2 euros, à la
charge de la personne orientée.
Ce service est assuré par des
professionnels en 3ème année de
coiffure, la prestation proposée est
ainsi équivalente à celle d’un salon de
coiffure traditionnel.
Outil de valorisation de l’image
professionnelle et d’estime de soi,
méthode souple et rapide d’utilisation,
cette offre de service a bénéficié à près
de 350 personnes (PLIE, jeunes en
suivi Mission Locale, bénéficiaires RSA
ou DELD en suivi Pôle emploi).
En 2014, la participation au « forum
Emploi Femmes » sur le volet Bien
être et réinsertion dans sa vie
professionnelle,
a
permis
de
promouvoir l’opération au cœur de la
Maison d’arrêt de Corbas en illustrant
la prestation par des coffrets de soin
offerts aux participantes en détention.
Les perspectives de travail pour 2015
seront d’élargir l’offre de prestations,
renforcer la mixité dans la prescription,
élaborer une charte de l’utilisateur et
organiser un événement « coachingrelooking-emploi ».
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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.

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF
140 personnes ont été orientées par les
structures associatives partenaires du PLIE.

Le programme Connexions Solidaire 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.
 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

L’atelier « la Beauté de
l’Emploi » avec L’Ecole
Peyrefitte

Signataire de la charte des « 100 entreprises
pour l’Emploi », l’Ecole d’Esthétique Peyrefitte
a initié, avec le PLIE de Lyon, l’atelier « La
Beauté de l’Emploi », en appui à l’accès à
l’emploi des publics en insertion.
Cette action innovante a permis de travailler
la valorisation de l’image de soi, la confiance
et la présentation professionnelle au travers
de 3 prestations esthétiques réalisées par les
élèves de BTS 1ère année :
 maquillage
 soins
 manucure

Ainsi, 52 participants PLIE ont été mobilisés
par les référents sur les 6 sessions organisées
en mars-avril 2014.
37 personnes ont bénéficié d’au moins une
prestation.
Cette expérience réussie pourra être
reconduite en 2015, avec une nouvelle
promotion BTS et une découverte pratique
des métiers et formations esthétique et
cosmétique.
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Garantir l’inscription du PLIE dans le plan d’actions de la MDEF
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.

Les aides individuelles

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.
« Reflets 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
«
Reflets de Soie »

Garantir
l’inscription
du PLIE dans
le plan
d’actions
de la MDEF

Cette action se déroule sur 2 demi-journées,
pendant 7 heures, et concerne 6 à 7
personnes par session.

Ces aides concernent les hommes et
femmes, suivis dans le cadre du PLIE
par toutes les structures référentes de
parcours, qui ont besoin d’une aide
financière
pour
compléter
un
financement de formation, pour se
rendre mobile en terme d’employabilité
ou pour lever les freins liés aux frais de
garde d’enfants en cas d’emploi ou de
formation.

La nature des aides :
 Aides à la mobilité
Abonnement à tarif réduit et bons de
transports gratuits (SYTRAL)
Prise en charge de frais de transports
pour se rendre à un entretien, une
formation, ...
 Aides à la formation et frais
annexes
 Aides à la garde d'enfants

« 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.

Actions & Résultats

En 2014, environ 40 personnes ont participé
à ces actions et environ 80 pièces ont été
fournies par Nathalie Chaize.
De plus, des permanences sont ouvertes dans
l’espace « Reflet de soie » en 2014.
L’espace d’écoute et de conseil « Reflet de
soie » est ouvert une fois par semaine (en
fonction du flux et des besoins décelés).
Il s’agit d’accueillir des personnes inscrites
dans une démarche de recrutement ou de
recherche active d’emploi et ayant besoin de
se procurer une tenue adaptée à un contexte
d’entretien d’embauche. Les permanences
permettent aux personnes de bénéficier de
conseils sur le choix des tenues en termes de
couleur et de style. Elles sont animées par les
salariées en insertion de l’ACI ZIG ZAG, ayant
participé aux ateliers d’Image et Attitude.
Les personnes positionnées sur l’action ne
peuvent bénéficier que d’une seule tenue
(composée de trois pièces) dans leur parcours
d’insertion.
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L’atelier Zig Zag
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Rendre lisibles et accessibles les dispositifs existants
L’objectif de cette action est de mettre
en ligne sur le site Internet de la MDEF
de Lyon l’ensemble des actions
linguistiques disponibles sur le Rhône
(http://www.mdef-lyon.fr/-Apprendrele-francais-.html).
Ceci doit permettre à tous les acteurs
du territoire d'informer et d'orienter de
manière opérationnelle toute personne
ayant un besoin de formation pour
l'apprentissage ou la remise à niveau
des compétences CLES. Il est
également de faciliter et fluidifier les
parcours de ces personnes en tenant
compte de leurs besoins, de ce qu'ils
ont déjà ou non entrepris, et de leur
statut.
Cette action part du constat que l’offre
de formation est diffuse et multiple, et
répond à des critères d'attribution
complexes et changeants. Les acteurs
chargés de l'orientation et de la
prescription ont de grandes difficultés à
identifier les actions pertinentes par
rapport
aux
particularités
des
personnes qu'ils rencontrent, ainsi que
les spécificités et complémentarités des
offres proposées par les organismes de
formation ou les associations.

Actions

Cette action vise la mise en ligne sur un site
Internet accessible à tous, un répertoire des
principales actions linguistiques et de remise à
niveau existant sur le Contrat Territoriale
Emploi Formation Grand Lyon Centre et Nord
(CTEF GLYCEN). Cette fonction est assurée
par la structure AFI.
Un travail de communication auprès des
partenaires a été réalisé. Issu de GLYCEN, le
travail de cartographie a été étendu depuis
2012 aux ZTEF de l’Est Lyonnais, Rhône
Ouest et Sud et Beaujolais élargi.

& Résultats

La réalisation des objectifs de cette action
2014 a été mesurée par :
 Le nombre de structures impliquées dans
les rencontres partenariales ou sollicitées
individuellement :
environ
500
partenaires.
 Le nombre d'actions cartographiées en
ligne sur le site : 313 fiches actions.
 Le nombre de fiches ressources en ligne
sur le site : Plus de 30 fiches ressources
(outils d’aide à l’orientation, présentation
de dispositifs, …)
 Une bonne fréquentation des pages
dédiées sur le site : plus de 9 000 visites
et plus de 6 000 visiteurs différents. Il
s’agit de la deuxième page la plus
visitée.
 Un lien actif du site www.parlera.fr vers
le site de la MDEF de Lyon.

500 partenaires
313 fiches actions
Plus de 30 fiches
ressources

Points forts de l’action
 Lisibilité et visibilité des actions
d’apprentissage du français améliorées,
grâce à l’utilisation libre du site Internet
cartographie
 Utilisation des outils complémentaires
(fiches
ressources
en
utilisation
croissante, numéro vert)
 Accompagnement et animation sur les
ZTEF
concernées
d’échanges
partenariaux à partir de l'écoute et de
l'analyse des besoins et demandes des
acteurs, participation à des groupes de
travail
 Prise en compte des besoins et
demandes des acteurs à travers la mise
en place de temps de sensibilisations
thématiques spécifiques

Rendre lisibles
et accessibles
les dispositifs
existants
66

Perspectives
La
cartographie
linguistique
continuera en 2015 par un travail
de réactualisation sur les 4 ZTEF.
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Diffuser l'information et communiquer
La Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon met à disposition plusieurs outils, auprès
des publics cibles (particuliers, demandeurs
d’emploi, salariés, partenaires et entreprises),
afin de mieux les informer, orienter et
conseiller.
La
réalisation,
la
validation
et
la
communication de ces outils se font en étroite
collaboration avec les membres de la MdEF
Lyon, ainsi que tous ses partenaires.
Le premier d’entre eux est le site Internet
www.mdef-lyon.fr.
Il est complémentaire avec d’autres outils, tels
que des supports (plaquettes, affiches, flyers,
cartes de visite, carte de vœux, articles,
communiqués et dossiers de presse, rapports
d’activités, …) et de la signalétique
(panneaux, kakémonos, …).
La MdEF élabore sa propre Newsletter,
envoyée chaque mois et téléchargeable
directement sur le site Internet.
In fine, la MdEF organise et/ou est associée à
de nombreuses manifestations (Dating
Emploi, forums, salons, événements, ...).

Nos outils ...

Actions & résultats






L’organisation de la 3ème édition de la
manifestation « Les 100 entreprises pour
l’emploi », en lien avec le Service aux
Entreprises, et avec la diffusion d’un film
montrant
différentes
expériences
menées dans ce cadre avec des
témoignages
d’entreprises
et
de
candidats : Olympique Lyonnais, EO
Guidage, Ecole Peyrefitte, EBM et
Autocars N&M
L'agenda des manifestations, qui intègre
les Rencontres Métiers, continue d'être
alimenté.



L’augmentation de nos visites sur
le site Internet, notamment en
lien avec l’appui au recrutement
dans le cadre de la mise en place
des rythmes scolaires de la Ville
de Lyon



La réalisation du Guide « RH : qui
peut
m’aider ? »
avec,
en
parallèle, la création d’une page
dédiée sur le site Internet, avec
un
moteur
de
recherche
spécifique

Diffuser
l’information
et
communiquer
La création de plaquettes spécifiques
pour chacun des 9 arrondissements de
Lyon



La création d’une page Facebook
Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon

Quelques chiffres pour le Site
Internet

Le site Internet est en ligne depuis
6 ans (14 janvier 2009).
Du 14 janvier 2009 au 31 décembre
2014, on compte 297 019 visites
et 891 180 pages vues.
Du 1er janvier au 31 décembre 2014,
on compte 62 605 visites pour
190 917 pages vues.

Perspectives
Actualiser régulièrement les pages
du Site Internet, avec la création de
nouvelles pages en fonction des
actions phares
Uniformiser
les
outils
communication des 3 antennes

de

Continuer à augmenter le nombre
de visites de notre site Internet
Développer notre page Facebook

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 | Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon 

67

ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS

68



Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon | RAPPORT D’ACTIVITE 2014

Partie 2

Assurer
un service
aux entreprises
69
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Notre service aux entreprises
La Maison de l’Emploi et de la Formation de
Lyon, grâce à une équipe composée de 13
professionnels, développe une offre de
services aux entreprises sur les axes
suivants :
 Aide au recrutement
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences
 Rencontres Métiers
 Clauses sociales dans les Marchés
Publics

637 entreprises
partenaires
1 832 placements

637 entreprises sont partenaires de la MdEF
en 2014.
1 832 placements ont été réalisés par le
Service aux Entreprises dont :
 185 via les missions « aide aux
recrutements » et les Dating Emploi
 847 via la mission clauses sociales
 800 via les recrutements dans le
cadre de la réforme des rythmes
scolaires
Les secteurs qui ont recruté en 2014 via la
MdEF sont :
 les services à la personne
 le bâtiment et les travaux publics
 le commerce
 la sécurité
 l’entretien et le gardiennage
 la logistique

Notre service
aux
entreprises

71
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L’aide au recrutement
Le Service aux Entreprises, dans sa
fonction d’Aide au recrutement, a pour
vocation
de
mettre
en
lien
employeurs et candidats et de
favoriser l’emploi sur le bassin
d’emploi de Lyon.
En
complément
de
l’offre
traditionnelle développée par Pôle
emploi, le Service aux Entreprises est
intégré à la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon, dont il est le
principal dispositif d’information et de
coordination des actions :
 au service des entreprises
 au service des partenaires en
relation avec les demandeurs
les plus éloignés de l’emploi

Avec les entreprises

 Les chargés de mission relations
entreprises
accompagnent
les
chefs d’entreprises ou leurs DRH
dans l’élaboration des profils de
postes en fonction de leurs besoins
mais aussi en tenant compte des
profils des candidats.
 Ils
informent
les
chefs
d’entreprises des mesures d’aide à
l’emploi et des dispositifs mis en
œuvre par la Région : CARED et
SECURISE’RA, et des possibilités
offertes par les contrats aidés mis
en œuvre par le Service Public de
l’Emploi, pour l’insertion de publics
ciblés
(jeunes,
seniors,
demandeurs d’Emploi reconnus en
situation de handicap, …)

Avec
les
partenaires
référents des demandeurs
d’emploi,
opérateurs
du
PLIE de Lyon

 Présentation des métiers dans les
secteurs les moins touchés par la
crise et toujours en situation de
recrutement sur les Antennes de
proximité de la MdEF
 Mobilisation des référents et des
candidats qu’ils accompagnent sur
les actions courtes de préparation
à la prise de poste en s’appuyant
sur la programmation du PLIE
 Aide à la préparation des
candidats : bilans et entretiens
conseils renforcés
 Animation
des
informations
collectives des Dating Emploi
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En partenariat avec Pôle emploi et
la Mission Locale, le Service aux
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, …

637 entreprises

Offres d’emploi

216 offres d’emploi ont été traitées par
la mission Appui aux recrutements (414
postes de travail disponibles).

1 832 mises à
l’emploi

Entreprises

637 entreprises ont travaillé avec nous
dans le cadre de recrutements, rencontres
métiers, professionnalisation des RH,
clauses sociales, ...

Candidats

L’aide au
recrutement

1 832
personnes ont été mises à
l’emploi :
 185 par la mission « aide au
recrutement »), dont
34 ont
bénéficié d’une formation préparatoire
à l’emploi (CARED, Préparation
Opérationnelle à l’Emploi, formation,
…)
 847 personnes via le dispositif des
clauses sociales
 800 sur des postes d’animateurs dans
le cadre de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires à la
Ville de Lyon

Typologie des Lyonnais mis à l’emploi
dans le cadre de la mission Appui aux
recrutements

23,9 % des lyonnais mis à l’emploi sont issus
des CUCS.
35 % des lyonnais mis à l’emploi sont
bénéficiaires du PLIE de Lyon.
26,4 % des lyonnais mis à l’emploi sont des
jeunes de - de 26 ans.

Secteurs d’activités

45%
Services à la
personne
&
à la collectivité

10%
Support à
l’entreprise

10%
Transport
&
Logistique

8% Hôtellerie
Restauration
Tourisme
Loisirs &
Animation

7%
Assurances
Banques
Immobilier

4%
Santé

1%
Nature



216 offres
d’emploi

Actions & résultats

3%
Installation
&
Maintenance

1%
Spectacle

8%
Commerce
Vente
Grande
distribution

2%
Construction
BTP

Perspectives
Travailler sur les secteurs d’activités
en
tension
identifiés
comme
opportuns en termes d’emploi pour
les publics issus des dispositifs PLIE
et Mission Locale (restauration,
BTP, Service à la personne,
commerce, …)
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

1%
Industrie
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L’aide au recrutement

Dans le cadre de sa fonction d’Aide au
recrutement, le Service aux Entreprises a mis
en œuvre différentes actions spécifiques :

Action Projet Collectif Régional (APCR)
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)
Service en salle
L'État a missionné la Maison de l’Emploi et de
la formation de Lyon pour mener une action
de GPECT Hôtellerie Café Restaurant (HCR).

68 personnes
sensibilisées
15 candidats en
formation

Le travail réalisé en 2013 dans le cadre du
plan d’action du comité stratégique GLYCEN
rassemblant la DIRECCTE, les partenaires
sociaux du secteur d’activité, la MdEF, le
CTEF, Pôle emploi et la Mission locale, a mis
en évidence différents secteurs en tension sur
le bassin d’emploi lyonnais, dont celui de
l’Hôtellerie, Café, Restaurant et plus
particulièrement les métiers de la salle.
L’objectif étant de permettre l’obtention d’un
Contrat de Qualification Professionnelle (CQP)
Service en restauration via l’ACFAL, organisme
de formation spécialisé dans le secteur
Hôtellerie/Restauration.

2 personnes en
contrat pro.

Actions & résultats

Les actions réalisées dans le cadre du projet
de GPECT sectorielle HCR permettent de
répondre à différents enjeux :
Connaissance et attractivité des
métiers
Plusieurs Rencontres Métiers ont été
organisées par la MdEF, en lien avec les
« Ambassadeurs
de
la
Restauration »
missionnés par le FAFIH : 68 personnes
sensibilisées
Particulièrement innovante, cette action a
permis d’attirer de nouveaux publics ciblant
les personnes ayant une appétence pour la
relation commerciale, issues du secteur
tertiaire, spectacle, …





Perspectives
Poursuivre l’action sur 2015 avec un
objectif de signatures de CDI et de
contrats de professionnalisation

L’aide au
recrutement

Mise
en
place
d’actions
de
formation
préalables
au
recrutement sur les métiers de
service en salle

L’organisation
d’informations
collectives,
suivies d’entretiens de recrutement, a permis
à 15 candidats d’intégrer le processus mis en
place sur les 30 intéressés.

Un sas d’un mois validant le projet
professionnel des candidats financé par
la Région Rhône-Alpes a permis de
sélectionner 15 candidats.
2 stagiaires ont signé un contrat de
professionnalisation
afin
de
poursuivre dans le secteur.
Une personne a abandonné.

La POEC cofinancée par Pôle emploi et le
FAFIH a démarré le 16 décembre 2014, afin
de valider un CQP Service en restauration.
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L’aide au recrutement

Recrutement d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
Ville de Lyon
Dans le cadre du partenariat avec la
Ville de Lyon, Maison de l’Emploi et de
la Formation, le Service aux Entreprises
a géré la mise en place d’un
recrutement sur les postes d’Agent de
Surveillance de la Voie Publique F/H
(ASVP).
L’objectif
étant
d’objectiver
le
recrutement, la Plateforme de Vocation
(outil Pôle emploi) a créé des tests
adaptés, à la suite d’une analyse de
poste que nous avons réalisée sur le
terrain.

& Résultats





Actions

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.








114 candidats convoqués
76 candidats présents en informations
collectives :
 Présentation du service et du poste
 Témoignage d’un agent en poste
avec des temps questions/réponses
 Présentation de l’outil Pôle emploi
2 candidats n’ont pas souhaité passer la
première évaluation.
74 candidats ont passé le premier test
écrit de sélection.
40 candidats, ayant obtenu les meilleurs
résultats, ont été inscrits sur les 5
sessions organisées par Pôle emploi.
25 candidats ont réussi.
Suite à des désistements, 21 candidats
ont eu un entretien de recrutement avec
la Direction Générale de la Sécurité et de
la Prévention.
8 personnes ont été recrutées.

114 candidats
convoqués
8 personnes
recrutées

Perspectives
Relancer le recrutement sur l’année
2015 et appliquer le processus à
d’autres fonctions, ainsi qu’à
d’autres Directions de la Ville de
Lyon.

Les informations collectives
pour le recrutement ASVP Ville de Lyon
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L’aide au
recrutement
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L’aide au recrutement

Recrutement suite à la Réforme des Rythmes scolaires
Ville de Lyon
Dans le cadre de la Réforme des Rythmes
scolaires, la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon a été chargée de
coordonner les différents recrutements de
directeurs et d’animateurs F/H d’Accueil
Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Le groupement des partenaires (MdEF, Pôle
emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE)
s’est organisé afin de réaliser l’objectif.

Actions

Processus de recrutement :
 Pour les postes de direction ALSH
La MdEF s’est chargée de transmettre les
dossiers complets des candidats, directement
aux recruteurs après vérification des diplômes
requis.
 Pour les postes d’animation ALSH
Les candidats rentrant dans les critères de
sélection (profils recherchés) ont été
convoqués :
 Titulaire du BAFA ou équivalent reconnus
par le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, ou
diplôme en cours
 Candidats s’engageant à passer un
diplôme et ayant une première
expérience auprès d’enfants

& Résultats

Chiffres globaux de la campagne de
recrutement 2014 :
2 284 candidatures reçues via la Maison
de l’Emploi, dont 1 998 animateurs et 286
directeurs.
La MDEF a contribué directement au
recrutement
de
800
animateurs
(associations + Ville de Lyon) et 54
directeurs (associations + Ville de Lyon).
Les recrutements d’animateurs ont été
réalisés principalement au travers de 3
Forums :
 1 393 candidats convoqués (523 le
1er juillet, 470 le 31 juillet et 400 le
16 septembre)
 8 49 candidats reçus en entretien
(363 le 1er juillet, 264 le 31 juillet
et 222 le 16 septembre)
Analyse des profils animateurs recrutés :
 63 % de lyonnais
 47 % de 18 à 25 ans
 73 % de femmes

Organisation de 3 forums de recrutement à
l’Hôtel de Ville pour le Direction de l’Education
ainsi que les MJC, Centres sociaux et Maison
de l’Enfance :
 le 1er juillet 2014
 le 20 juillet 2014
 le 16 septembre 2014

Perspectives
Organisation en juin 2015 d’un
nouveau forum afin de permettre le
remplacement de salariés pour la
nouvelle année scolaire

2 284
candidatures
800 animateurs
& 54 directeurs
recrutés

75

Les forums de recrutement

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 | Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon 

ASSURER UN SERVICE AUX ENTREPRISES

L’aide au recrutement

Forum Emploi Lyon (FEL) 2014

Recrutement organisé par la
délégation Emploi Ville de Lyon et
Pôle emploi dans le cadre de la
semaine régionale de l’Emploi
Afin de répondre aux besoins en
recrutement
de
ses
différentes
directions, la Ville de Lyon a décidé de
poursuivre son partenariat avec la MdEF
de Lyon en s’appuyant sur son Service
aux Entreprises et son expertise dans la
pré-sélection des candidats.
Les postes ont été recueillis au sein de
directions
suivantes :
Education,
Enfance, CCAS, DGIT, Sécurité.
Les postes ciblés concernaient :
 les besoins non permanents
 les besoins insertion : stages,
apprentissage,
services
civiques, contrats d’avenir et
CAE
 les
besoins
permanents
récurrents et métiers en tension
Ces postes ont été proposés aux
candidats lors du Forum Emploi Lyon
qui s’est tenu les 16 et 17 octobre
2014 au Palais des sports de
Gerland.
L’équipe du Service aux Entreprises et
les services RH de la Ville de Lyon ont
reçu, pendant 2 jours, des candidats sur
un stand du Forum afin de présenter les
métiers de la Ville de Lyon et
présélectionner les meilleurs candidats
pour un premier entretien sur le stand
et dans les bureaux aménagés.

Actions & résultats

Plusieurs Directions et services étaient
présents pendant les deux journées du
Forum :
 Direction Travaux et Immobilier
 Direction Service au Public et à la
Sécurité
 CCAS
 Direction de l’éducation
 Direction Emploi Compétences –
Service Insertion – CAE
 Conseil recrutement de travailleurs
handicapés à la Ville de Lyon

1 089 personnes
reçues
135 rendez-vous

Le stand de la Ville de Lyon a accueilli 1 089
personnes pour 135 rendez-vous, selon
la répartition suivante :
 680 personnes le 16 octobre dont 72
rendez-vous/entretiens
 409 personnes le 17 octobre dont 63
rendez-vous/entretiens
On note une participation importante cette
année des demandeurs d’emploi avec une
reconnaissance Travailleur Handicapé.
32 postes étaient à pourvoir.

L’aide au
recrutement

Perspectives
Deuxième expérience réussie, la
MdEF et la Ville de Lyon vont
poursuivre leur partenariat en 2015.

M. Blain et Mme Halot, Pôle emploi, entourent
Mme Condemine lors du Forum Emploi Lyon.
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Les Dating emploi
Depuis 2005, l’action initiée par ALLIES
répond à un double constat :
 d’une part, un manque de candidats
dans certains secteurs d’activité en
tension
 d’autre part, des candidats en recherche
d’emploi éloignés du marché du travail et
parfois victimes de discrimination (le plus
fréquemment en raison de leur origine
ethnique, de leur âge ou de leur
handicap)

Actions

En 2014, 5 Dating Emploi ont été
organisées par la MdEF :
 Dating Emploi « Ton Métier C’est Ton
But », le 14 juin
 Dating Emploi BTP Alternance, le 30 juin
 Dating Emploi Nettoyage, Propreté et
Services associés, le 10 octobre
 Dating Emploi Jeunes diplômés, le 12
décembre
 Dating Emploi Seniors, le 16 décembre

Les Dating
Emploi

Cette action a connu cette année sa 31ème
édition et constitue une occasion pour la
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
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.

La MdEF a également co-organisé en
2014 :
 un job dating « Contrat de
professionnalisation », avec ses
partenaires
Pôle
emploi
et
AGEFOS PME, qui a réuni une
vingtaine d’entreprises participantes et plus de 700 candidats
 un job dating avec la CGPME du
Rhône pour les jobs et/ou stages
d’été, mobilisant 10 entreprises

2 218 personnes positionnées
628 candidats préparés en
informations collectives
364 candidats présents aux
Dating emploi
132 candidats ayant obtenu
un deuxième entretien

Perspectives
L’année 2015 permettra de réaliser
5 Dating Emploi sur le territoire
dont certaines thématiques ont déjà
été validées :






Une Dating Emploi sur les
métiers de la propreté, du
nettoyage et des services
associés
Un évènement consacré
aux jeunes diplômés Bac
+ 2 sur les métiers du
tertiaire
L’évènement Ton Métier
C’est Ton But co-organisé
avec le club de Football
AS
Duchère
sera
reconduit et permettra de
réaliser un évènement
emploi de grande ampleur
au cœur des quartiers.

Le public Séniors ou encore
métiers de l’hôtellerie et de
restauration devraient être
thématiques travaillées sur
second semestre 2015.

L’accueil des candidats
lors d’une Dating Emploi

les
la
les
le

& Résultats
Répartition par genres des participants
 61% d’hommes
 39% de femmes
Répartition par CTEF
 71% de GLYCEN
 17% de l’Est Lyonnais

8% de Rhône Ouest et Sud

3% de Beaujolais élargi

1% hors département
58 structures participantes
Secteur

Tertiaire
BTP
Industrie
Espaces
verts
Restauration
Métiers
de
bouche
Services à
la
personne
Sport
Propreté
Services
Transport
Logistique
TOTAL

Postes
ouverts

Entretiens
réalisés

Contrats
signés

218
31
33

202
103
23

9
3
0

13

5

0

77
114

48

0

100

106

6

13

11

3

20

49

10

117

83

0

659

630

31
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Les 100 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 la Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon de mobiliser des
entreprises du bassin d’emploi lyonnais,
autour d’une Charte pour l’emploi.
L’objectif est de partager et mettre en
valeur les actions qu’elles conduisent ou
envisagent de développer, dans le cadre
de leur responsabilité sociale et
sociétale.
Ces entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs d’activités, partagent des
valeurs communes (engagement
social et sociétal, engagement sur le
territoire, …).
L’opération « 100 entreprises pour
l’emploi », a été lancée le 1er octobre
2012, en présence du Maire de Lyon et
du Préfet. En 2012, 137 entreprises
avaient signé une charte d’engagements
sur 2 ans pour développer des actions
concrètes en faveur de l’emploi et de la
formation autour de 5 axes :
 Collaborer sur les projets de
recrutement
 Valoriser les métiers
 Accompagner au retour à
l’emploi
 Développer la formation
 S’impliquer
dans
une
collaboration territoriale

Actions & résultats

En 2014, ce sont 215 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.

Les projets de recrutement
Plus de 70 % des engagements des
entreprises ont été mis en œuvre et ce,
malgré un contexte difficile dans beaucoup de
nos entreprises partenaires.
215 entreprises sont passées par la MDEF
pour le recrutement de 355 personnes.
7 Dating Emploi ont été organisées,
réunissant 80 entreprises et plus de 800
candidats.
La valorisation des Métiers
119 Rencontres Métiers ont été organisées
avec les entreprises, pour 1 120 personnes.
L’accompagnement
au
retour à l’emploi
40 entreprises ont parrainé 120 filleuls
33 entreprises ont participé à des simulations
d’entretien de recrutement pour 135
personnes.

Les 100
entreprises
pour l’emploi
1 175 engagements

En 2 ans, plus des 2/3
des engagements des
entreprises ont été
réalisés.

Développement
de
la
Formation
81 entreprises ont mis en place des contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation

Implication
collaborative
sur le territoire
7 entreprises (ALDES, APRIL, Bayer, DOMEO,
Merck, Mérial et Orange), représentant 10
000 salariés lyonnais, développent les
compétences de leurs collaborateurs au-delà
des frontières de leur entreprise, proposent
des missions interentreprises, partagent une
bourse d’emplois dans le cadre du projet
ALLIANCE avec ALLIES et Entreprise et
Personnel.

Des temps d’information et
d’animation
pour
les
entreprises
Plusieurs
réunions
d’informations
et
d’échanges ont été organisées :
 Les mesures pour l’emploi
en
partenariat avec Pôle emploi
 « La gestion du fait religieux en
entreprise », organisée avec un
consultant expert M. Khalid Hamdani
 « L’alternance dans les métiers du
BTP »
 « La réforme de la formation
professionnelle », organisée avec
AGEFOS-PME

78
Perspectives
Mettre en œuvre les actions avec
les entreprises

Des outils de communication
pour animer le réseau
 un annuaire rassemblant toutes les
entreprises partenaires et leurs
engagements
 une Newsletter destinée à connaître
les
bonnes
pratiques
et
les
prochaines actions et pistes de travail
du réseau
 une rubrique « Les 100 entreprises
pour l’emploi » créée sur le site
Internet
de
la
MdEF

Développer l’animation du réseau
au travers de matinales d’échanges
de pratiques entre les entreprises
Développer le réseau d’entreprises
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Signataires de la charte pour l’emploi :
ils se sont engagés …
Françoise PFISTER – Dirigeante de la société SIAM RINGSPANN ... Les simulations d’entretien
Mon entreprise emploie beaucoup de jeunes et les recrute régulièrement à des niveaux de qualifications très
différents. La société est impliquée dans le soutien des jeunes et dans le recrutement : actions avec l’AS
Duchère, interventions en lycée pour mettre en avant notre société et valoriser par exemple des postes de
techniciens sur des métiers très intéressants. Dans ce sens, je fais des interventions auprès d’organismes :
Objectif pour l’emploi, Femme ingénieure, la Fédération des industries mécaniques lors d’évènements en
partenariat avec l’Education Nationale. Je pense donc pouvoir apporter mon expérience aux candidats désireux
d‘avoir le retour d’un chef d’entreprise comme s’ils étaient en phase de recrutement.
La simulation d’entretien est importante parce que, aujourd’hui, le CV et la lettre de motivation sont disponibles
sur l’informatique alors que la simulation d’entretien ne peut pas l’être facilement. Cette action est l’une des plus
incontournables et elle est déterminante pour le candidat.
L’exercice me permet de mieux comprendre les maladresses des candidats et de mieux appréhender le
recrutement en entreprise.
L’intégration de stagiaires est l’autre priorité : nous avons énormément de sollicitations chaque année et dès le
début d’année, les prévisions annuelles sont pourvues.
D’une manière générale, la simulation d’entretien est une chance pour les candidats !

Les 100
entreprises
pour l’emploi

Sylvain KJAN – Chef d’agence Elior Services ... Les Dating Emploi sectorielles

Elior services a souhaité s’engager dans ce partenariat car nous sommes constamment en recrutement
dans notre secteur pour de nouveaux postes. Les opportunités de postes et de profils sont très variables
selon les secteurs d’activité de nos clients (santé, industrie, tertiaire, ultra propreté, hôtellerie, …). Il
était important pour nous de diversifier nos sources de recrutement et nous avions besoin de mettre en
avant les métiers de la propreté.

La Dating Emploi sectorielle sur le thème du Nettoyage / Propreté, à laquelle nous avons participé, avait
l’avantage d’être dédiée à notre secteur d’activité, avec une présélection des candidats en amont. Cela
nous a permis de pouvoir orienter les candidats en fonction de leurs profils, et surtout d’avoir de la
disponibilité immédiate pour prendre un poste.
Ce type de manifestation nous permet d’apporter de la diversité à nos recrutements, d’échanger avec
les candidats et surtout de valoriser le métier de la propreté en faisant découvrir les activités et les
postes proposés chez nos clients.

Mourad TIRES – Gérant Alliance Rhône-Alpes Sécurité privée ... Les recrutements
Notre société ayant besoin d’être sans cesse réactive pour répondre aux besoins de ses clients, nous avons
tout d’abord utilisé les compétences de nos interlocuteurs concernant des questions en lien avec des
problématiques de Ressources Humaines. Puis rapidement, et au fil de notre relationnel, nous sommes allés
plus loin en participant à des forums de recrutement, en mettant en place des contrats d’avenir au sein de
notre structure. Nous avons même animé une Rencontre Métiers auprès de demandeurs d’emploi, afin de
mieux faire connaître notre activité. Celle-ci souffre encore d’un déficit d’image et ce, malgré la
professionnalisation de notre secteur.
Toutes ces actions nous ont amené à accepter la signature de la Charte « Les 100 entreprises pour
l’emploi » ; cette action a vraiment du sens pour nous.

Julien LOIS – Directeur CRESS Rhône-Alpes ... Les immersions et les Rencontres Métiers
Nous avons intégré en immersion deux assistantes polyvalentes, ayant une reconnaissance de Travailleur
Handicapé. Notre objectif était double : permettre à ces personnes de retrouver leur confiance sur le plan
professionnel, et leur faire découvrir le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, mais aussi leur faire
redécouvrir le monde de l’entreprise les relations internes et externes, le rapport au travail, ... Ces deux
immersions ont été réussies tant pour les personnes (qualité du travail et intégration dans l’équipe) que pour
notre structure, notamment grâce à une bonne préparation en amont par la MDEF de Lyon.
Par ailleurs, nous sommes toujours volontaires pour animer des Rencontres Métiers ; en effet, nous profitons
de ces moments privilégiés avec les demandeurs d’emploi pour les coacher en leur ouvrant notamment le
champ des possibles concernant les métiers de l’ESS. Mais notre action ne s’arrête pas là, puisque nous
proposons aussi aux personnes intéressées par le secteur, de rester en relation au-delà de la Rencontre Métier.
Ces rencontres nous permettent de promouvoir le secteur, mais aussi de transmettre des candidatures en
phase avec le besoin de recrutement de nos adhérents.
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Les 100 entreprises pour l’emploi

Dans le cadre des 100 entreprises pour
l’emploi, le Service aux Entreprises a
mis en œuvre différentes actions
spécifiques, dont nous souhaitons
souligner une action en particulier :
160 simulations
d’entretien
135 personnes

Simulation 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 côté de la Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon.

33 structures

Actions & résultats

En 2014, 160 simulations d’entretien pour 135
participants ont été réalisées avec le concours
de 33 structures.
Ces participants sont à 42,7% issus du PLIE.

Pyramide des âges

Les simulations d’entretiens sont organisées
selon les disponibilités des entreprises et en
cohérence avec le déploiement d’actions de
recrutement. Elles peuvent avoir lieu en
entreprise ou dans les locaux de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon.

45 ans et +

26 à 44 ans

Moins de 26 ans

-25%

-15%

-5%

5%

Homme

Femme

15%

25%

Par ailleurs, les professionnels partenaires ont
été sollicités pour participer à des évènements
de grande envergure organisés par nos
partenaires :
 Forum CRIJ Job d’été, le 16
avril 2014
A cette occasion, accompagnées des
professionnels de la Maison de l’Emploi,
5 entreprises ont reçu près de 50
personnes (en entretien individuel), en
grande majorité des jeunes à la
recherche de leur première expérience
professionnelle.

Niveau d'études
Niv. VI
9%

Niv. II & I
13%

Niv. III
18%

Niv. V
32%

Niv. IV
28%

Forum Emploi Lyon, les 16 et
17 octobre 2014
5 entreprises ont animé des ateliers
collectifs de préparation à l’entretien
d’embauche. Mobilisées par demijournée, elles ont accueilli 250 personnes
sur les 2 jours.



Simulation
d’entretien
80

Perspectives
En 2015, le dispositif se développe
sur toutes les antennes de la
Maison de l’emploi et sera présent
sur des manifestations partenariales
comme la Nuit de l’Orientation de la
CCI, le Forum CRIJ Job été, le
Forum emploi Lyon, ...
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Coordonner la gestion de la clause sociale
Depuis plusieurs années, la MdEF 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. Cette mission a pour objectif la mise en
œuvre et le suivi des clauses sociales dans les
marchés publics et privés agissant sur le
bassin d’emploi de Lyon.
La MdEF de Lyon 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.

Objectifs




Développer le nombre de clauses
d’exécution sociales (art. 14 du code
des marchés publics) dans l’ensemble
des marchés publics et privé sur le
territoire de Lyon ainsi que des
marchés publics d’insertion (art. 30
du code des marchés publics)
Développer les recrutements et les
actions de formation de personnes
issues des quartiers prioritaires dans
les marchés publics, via les clauses
sociales

233 914 heures
d’insertion
847 personnes
15 donneurs
d’ordre
211 entreprises

Coordonner la
gestion de la
clause sociale





aux entreprises attributaires d’un
marché avec clause sociale de
s’inscrire dans une démarche de RSE
(Responsabilité
Sociale
des
Entreprises) par le biais des
engagements
d’insertion
qu’elles
réalisent. Il permet également à ses
entreprises de n'avoir qu'un seul
interlocuteur sur le bassin d'emploi de
Lyon. Cette mutualisation des clauses
sociales favorise la construction de
parcours pour les publics en insertion
aux acteurs de l’emploi et de
l’insertion de se fédérer autour de se
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.



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

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE !
Les « acheteurs » impliqués dans une
démarche
d’Achat
Socialement
Responsable
Etat, Ville de Lyon, Grand Lyon, SYTRAL,
Région Rhône-Alpes, OPAC du Rhône, Grand
Lyon Habitat, ALLIADE HABITAT, SERL, SPL
Lyon Confluence, SACVL, SAHLMAS, 3F
Immobilier Rhône-Alpes, Hospices Civils de
Lyon, …
Les « entreprises partenaires »
ABCVC, AFC Climatisation, AFC Electricité,
ALPHA ENERGIE, APC ETANCH, ARBAN
(S.A.R.L), AST ELECTRONIQUE, ASTEN, AT
CLIM, AUBONNET et Fils, AXIOM SPORT,
BADOUT S.A.S, BATI SARL, BERTRAND
DURON ET CIE, BLANCHET (Métallerie du
Forez), BLB CONSTRUCTIONS, BORDANOVA,
BORET, BOTTA, BOULESTEIX SARL, BROSSE,
CANO, CARDEM, CARDEM DEMOLITION, CEM,
CERNIAUT, CEME SOTRELEC, CHALLANCIN,
CHAZAL, CHRISTIN SA, CIR, CLEMESY SA,
CNE (Coopérative Nouvelle Electricité),
COFELY AXIMA, COFELY SERVICES, COIRO,
COLAS, COMPTOIR DES REVETEMENTS
(CELMA),
CONNEX
IT,
CORNEVIN,
COURTADON, CPB SAS, CREB, CSA, CVI
(COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLATION),
DALKIA, DE FILIPPIS, DELUERMOZ, DEMARS,
DIC SAS, DOUZET, DUMEZ, ECONOCOM, REY,
RHODANIENNE DE CARRELAGE, RHONE
FLUIDES, RHONE JARDIN SERVICE (RJS), …
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Actions
travail

...

Groupes

Coordonner la gestion de la clause sociale

de

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 plénières dans lesquelles
les travaux sont restitués et où des
intervenants extérieurs présentent leurs
actions.
Au cours de cette année 2014, les
groupes
de
travail
se
sont
principalement orientés autour de :
 la pratique de la clause sociale
au
sein
des
marchés
pluriannuels (de type bon de
commande)
 la pratique des pénalités dans
le cadre des clauses sociales
 la mise en œuvre des clauses
sociales sur les prestations
intellectuelles

La Cellule de Coordination des Grands
Marchés (CCGM)
Cette instance est composée des MDE et PLIE
du Rhône, de la DIRECCTE (Unité Territoriale
du Rhône), des Missions Locales du Rhône, de
Pôle emploi, du Département du Rhône et du
Grand Lyon. Cette instance technique a pour
principale fonction de regrouper les acteurs
du département du Rhône et de les
coordonner dans l’élaboration d’actions. En
cette année 2014, les membres de la CCGM
se sont attachés à travailler sur la révision des
règles d’harmonisation départementale des
pratiques.
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Résultats globaux de la mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en
2014
233 914 heures d’insertion travaillées
(- 39 886 heures par rapport à 2013)
847 personnes concernées
(- 17 personnes par rapport à 2013)
15 donneurs d’ordre accompagnés
(- 2 donneurs d’ordre par rapport à 2013)
211 entreprises accompagnées
(- 11 entreprises par rapport à 2013)

Actions ... Partenariats

Coordonner la
gestion de la
clause sociale

Le
réseau
régional
des
« facilitateurs » de la clause sociale
de Rhône-Alpes
Depuis 2010, la MdEF de Lyon anime et
coordonne le réseau régional des
« facilitateurs » de la clause sociale. Ce
réseau regroupe 24 « facilitateurs » des
PLIE et MdE de la Région Rhône-Alpes.
Il se réunit régulièrement et est un lieu
d'échanges de pratiques et de
professionnalisation de la clause sociale.
Sur l’année 2014, le réseau s’est attaché
à échanger et, travailler plusieurs
thématiques : les clauses sociales dans
la VEFA (Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement), le référentiel du volume
d’heure d’insertion mis en place par BTP
Rhône et clauses sociales et actions
vertes et verdissantes.
Dans le prolongement de l’année 2013,
les « facilitateurs » rhônalpins ont
continué à consolider leur relation avec
des donneurs d’ordre et représentants
d’opérateurs économiques agissant de
manière transverse sur l’ensemble du
territoire régional. Le réseau permet de
constituer une entité représentative
permettant un dialogue permanent avec
les acteurs institutionnels (Etat, Région,
...), des représentants des acteurs
l’emploi et de l’insertion (Direction
Régionale de Pôle emploi, IRIAE, …). Au
travers de cette représentativité et
depuis mai 2014, le réseau régional a
mené un travail de fond et de
rapprochement auprès de la Direction
Régionale de Pôle emploi en vue d’une
charte de coopération durable sur les
clauses sociales. Les travaux sont
toujours en cours sur l’année 2015.

& Résultats

Ville de Lyon … diversification et
généralisation
Depuis 2007, la collectivité s’implique dans
une politique d'achats responsables qui vise à
intégrer les exigences du développement
durable dans ses achats du point de vue
économique, social et environnemental. Pour
le volet « social », et particulièrement sur les
clauses sociales, la Ville de Lyon s’appuie sur
les compétences de la MdEF pour
l'accompagner dans cette démarche.
La MdEF participe ainsi à un réseau de la
« Commande Publique Responsable » de la
Ville de Lyon à titre d'expert et d'AMOI. Elle a
pour mission d'accompagner les services dans
la mise en œuvre de clauses sociales que ce
soit :
 comme condition d'exécution du
marché (art. 14 du Code des
Marchés Publics),
 comme critère de choix du marché
(art. 14/53 du CMP),
 et/ou comme objet du marché (art.
30 du CMP).
L'ensemble des secteurs d'activités est
aujourd'hui concerné par la clause sociale
(marché de travaux, d'entretien des espaces
publics, de restauration collective, de
déménagement, de nettoyage, d’enquête
écoute habitant, …).
Synthèse Ville de Lyon
Nombre
d'heures
d'insertion

Nombre de
personnes

Marchés
(art. 14)

44 791

165

Marchés
(art. 30)

45 980

235

TOTAL

90 771

400

Grand Lyon
La MdEF de Lyon accompagne, avec les
associations UNI EST et Sud Ouest Emploi, les
services du Grand Lyon dans la mise en
œuvre des clauses sociales.
Ces clauses sociales ont généré, en 2014,
143 113 heures travaillées, soit une
nouvelle forte diminution de 47 512 heures
par rapport à l’année 2013.
L’Etat, ses services déconcentrés et ses
agences
Sur cette année 2014, nous avons pu
observer une continuité dans la mise en
œuvre de clause sociale sur des segments
divers et nouveaux (Petits travaux d’entretien,
Nettoyage des locaux, Construction d’un
centre d’hébergement au sein de l’INTEFP,
Maintenance préventive et curative des portes
et portails automatiques, …).
A noter que l’ensemble des services
déconcentrés et agences de l’Etat se sont
dans l’ensemble mobilisés (Ministère de la
Défense, DSI Pôle emploi, SGAP, Institut
d’Etude Politique, CNRS, …).
En 2014, au niveau du bassin d’emploi de
Lyon, la mise en œuvre de ces clauses
sociales a généré 3 994 heures de travail pour
15 salariés en insertion sur 6 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. La MdEF de Lyon est
missionnée sur les sites de Lyon comme
dispositif d’accompagnement de ces maîtres
d’ouvrages : SERL, Grand Lyon, OPAC du
Rhône, Grand Lyon Habitat, SACVL, Groupe
AMALLIA et Ville de Lyon.
Au total sur Lyon depuis 2005, ce sont 69
opérations de travaux concernées par la
rénovation urbaine, 272 189 heures de travail
réalisées et 895 personnes embauchées
(données au 30 juin 2014).
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Evaluation de l’impact du dispositif
auprès des entreprises
En 2014, ALLIES a conduit une enquête
auprès des entreprises :
 63% des entreprises déclarent que
la gestion de la clause en interne
est correctement anticipée et que le
processus de gestion est bien rodé.
 88,9% des entreprises déclarent
que les processus d’intégration pour
les salariés en insertion sont les
mêmes que pour les salariés
classiques
(notamment
les
intérimaires).

Perspectives
Promouvoir
et
développer
le
dispositif auprès de nouveaux
maîtres d’ouvrages

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, la MdEF de Lyon apporte une mission
d’accompagnement des entreprises dans son
recrutement, permettant la réalisation de leur
engagement d’insertion. Ce dernier peut se
décliner selon plusieurs axes :
 Conseil et orientation sur le choix de
la modalité d’engagement d’insertion
la plus adaptée
 Aide au recrutement sur les publics
éligibles à la « clause sociale » par
l’utilisation de dispositifs diverses 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

Développer la « clause sociale »
dans les marchés privés et sur des
grands projets
Développer de nouveaux marchés
d’insertion au profit des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique
Développer et pérenniser le réseau
des
« Acheteurs
Socialement
Responsables » (nouvelles thématiques des groupes de travail,
communication, …)

Coordonner la
gestion de la
clause sociale

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.

Renforcer les procédures et les
outils de développement des
clauses sociales (art. 14/53, art. 30,
Mémoire Justificatif de l’Offre
Développement Durable, référentiel
de calcul par métier, …)
Poursuivre le dialogue avec les
branches professionnelles
Renforcer et développer de façon
systématique l’impact qualitatif du
dispositif sur les publics :
 Action de découverte et de
sensibilisation aux métiers
 Pérenniser la mise en place
des
formations
professionnalisantes (Alternance,
Contrat
Développement
Professionnel Intérimaire,
…)

Tableau de synthèse

Nombre de personnes mis à l’emploi via les clauses sociales en 2014
Nombre d’heures
d’insertion

Nombre de
personnes

Marchés insertion Ville de Lyon

45 980

235

Marchés art. 14 Ville de Lyon

44 791

165

Marchés art. 14 autres

143 173

447

TOTAL

233 914

847
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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-sécuritésanté,
management,
GPEC,
organisation du travail,
dialogue social,
promotion de la diversité.

Actions & résultats

En
2014, 56 entreprises ont été
accompagnées :
 2 entreprises en accompagnement
individuel
 54 entreprises en collectif sur
différents secteurs dont les BTP, les
EHPAD, les entreprises du secteur
hôtellerie café et restauration, les
entreprises des métiers de l’image et
les
entreprises
du
secteur
aéronautique. Des entreprises ont
également été accompagnées pour se
professionnaliser en RH dans un
groupe plurisectoriel

56
entreprises
1 762
personnes

Perspectives
En 2015, les actions que nous
souhaitons mener sont :
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le lancement d’une action de
professionnalisation des PME



le lancement de 2 actions
collectives « hôtellerie, café et
restauration »



le lancement d’une action à
l’attention
des
entreprises
informatiques, en lien avec le
FAFIEC



le lancement d’une action pour
des entreprises des pépinières
du territoire Plateau Nord Val
de Saône



de
nouveaux
groupes
d’entreprises dans le secteur
de l’aéronautique



l’animation
de
4
Commissions RH dans le
cadre des nouvelles instances
du CTEF GLYCEN

SECURISE’RA
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ALLIANCE

Ouvrir les frontières de
l’entreprise
« Imaginer de nouvelles pistes en
matière de mobilité, créer ou ouvrir de
nouvelles passerelles dans un cadre
sécurisé, afin d'accompagner les projets
professionnels des salariés »
Initié en juillet 2010, ALLIANCE constitue un
réseau de 7 entreprises lyonnaises (ALDES,
APRIL, BAYER, DOMEO, MERCK, MERIAL et
ORANGE), en partenariat avec la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon et
Entreprise et Personnel, engagées pour le
développement
des
projets
professionnels et l’employabilité des
salariés dans une démarche de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences
territoriale (GPEC-T).

Actions & résultats

L’ensemble des outils co-développés au sein
du réseau permettent d’accompagner la
construction individualisée des parcours
professionnels et de favoriser la mobilité au
travers de collaborateurs mieux préparés.
Fin 2014, ALLIANCE a candidaté à la 2ème
édition
du
Prix
des
Ressources
Humaines
Rhône
Alpes/Auvergne,
organisé par l’ANDRH et Mickael Page.
ALLIANCE a remporté le Prix Spécial du
Jury grâce à son caractère particulièrement
novateur et agile, ainsi que pour les apports
d’une telle initiative à l’évolution des modèles
de gestion des Ressources Humaines à
l’échelle territoriale.

Les membres d’ALLIANCE
lors de la Remise du prix ANDRH

Perspectives
En
2015,
l’enjeu
prioritaire
d’ALLIANCE consistera dans son
ouverture au territoire :
 Ouverture du partenariat
socle
à
de
nouvelles
entreprises du territoire :
intégration de l’entreprise
ELECTRICFIL
 Ouverture aux Start up/PME
via des programmes de :
 mécénat de compétences
ALIZÉ®
 soutien aux créateurs
d’entreprise : « ALLIANCE
Business Academy »

ALLIANCE
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La Mission Emploi Climat Energie
La mission Emploi Climat Energie de la
Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon existe depuis 2011, et est
constituée pour une large mesure par
un
plan
d’actions
« Emploi
et
Développement Durable » sur la filière
Bâtiment énergies renouvelables, cofinancé par l’ADEME.
En complément, la MdEF Lyon assure
depuis 2013 la réalisation d’une
convention avec le Grand Lyon pour
l’animation
du
volet
« Emplois
compétences bâtiment durable » du
Plan Climat Energie Territorial.
Un développement d’actions sur la filière
Ecomobilité a été réalisé en 2014 avec
le lancement du projet « L’écomobilité,
facteur d’accès à l’emploi », soutenu par
la Région Rhône-Alpes (projet lauréat
de l’appel à projets « Rhône-Alpes
Ecomobile »).

Actions & résultats
En matière d’animation territoriale et de
promotion des emplois et compétences
de la croissance verte
 La Semaine de l’Emploi Vert à Lyon
7ème, du 1er au 5 décembre 2014 a
permis à plus d’une centaine de
personnes de s’informer sur les
compétences, les pré-requis et les
environnements de travail de métiers verts
ou verdissants, correspondant à quatre
filières de la croissance verte :

économie circulaire,

biodiversité/paysage,

écomobilité,

bâtiment durable.
Certains participants ont également pu se
présenter devant des employeurs, en
préparation à un recrutement (poste
d’agent technique de déchetterie). Le
choix a été fait pour cette édition 2014 de
privilégier l’approche métier et la
préparation professionnelle plutôt qu’une
information généraliste, ce qui explique le
nombre moindre de participants par
rapport aux éditions précédentes.

La mission
emplois climat
énergie

D’autres conventions signées depuis
2013 ont permis d’élargir le champ
d’action territorial de la mission :
 avec l’Etat / DIRECCTE RA, sur
une fonction de chef de file
régional (avec 5 autres MdE)
sur des actions de GPECt
Transition
énergétique
–
Métiers verts
 avec la Région Rhône-Alpes (en
2014)
pour
une
mission
d’animation territoriale : bilan
et
capitalisation
méthodologique en cours de
rédaction, pour un essaimage
possible sur d’autres territoires.
 avec d’autres MdE (Drôme des
Collines Royans Vercors, Pays
Beaujolais Elargi, Loire Sud,
Rhône Sud), sur une fonction
d’Assistance
à
Maîtrise
d’Ouvrage pour la construction
et la mise en œuvre d’actions
« Emplois verts » autour de 3
axes :
 observation/identification de
besoins en compétences et
en RH,
 ingénierie
de
projets
(formation,
professionnalisation),
 animation
territoriale,
promotion des emplois et
compétences
de
la
croissance verte.

 Des
animations
territoriales
« Emplois verts » : Meyzieu / Décines
en février 2014, Vénissieux en avril 2014
et Givors en septembre 2014.
 Une dizaine d’autres « RencontresMétiers Verts » ont été organisées 2014
à Lyon et dans l’Est lyonnais, pour plus de
190 personnes.
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En matière de coopération avec des
entreprises
Le
parcours
de
découverte
et
de
professionnalisation sur les métiers de
l’étanchéité,
l’isolation
thermique
par
l’extérieur et le bardage a été expérimenté.
Une quarantaine de personnes en parcours
d’insertion professionnelle ont réalisé à ce jour
des missions de travail en entreprise, devant
leur permettre d’accéder à un emploi durable
et qualifié. Avant cela, elles ont suivi un
programme
de
formation
spécifiquement conçu sur la base des besoins
d’entreprises.
La formation de près de 400 heures est
assurée par des organismes de formation
expérimentés : Les Compagnons du Devoir et
GRETA Industriel. Elle est prise en charge
financièrement par la Région Rhône-Alpes,
Pôle emploi, OPCA, dans le cadre de
dispositifs spécifiques : Contrat d’Aide et de
Retour à l’Emploi Durable (CARED) et
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE).

La mission
emploi climat
énergie

Les placements en entreprise peuvent être
réalisées par des Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion (ETTI), sur les
activités / métiers pour lesquels les salariés se
sont
formés :
étanchéité
(membranes
bitumineuses et PVC), pose d’isolants, pose
de menuiseries / bardage.
Certaines de ces mises à l’emploi sont
réalisées dans le cadre de clauses sociales
de marchés.

Perspectives

Les entreprises qui ont recruté les personnes
formées sont notamment IPE, APC Etanche,
SPIE Batignolles Sud Est, LIFTEAM, INOBAT,
ACEM, Roche & Cie.

Poursuite et développement des
actions de formation pratique visant
l’adaptation et la montée en
compétences
de
demandeurs
d’emploi et salariés sur des activités
du bâtiment durable

Les salariés, du fait de la formation préalable,
sont généralement embauchés au niveau
« ouvrier qualifié ».

Construction d’un plan d’actions
partenarial sur les métiers de
l’écomobilité

Quatre sessions ont déjà été réalisées depuis
2012, dont deux en 2014, en partenariat avec
des Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion :
GIROL
(Groupe
ICARE),
INTERVALLE INTERIM (Groupe ESTIME),
RHONINSERIM, ENERGIE EMPLOI.

Contribution à l’émergence de
projets emploi insertion sur des
filières
de
l’économie
verte :
efficacité
énergétique,
économie circulaire

Une session est en cours de préparation
(réalisation en 2015) sur le territoire de
l’ouest lyonnais ; elle vise spécifiquement les
besoins
en
Ressources
Humaines
d’entreprises artisanales réalisant des travaux
de rénovation énergétique du bâti ancien /
maison individuelle.

Organisation de nouveaux temps
d’animation « Emplois verts »
Accompagnement
d’acteurs
d’autres territoires pour la mise
en œuvre de projets « Emplois
poursuite
de
la
verts » :
collaboration déjà engagée avec 3
MdE, appui au territoire Sud Ouest
Lyonnais
Formalisation
de
principes
méthodologiques pour la mise en
œuvre d’actions « Emplois verts »
et coordination d’une démarche
régionale, avec les autres MdE de
Rhône-Alpes

Une Rencontre Métiers « Emplois verts »
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Des actions spécifiques

Dans le cadre de son axe GPEC, la
Maison de l’Emploi et de la Formation a
mis en œuvre différentes actions
spécifiques :

Le dispositif APPUI CONSEIL CONTRAT DE GENERATION (ACCG)
Ce dispositif a été initié par l’Etat pour
accompagner les entreprises de moins
de 300 salariés dans leur gestion des
âges. Il leur permet de bénéficier d’un
diagnostic et d’un accompagnement à la
mise e œuvre d’un plan d’action ou d’un
accord d’entreprise permettant le
recours au contrat de génération.

Actions & résultats

Sur 2014, 315 entreprises ont été
sensibilisées.
14 d’entre elles ont formulé le souhait
d’approfondir une démarche de gestion des
âges.
3 entreprises ont été accompagnées par la
MDEF de Lyon, les autres ayant pour la
plupart bénéficié de l’action via leur OPCA,
pour des raisons de praticité de financement.

Perspectives
Ce dispositif est prolongé jusqu’au
31 décembre 2015 sur GLYCEN.

GPEC Part Dieu
Le territoire de la Part Dieu, 2ème
quartier d’affaires français, moteur de
l’attractivité de la métropole lyonnaise,
est en pleine mutation économique et
urbaine. Ce quartier est donc un secteur
stratégique en termes d’évolutions et
d’anticipations
des
emplois
et
compétences.
C’est pourquoi la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Lyon et ses
partenaires (acteurs publics de l’emploi,
partenaires sociaux et institutionnels)
ont choisi de développer un projet de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriales (GPECT)
autour du secteur de la Part Dieu.
Ce projet GPECT Part-Dieu vise à
répondre
aux
enjeux
RH
des
entreprises, des salariés et des
demandeurs d’emplois du territoire.
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Des actions
spécifiques
Actions & résultats
Ce projet se décline en 3 actions principales :
 Accompagner les TPE et PME du quartier
de la Part Dieu dans leurs problématiques
RH
Une campagne d’enquête est diligentée
auprès d’entreprises de moins de 250 salariés
du quartier en partenariat avec les acteurs
institutionnels locaux (CCI, CMA, OPCALIA,
AGEFOS, Pôle emploi).
 Co-animer la Commission RH du Club
d’Entreprises Lyon Part Dieu (CELPD)
Le Club d’Entreprises Lyon Part Dieu regroupe
une cinquantaine d’entreprises du quartier.
Plusieurs commissions œuvrent sur des
thématiques différentes (immobilier, services
aux entreprises, mobilité, communication,
ressources humaines). Depuis mars 2014, la
MDEF co-anime la Commission Ressources
Humaines de Club.
 Réaliser un portrait de territoire en
collaboration avec les services de l’agence
d’urbanisme et la SPL Lyon Part Dieu.
Le document final sera diffusé au cours du
premier semestre 2015.



Perspectives
L’activité 2014 est une année de
préparation qui permettra de
programmer
l’action
ultérieure.
L’objectif est de mettre en œuvre
des
actions
collectives
interentreprises au bénéfice des salariés
et des demandeurs d’emplois du
territoire. Il s’agira notamment
d’animation de groupes d’échange
de
pratiques,
de
réunions
thématiques, la rédaction de
support d’informations sur des
aspects RH précis, …
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GPEC Commerces
La plus-value des MDE dans la coordination,
l’accompagnement et l’ingénierie de la GPECT
est reconnue par l’ensemble des acteurs du
Service Public de l’Emploi et c’est dans ce
cadre que l'État a missionné la Maison de
l’Emploi et de la formation de Lyon pour
mener une action de GPECT sur le secteur du
commerce.
La Maison de l’Emploi et Formation de
Lyon et la Direction de l’Economie, du
Commerce et de l’Artisanat (DECA) de la
Ville de Lyon identifient les projets
d’aménagement commercial afin de favoriser
l’anticipation des besoins RH des entreprises
(élaboration des profils de poste, sélection des
candidats, aide au recrutement, information
des mesures d’aide à l’emploi, valorisation des
métiers, formation, …)
La Maison de l’Emploi et Formation de
Lyon
et
l’association
Tendance
Presqu’île s’associent pour mener une action
de GPECT commerces de Lyon Centre Ville.
Actions & résultats
Dans le cadre du partenariat avec la
DECA, le Service aux Entreprises de la MdEF
et ses partenaires (Pôle emploi, Mission
Locale, Cap Emploi) ont organisé des sessions
de recrutement pour l’ouverture prévue en
mai 2015 de l’INTERMARCHE, avec 1 490 m²
de surface et 42 postes en recrutement.
Dans le cadre du partenariat avec
l’Association Tendance Presqu’île, la
MdEF mène une
enquête auprès de
cinquante employeurs du secteur et analyse
les besoins, enjeux et problématiques RH des
commerces du centre ville afin de les
sensibiliser à l’intérêt d’améliorer leurs
pratiques pour améliorer leurs performances
économiques.

GPEC PME
Dans le cadre d’un appel a projet régional,
l’Etat a missionné les MdEF de Rhône-Alpes
afin
de renforcer la sensibilisation et
l’accompagnement des TPE-PME, fortement
représentées en Rhône-Alpes, dans leur
professionnalisation Ressources Humaines
(outils, mesures, bonnes pratiques) et leur
gestion prévisionnelle des compétences, au
travers d’une coordination des acteurs à la
fois au niveau local et au niveau régional
La MdEF de Lyon a ciblé son action au travers
de 3 axes :

Améliorer l’animation territoriale afin
qu’elle soit plus à même d’aider les
PME dans leur connaissance des
acteurs et des dispositifs du territoire

Sensibiliser et professionnaliser les
employeurs sur les thématiques RH

Anticiper les impacts des mutations
économiques sur les compétences et
sécuriser les parcours professionnels
des
salariés
(accompagnement
PFSPP, …)
Actions & résultats
Concernant l’axe 1, la MdEF a notamment mis
en place différentes réunions pour les PME
(réforme de la formation professionnelle,
réunion avec les OPCA, …) et construit une
cartographie des actions afin de mieux
orienter les entreprises vers les acteurs et
dispositifs emploi/formation adéquats.
Concernant l’axe 2, la MdEF a construit des
outils présentant les fondamentaux RH pour
les PME, accessibles sur le site Internet de la
MdEF :

un kit RH

le Guide « RH, qui peut m’aider ? »

GPEC Hôtellerie Bar
Restauration
Le secteur de l’Hôtellerie, Bar et
Restauration est un secteur en tension
sur le bassin d’emploi lyonnais. Les
raisons de cette tension sont connues :
faible attractivité du secteur, manque
de connaissance et de préparation des
publics aux métiers et aux exigences
des postes, turn-over important dû en
partie aux conditions de travail. Le
projet de GPECT sectorielle HBR
propose donc de répondre à ces
enjeux en proposant notamment des
actions de :
 promotion des métiers
 facilitation des recrutements
des collaborateurs notamment par la formation des
demandeurs d’emplois
 professionnalisation
des
collaborateurs
 professionnalisation
des
pratiques
RH
dans
l’entreprise
 sécurisation des parcours
professionnels
Ces actions ont été mises en place en
partenariat avec la branche (FAFIH),
Pôle emploi et la région Rhône-Alpes.
Actions & résultats
3 actions ont été mises en place :
 Connaissance et attractivité des
métiers via des trois rencontres
métiers organisées
Favoriser le recrutement de
collaborateurs notamment par la
formation
des
demandeurs
d’emplois, notamment sur les
métiers de service en salle via
une Formation qualifiante (POEC
pour préparer un CQP de serveur
en
restauration)
de
15
demandeurs d’emploi



Perspectives
L’analyse de l’enquête aura lieu en
2015 et donnera éventuellement
lieu à un plan d’actions.
Un accompagnement individuel ou
collectif
sera
entrepris
pour
répondre
au
mieux
aux
problématiques des employeurs
rencontrés et questionnés.


Enfin, concernant l’axe 3, la MdEF a sensibilisé
et accompagné des entreprises sur les
questions
relatives
à
la
sécurisation
professionnelle de leurs salariés.

Des actions
spécifiques

Professionnaliser les pratiques
RH dans l’entreprise et sécuriser
les parcours professionnels (1
groupe de 8 entreprises a été
accompagné dans le cadre du
dispositif SECURISE’RA)

Perspectives

Perspectives

Les différents outils construits en
2014
seront
diffusés
et
communiqués auprès des TPE et
PME lyonnaises lors de réunions
d’informations et d’actions de
sensibilisations.

En
2015,
des
actions
de
connaissance des métiers de
l’hôtellerie
restauration
seront
poursuivies et d’autres groupes
d’entreprises seront accompagnés
dans la professionnalisation de leur
RH.
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Les rencontres métiers et l’agenda des manifestations
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 mais aussi des
métiers de demain.
A cette occasion, un professionnel du
métier explique les avantages, les
contraintes de son métier et comment y
accéder. Il est souvent accompagné
d’un représentant d’un centre de
formation.
Ces rencontres durent 2 heures, avec
plus d’une quinzaine de participants, qui
peuvent échanger directement avec les
professionnels.

1 234 personnes
75 Rencontres
Métiers
75 professionnels
impliqués

Actions & résultats

Les rencontres
métiers

En 2014, 1 234 personnes ont participé
à 75 Rencontres Métiers.
Un des objectifs des Rencontres Métiers
est de permettre de faire découvrir les
métiers au plus grand nombre, et ainsi
de contribuer à changer l’image de
certains.
Répartition par genres des
participants
 53% d’hommes
 47% de femmes

Répartition par âge des
participants
 21,9% ont moins de 26
ans
 25% ont entre 26 et 34
ans
 28% ont entre 35 et 45
ans
 25% ont 45 ans et plus
Répartition par qualification des
participants


Satisfaction des participants

Qualité des
intervenants

68%

Qualité de
l'information

68%

29%

1%
2%
1%

28%
3%

Organisation
générale

58%

0%

38%
4%

68%

Accueil

1%

29%
2%

Très Satisfaisant

Plutôt Satisfaisant

Peu Satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

53% des participants ont un
niveau inférieur au bac, dont
26% sans aucun diplôme

Répartition par statut des
participants





81%
sont
demandeurs
d’emploi
11% sont en emploi
7% sont en formation
1% sont auto-entrepreneur
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Perspectives
Organiser 60 Rencontres Métiers
pour 840 participants
Mettre en place de nouveaux
moyens pour communiquer sur les
Rencontres Métiers (Page Facebook,
supports de communication, …)
Systématiser la communication dans
les Mairies d’arrondissement
Amplifier l’implication
acteurs du SPRO

avec

les

Une Rencontre Métiers à l’Olympique Lyonnais
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L’agenda des
manifestations

Depuis 2010, la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon diffuse sur son site
Internet
l’agenda
des
manifestations
emploi/formation. Véritable agenda partagé
au niveau local, il permet d’avoir une vision
sur les évènements emplois programmés tout
au long de l’année.
L’Agenda des Manifestations permet de
communiquer les Rencontres Métiers et les
autres évènements liés à l’emploi et à la
formation sur le territoire.
268 évènements ont été communiqués sur
l’Agenda des Manifestations en 2014 grâce à
l’implication des partenaires du territoire.

Perspectives
Le nombre de manifestations
recensées
est
en
constante
augmentation.
Il faut poursuivre cette évolution et
continuer à mobiliser un réseau
toujours plus vaste d’acteurs emploi
formation.

L’agenda des
manifestations

La Maison de l’Emploi participe
également, en tant que membre actif,
à différentes manifestations Emploi
Formation du territoire.
En
lien
avec
les
partenaires
organisateurs, notre rôle est de
mobiliser des publics et de mobiliser
notre équipe pour être présent sur les
stands d’information, dans les ateliers
de réflexion, …
Cette année, nous avons, notamment,
participé à la Nuit de l’Orientation
organisée
par
la
Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon, le
vendredi 24 janvier.
Par ailleurs, nous avons également été
partenaire de la Biennale Européenne
de l’Artisanat, organisée par la
Chambre de Métiers et d’Artisanat du
Rhône.
Dans ce cadre, nous avons organisé
des
Rencontres
Métiers,
qui
représentent une véritable opportunité
de découvrir des métiers novateurs
et/ou en tension lors de présentations
très opérationnelles.
Nous avons proposé à des participants
de découvrir les métiers de Traiteur,
Charcutier ou encore Boulanger.
Une belle occasion également pour
découvrir les stands et voir des
professionnels travailler en direct, et
faire partager leurs passions !
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Des participants à une Rencontre Métiers
organisée lors de la Biennale Européenne
de l’Artisanat
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Partie 3

Partie 3

Animer une stratégie territoriale partagée

Animer
une stratégie
territoriale
partagée
93
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Analyser le bassin d'emploi
Cette action consiste en différentes missions :
 Consolidation d’indicateurs identifiés
comme pertinents, analyse et mise en
perspective des données territoriales
(ville,
arrondissements,
quartiers
prioritaires, …) dans le but d’aider au
pilotage de la MdEF




Animation d’un groupe de travail
« observatoire » composé de membres
de la MdEF : l’Etat, Pôle emploi, la
Mission égalité de la Ville de Lyon, la
Mission
locale,
ainsi
que
des
représentants du Conseil Général du
Rhône, de la CAF, de l’ADERLY, de
l’Agence d’urbanisme

Actions & résultats


Géolocalisation annuelle des demandeurs
d’emploi (catégorie 1 et ABC) et des
bénéficiaires du RSA



Présentation des résultats concernant les
quartiers CUCS (Contrat Urbain de
Cohésion Sociale) de la Ville de Lyon
sous forme de tableaux et de cartes



Cartes des grands projets (Lyon et hors
Lyon)



Actualisation des cartes des grands
projets territoriaux à Lyon et hors Lyon
(Grand Lyon Centre et Nord, Est
Lyonnais,
Sud
Ouest
Lyonnais)
susceptibles d’avoir un impact sur
l’emploi local



Veille des études et données socioéconomiques
(emploi,
chômage,
mutations économiques, …)



Publication d’un tableau de bord
trimestriel synthétique sur les chiffresclés de l’emploi et du chômage



Collecte de données en vue de
l’élaboration d’un portrait de territoire sur
Lyon Part-Dieu



Contribution, en lien avec la Ville de
Lyon, à la conception d’outils de
cartographie dynamique en libre accès
sur internet (www.mdef-lyon.fr ou
www.vlko.org)



Réalisation d’un document d’analyse
spécial « Diagnostic ZTEF Grand Lyon
Centre et Nord », portant notamment sur
les thèmes suivants :

Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme en
appui à la réalisation de certains axes
développés ci-dessus

Traitement de données
et analyse de la répartition territoriale « CUCShors CUCS » de + de

17 000 foyers
allocataires du
RSA

4 fiches
synthétiques
trimestrielles

sur l’évolution de la
demande d’emploi, de
l’arrondissement à la
zone d’emploi de Lyon

Analyser le
bassin
d’emploi

Etudes













Population
L’approche
fonctionnelle
des
emplois
Les
emplois
par
catégories
socioprofessionnelles
L’emploi salarié privé
Evolution de l’emploi salarié privé
entre 2008 et 2013
Les entreprises au 1er janvier 2013
Les créations d’entreprises (INSEE
2013)
Evolution des créations entre 2009
et 2013
Les demandeurs d’emploi
Evolution de la demande d’emploi
Les
publics
en
formation
professionnelle
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Chiffres clés




Les demandeurs d’emploi
L’emploi salarié privé
Les entreprises

Le Document d’analyse a été édité en janvier
2015 à environ 300 exemplaires ; il est en
consultation et téléchargement sur le site
Internet de la MdEF www.mdef-lyon.fr.

Perspectives
Elaboration du portrait de territoire
« Part-Dieu »
Rédaction d’un
territoire lyonnais

diagnostic

du

Elaboration et actualisation d’outils
de cartographie dynamique
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Fiche synthétique – Travaux de l’observatoire
Quelques extraits d’études publiées dans le document d’analyse
spécial « Diagnostic ZTEF Grand Lyon Centre et Nord »
Dynamique de la population de la ZTEF GLYCEN entre 2006 et 2011

Observatoire
Nombre
d’habitants
en 2011

Evolution entre
2006 et 2011

Evolution annuelle
Moyenne en %

610 400

+ 21 824

+ 0,7%

491 268
75 564
43 568

+ 18 964
+ 412
+ 2 448

+ 0,8%
+ 0,1%
+ 1,2%

699 682

+ 28 904

+ 0,8%

Grand Lyon

1 310 082

+ 50 729

+ 0,8%

Rhône-Alpes

6 293 410

+ 262 276

+ 0,9%

GLYCEN

dont Lyon
dont Plateau Nord
dont Val de Saône
Reste Grand Lyon

En 2011, la ZTEF GLYCEN comptait 22 000 habitants de plus qu’en 2006, ce qui représente une part de 43% de l’ensemble du gain en population
réalisé dans l’ensemble de la métropole de Lyon. Le taux de progression annuel moyen enregistré sur le territoire est de 0,7%, contre environ 0,8%
dans le reste de la métropole, et de 0,9% en Rhône-Alpes.
La dynamique a profité à la ville de Lyon qui a enregistré 19 000 habitants supplémentaires durant la période, soit un taux de croissance annuel
moyen de 0,8%.
Au sein de Lyon, excepté le 5ème et surtout le 6ème, qui ont vu leur nombre d’habitants baisser, tous les autres arrondissements ont enregistré des
gains en population. La dynamique a surtout profité aux grands arrondissements de la rive gauche du 7ème, 8ème et surtout le 3ème arrondissement,
qui sont les principaux contributeurs à l’augmentation de la population lyonnaise.
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Dans les autres territoires de la ZTEF GLYCEN, le Val de Saône, avec 2 550 habitants supplémentaires, enregistre également une très forte
augmentation de sa population (+ 1,2% par an). A Plateau Nord, le nombre d’habitants est resté relativement stable.
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Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013

dont Lyon

GLYCEN

Industrie, énergie,
environnement

Reste Grand Lyon

Grand Lyon

Rhône-Alpes

Evolution
en
effectifs

Evolution
en %

Evolution
en
effectifs

Evolution
en %

Evolution
en
effectifs

Evolution
en %

Evolution
en
effectifs

Evolution
en %

Evolution
en
effectifs

Evolution
en %

- 1 577

- 6%

- 190

- 1%

- 5 334

- 9%

- 6 911

- 8%

- 40 390

- 9%

BTP

- 700

- 7%

+ 29

+ 0%

- 443

- 2%

- 1 143

- 3%

- 7 941

- 5%

Commerce de gros et
automobile

- 1 056

- 9%

- 1 077

- 11%

- 1 054

- 3%

- 2 110

- 5%

- 4 923

- 3%

Commerce de détail

+ 1 029

+ 6%

+ 1 029

+ 7%

- 178

- 1%

+ 851

+ 2%

+ 4 925

+ 3%

Transport/Logistique

+ 18

+ 0%

+ 30

+ 0%

- 566

- 3%

- 548

- 1%

- 3 382

- 2%

Service aux entreprises,
finance, immobilier

+ 7 943

+ 8%

+ 6 827

+ 7%

+ 818

+ 1%

+ 8 761

+ 5%

+ 19 111

+ 4%

Service aux particuliers

+ 6 701

+ 10%

+ 6 569

+ 11%

+ 5 412

+ 13%

+ 12 113

+ 11%

+ 35 182

+ 10%

Evolution totale 2008-2013

+ 12 358

+ 4,9%

+ 13 217

+ 5,9%

- 1 345

- 0,5%

+ 11 013

+ 2,1%

+ 2 582

+ 0,1%

Nombre d’emplois fin 2013

264 601

235 443

276 299

540 900

1 867 795

Observatoire

Le territoire de la ZTEF GYCEN, moteur de la croissance de l’emploi dans la métropole de Lyon
Entre 2008 et 2013, la ZTEF GLYCEN a enregistré 12 360 emplois salariés privés supplémentaires, soit une hausse sur la période de 5%. Dans le
même temps, le nombre d’emplois a très légèrement baissé dans le reste de la métropole de Lyon (-1 350). Il est resté relativement stable en
Rhône-Alpes.
Au sein de la ZTEF et plus globalement dans l’ensemble de la métropole de Lyon, la croissance de l’emploi est liée à la dynamique opérée à Lyon
(+13 200 emplois sur la période). L’emploi a baissé à Plateau Nord (-930) et est resté relativement stable dans le Val de Saône (+60).

Emploi salarié privé fin 2013, spécificité et évolution

* L’indice de spécificité permet de
mesurer

la

sur-

ou

sous-

représentation d’une activité donnée
pour un territoire donné ici la ZTEF
GYCEN par rapport à un territoire de
référence, ici la métropole de Lyon.
C’est le rapport entre le poids relatif
de l’activité sur le territoire et le
même

poids

relatif

dans

la

métropole. Un indice supérieur à 1
signifie

que

l’activité

est

sur-

représentée.
Un indice inférieur à 1 signifie qu’elle
est sous-représentée.
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Industrie, énergie, environnement

Commerce et automobile

BTP

Services aux entreprises, immobilier, finance

Transport-Logistique

Service aux particuliers
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Animer le territoire sur la thématique de l’emploi et la formation
A
travers
un
protocole
Etat/Région/Partenaires sociaux signé
en mai 2011, les Contrats Territoriaux
Emploi Formation (CTEF) ont été
renouvelés comme des espaces de
concertation
et
d’actions
incontournables au plan territorial. Ils
sont
présents
sur
27
Zones
Territoriales Emploi Formation (ZTEF).
Le CTEF Grand Lyon Centre et Nord
est 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 la
Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon en lien étroit avec l’UTDIRECCTE.
Les instances de pilotage Etat-RégionPartenaires sociaux ont défini une
note stratégique en 2014 avec un
plan d’actions en quatre axes :
 Anticiper sur les besoins et
compétences du territoire et
accompagner les mutations
des entreprises et les salariés
 Développer l’accès à la
formation et à l’alternance
pour les publics prioritaires
 Soutenir des actions emploi à
destination des publics cibles
 Développer l’orientation tout
au long de la vie
La
programmation
annuelle
(Enveloppe
territoriale
DADT),
déclinaison du plan d’actions, mobilise
des dispositifs régionaux répartis sur
l’orientation (Compétences 1ères, bilan
jeunes,
mini
stages),
l’accompagnement
à
l’emploi
(chantiers
d’insertion,
Initiatives
Locales, Stages d’Expérience Professionnelle), et les Actions projets
individuels et Actions projets collectifs.

Actions & résultats
La gouvernance du CTEF Grand
Lyon Centre et Nord en 2014
La stratégie sur Grand Lyon Centre et Nord a
été pilotée et animée en 2014 avec les faits
saillants ci-dessous.


Le développement d'une approche
sectorielle sur la restauration et le sport
Fin
2013,
le
secteur
de
l’Hôtellerie/Restauration avait fait l’objet d’une
réunion de concertation locale, réunissant
près de 30 acteurs pour la mise en place d’un
plan d’actions. La Commission paritaire
régionale de l’industrie hôtelière avait été
associée à cette démarche.
En 2014, un plan d’actions spécifique
restauration a été entrepris, avec en
particulier une action de recrutement et de
formation préalable aux métiers de la salle,
associant en amont un accompagnement RH
des entreprises.
Toujours en 2014, sous l’impulsion de l’élu
pilote, une conférence locale en direction des
dirigeants de clubs sportifs a été menée. Son
objet : informer sur les mesures d’aide à
l’embauche et à la formation dans
une
optique de développement du projet
associatif.

Animer le
territoire sur
la thématique
emploi
formation
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L'association des partenaires sociaux
dans la mise en œuvre du plan d'actions
Depuis 2013, les comités stratégiques sont
systématiquement précédés de réunions
préparatoires Etat-Région-Partenaires sociaux,
notamment pour la construction de l’ordre du
jour.
A la fin de l’année 2014, les partenaires
sociaux ont été particulièrement mobilisés sur
les orientations à viser en termes de secteurs
stratégiques (Hôtellerie Restauration, Services
à la personne). Pour que la dynamique soit
maintenue en 2015, la proposition a été faite
que les partenaires sociaux soient référents
sur des actions prioritaires, pour un suivi plus
poussé.

Les actions stratégiques du
territoire : vue d’ensemble sur le
travail réalisé en 2014
On peut considérer que le plan d’actions
GLYCEN a reposé sur le soutien de 26 actions
(Initiatives locales, APCT, ACI, ...), réparties
sur les quatre axes stratégiques du plan
d'actions.
L’ensemble des actions visait 3 494 publics :
entreprises, demandeurs d'emploi, salariés.
Le plan d’actions GLYCEN se divise en quatre
axes stratégiques, sur lesquels des avancées
ont été réalisées en 2014.


Anticiper sur les besoins et compétences
du territoire et accompagner les
mutations des entreprises et les salariés
 Travail de lisibilité
Un recensement important de l’offre RH des
partenaires a été mené afin de créer l’outil «
RH : qui peut m’aider ? ». Ce guide vise un
objectif prioritaire : aider les entreprises à
trouver le bon interlocuteur et l’offre de
service adéquate. Les autres effets attendus
sont de renforcer le rôle des
«
conseillers entreprises » et de mieux identifier
les besoins non couverts.
 Actions sectorielles
En second lieu, un travail a été réalisé dans le
secteur Hôtellerie Café Restaurant suite aux
travaux du Comité stratégique.
Une concertation entre l'UMIH, Pôle emploi, la
Région Rhône-Alpes et le CTEF GLYCEN a
permis d’établir un programme SECURISE’RA
d’accompagnement des entreprises. Il porte
sur les besoins des entreprises en termes de
recrutement, d’intégration, de motivation et
de management des collaborateurs. Au total,
3 groupes d’environ 10 entreprises seront
accompagnés en 2015.
Notons également deux actions RH en faveur
des EHPAD, l’une dans le cadre de
SECURISE’RA et l’autre portée par UNIFAF
dans le cadre d’une action GPECT soutenue
par la DIRECCTE. Il s’agira en 2015 de créer
les passerelles entre les deux actions du
secteur privé et associatif et de formuler un
plan d’actions de GPEC commun.

Perspectives

Pour 2015, le Comité stratégique
GLYCEN a validé le principe de
continuité des actions entreprises
jusqu'à présent mais afin d'avoir
une meilleure lisibilité sur l'apport
des actions territorialisées, un focus
sera fait sur quatre actions
prioritaires.
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Développer l’accès à la formation et à
l’alternance pour les publics prioritaires
Accès à la formation continue
de publics cibles
En 2014, un effort particulier a été entrepris
pour la mise en place d’actions de formation
spécifiques. Notons en particulier la mise en
place d’une action de formation associant FLE
et restauration collective à destination des
publics en parcours PLIE, cofinancée par la
Région et le FSE-PLIE.
Les enseignements de cette action devront
être tirés pour 2015 avant une éventuelle
reconduction.


Favoriser la formation des
jeunes en emploi d’avenir
Une ingénierie d’action avait été montée en
2013 en concertation avec les Missions locales
pour proposer une plateforme de formation
en alternance. Cette action déployée en 2014,
sera maintenue en 2015 et suivie plus
particulièrement par le Comité stratégique.


Le secteur de l’hôtellerierestauration
Secteur stratégique sur GLYCEN, une action
d’accès à la formation et à l’emploi dans les
métiers du service en salle a été montée en
lien
avec
la
profession.
Elle
sera
particulièrement suivie en 2015.


 Pilotage de la formation
Notons un travail de lisibilité de la formation
réalisé sur le site Internet du CTEF GLYCEN
avec la mise en ligne d’outils de vulgarisation
à destination des professionnels.
Egalement à noter le travail d’identification
des besoins pour le prochain marché
Compétences Premières. Dans le cadre de ce
pilotage, le CTEF maintiendra en 2015 l’action
entreprise de passerelle vers les actions de
formation qualifiantes.

Perspectives

1ère action prioritaire
Déployer le guide « RH : qui
peut m’aider ? »

Animer le
territoire sur
la thématique
emploi
formation

Quel est l’objectif de cette
action ?
Nous nous donnons le but de
donner aux responsables d’entreprises un panorama des outils et
des interlocuteurs sur les sujets RH.
L’objectif est aussi de faire en sorte
que les opérateurs locaux aient une
meilleure connaissance des offres
de service et soient en capacité de
renvoyer les demandes vers les
bons acteurs.
Sur quoi portera l’évaluation ?
Comment s’est opérée la diffusion
du guide, et auprès de qui ? Nous
nous poserons la question de savoir
dans quelle mesure la diffusion du
Guide a permis d'améliorer la
connaissance par les entreprises
ciblées des dispositifs RH proposés
sur le territoire. Dans quelle mesure
la diffusion du Guide RH a-t-elle
entraîné une augmentation du
recours aux dispositifs d'appuiconseil RH ?

Assurer une veille sur la demande
d’emploi des publics cibles tout en
conduisant des actions spécifiques
au regard des spécificités de la
ZTEF GLYCEN
 Jeunes diplômés
Le travail de veille en commission
« Publics cibles » qui avait permis
d’identifier les jeunes diplômés comme
axe de travail s’est concrétisé selon
plusieurs formes en 2014.
Suite à la disparition de l’AFIJ, un état
des lieux de l’existant a été réalisé sur
le territoire, montrant en particulier le
besoin d’améliorer ou d’optimiser la
connaissance et l’articulation des
dispositifs Missions Locales et Pôle
emploi. Notons également la mise en
place d’une mini Dating Emploi dédiée
aux jeunes diplômés et le soutien par
la DIRECCTE et le CTEF d’une nouvelle
action sur ce public.
Enfin, en lien avec le diagnostic
GLYCEN, signalons que le PLIE de Lyon
a mis l’accent en 2014 sur ce public.
Concernant le parrainage des jeunes,
la mutualisation des outils entre
Missions locales s’est maintenue. Une
étude en direction des parrains,
conseillers et jeunes a été menée afin
de dessiner les améliorations possibles.
 Séniors
Le travail en direction des séniors s’est
aussi maintenu avec le déploiement
d’une action collective de bilan à micarrière soutenue par la DIRECCTE
suivi d’une Dating Emploi à l’échelle de
l’agglomération, le soutien d’une action
commune à Neuville et Rillieux.
Spécificité du PlateauNord Val-de-Saône
Suite au constat d’un faible nombre
d’actions à destination des demandeurs
d’emploi, signalons l’ingénierie mise en
place par les trois agences Pôle emploi,
la Mission Locale Plateau Nord Val de
Saône, la DIRECCTE et le CTEF pour la
création d’une action répondant aux
besoins du territoire.
Cette action complète ainsi les autres
actions locales soutenues par l’Etat et
la Région sur ce territoire.
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Animer le territoire sur la thématique de l’emploi et la formation

Développer l’orientation tout au
long de la vie
 SPRO
Après avoir initié en 2010 un réseau
de 8 points d’information Accueil
Information Généraliste (AIG) sous le
pilotage du Conseil Régional, ce sont
14 points qui ont reçu en février 2013
une labellisation SPRF-SPO. Il s’agit
d’un réseau d’acteurs variés de
l’accueil et de l’information : Missions
locales, Maison de l’emploi, CIO, Pôle
emploi, CRIJ, BIJ de Rillieux, CIDFF
du Rhône, FONGECIF.
En 2014, le travail de consolidation de
ce réseau a été maintenu avec des
immersions entre accueillants et la
mise en place de leur plateforme
collaborative.
En janvier 2015, les régions
deviennent coordinatrices du SPRO.
La construction des projets locaux
sera réalisée dans le cadre des
instances GLYCEN et il s’agira d’un
chantier prioritaire.
Validation des Acquis de
l’Expérience
Un groupe de travail porté par l’élu
pilote et l’Etat a été initié en associant
certificateurs et réseaux d’accueil
PRIC VAE (Points Relais Information
Conseil sur la VAE), dans l’objectif de
favoriser
les
collaborations
opérationnelles et de fluidifier les
parcours. Cette démarche a débouché
en 2014 sur une action concrète en
direction des candidats ayant obtenu
une certification partielle et/ou
l’accompagnement
collectif
des
candidats les moins qualifiés.
En 2015, cette action continuera à
être développée avec une phase de
capitalisation en vue de la prochaine
organisation de la VAE en RhôneAlpes.
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Perspectives

2ème action prioritaire
Développer l’accès à la formation
des jeunes en emplois d’avenir
Quel est l’objectif de cette
action ?
Il s’agit d’une action de formation en
direction des jeunes en Emploi
d’avenir.
Chaque jeune en Emploi d'avenir
s'engage dans un parcours de
formation pour une durée de
formation de 256 heures en
moyenne, à raison d’une journée par
semaine dégagée par l’employeur. Ce
parcours permet de remobiliser des
capacités d'apprentissage, valider les
apprentissages par le passage d'un
concours ou d'un diplôme de niveau V
ou IV, dans les services à la personne
ou le tertiaire.
Sur quoi portera l’évaluation ?
L’ingénierie pédagogique de l’action
est-elle adaptée aux situations
spécifiques des jeunes ?
Combien de jeunes se sont mobilisés
dans l’action ?
Les formations engagées débouchentelles sur une validation ?

Perspectives

3ème action prioritaire
Impulser des actions
spécifiques au regard de
l’évolution de la demande
d’emploi des publics et des
territoires
Quel est l’objectif de cette
action ?
Impulser des actions spécifiques au
regard de l’évolution de la demande
d’emploi et des territoires
S’assurer de la complémentarité des
actions conduites avec le droit
commun
Poursuivre la mise en place
d’actions spécifiques en fonction de
la particularité des trois bassins
d’emploi Lyon, Plateau Nord et Val
de Saône
Sur quoi portera l’évaluation ?
Dans quelle mesure les actions
sélectionnées sont-elles réellement
complémentaires par rapport aux
actions de droit commun conduites
sur le territoire ?
Dans quelle mesure les actions
sélectionnées proposent-elles des
modalités innovantes et plus
efficaces que le droit commun ?
Dans quelle mesure les bilans
(quantitatifs et qualitatifs) des
actions antérieures ont-ils été
exploités
pour
instruire
les
demandes de subventions ?

Perspectives

4ème action prioritaire
Déployer le Service Public
Régional de l’Orientation
Quel est l’objectif de cette
action ?
Le SPRO indique que chaque
personne peut bénéficier d’un
service d’orientation tout au long de
la vie, notamment par la présence
de
points
d’accueil
sur
les
territoires. Le projet territorial du
SPRO devra être construit de façon
partenariale dans chaque ZTEF et
présenté au Comité d’Orientation
Stratégique pour avis.
Sur quoi portera l’évaluation ?
Le SPRO fera l’objet d’un suivi
régulier afin de mesurer l’atteinte
des objectifs, la qualité du service
rendu
et
la
pertinence
de
l’organisation mise en place.
Des critères d’évaluation relativement précis devront être mis en
place sur GLYCEN : couverture
territoriale, continuité des parcours,
connaissance de l’évolution des
métiers
et
emplois,
travail
partenarial.
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Développer la lutte contre les discriminations
Les actions de ce plan sont développées par la
Mission égalité de la Ville de Lyon à
l’intersection du cadre 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 EGALYCITE comprend la déclinaison
d’un plan d’action en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
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.

Perspectives

Après une année 2014 particulièrement
dense, 2015 sera une année de
transition de la démarche Egalycité sur
le secteur de l’emploi. En effet, la Ville
de Lyon réfléchit à une redéfinition des
axes de travail du programme Egalycité
à inscrire au nouveau plan d’actions
défini avec la MDEF.
En parallèle à cette démarche de
concertation, il est prévu la poursuite
des temps d’animation et formation
conduites par la Mission Egalité en lien
avec l’offre de services de la MDEF
(PLIE, Service Entreprises, …)
 3 modules de formation proposés
à l’automne 2015 aux référents
socio-professionnels
 accompagnement individualisé « à
la carte » réalisée auprès des
équipes internes, sur demande
des opérateurs
 valorisation
de
la
mixité
professionnelle auprès
des
accompagnants
au travers de
rencontres métiers spécifiques,
regards croisés sur les métiers,
travail sur des supports de
communication pour sensibiliser à
l’ouverture
des
trajectoires
professionnelles
 mobilisation sur un pôle de
compétence
autour
de
l’accompagnement des publics
étrangers vers l’emploi (accès aux
mesures
et
actions
droits,
spécifiques)
 appui aux réunions thématiques
organisées auprès des entreprises
par le Service Entreprises autour
de
l’égalité
dans
l’emploi
(intégration des travailleurs en
situation de handicap, égalité F-H,
diversité dans le recrutement, …).

Actions et résultats
Formation

Trois sessions de formation en direction
des opérateurs
Afin de permettre aux structures d’insertion
de continuer à former leur personnel, des
sessions de formation sont organisées tous les
ans. Deux modules ont eu lieu en avril. Le
premier portait sur la connaissance globale
des discriminations et de leur cadre juridique.
Le second module est intitulé « « Accompagner
des
publics
confrontés
aux
discriminations ». Cette demi-journée de
formation interroge plus particulièrement les
enjeux liés à l’égalité dans le cadre d’une
relation entre accompagnant et accompagné.
A vocation très pratique, ce module vise à
apporter des réponses aux différentes
situations mettant en jeu des problématiques
discriminatoires, dilemme face à un risque de
rupture d’égalité.
Il permet aux participants d’interroger leurs
pratiques d’accompagnement de publics en
insertion en s’appuyant autant sur le cadre
légal de la prévention et la lutte contre les
discriminations que sur les objectifs d’insertion
professionnelle.

La démarche de
lutte contre les
discriminations
Sur demande des structures, une session de
formation peut être octroyée à l’équipe en
interne.
Ainsi, après une sensibilisation en décembre
2013, le groupe Unis Vers l’Emploi a constitué
en février un groupe d’une douzaine
personnes plus anciennes dans la structure en
vue d’actualiser leurs
connaissances et
maintenir une vigilance sur les pratiques
discriminatoires.
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Accompagnement de projet

FC2E a mis en place un cursus
d’accompagnement pour un groupe de
10 femmes éloignées de l’emploi,
n’ayant jamais ou peu travaillé,
certaines étant primo-arrivantes. Cette
action de remobilisation basée sur
l’échange et la participation doit leur
permettre de tester leur intérêt pour
certains métiers mais aussi de
s’informer sur le Droit, sur les lieux
ressources existants et d’aborder des
questions professionnelles au regard
de leurs problématiques personnelles.
La Mission égalité est ainsi intervenue
en décembre sur une des séances de
travail de groupe.
Ce temps d’échanges forts en
comparaisons avec le marché de
l’emploi de leur pays d’origine a permis
d’aborder
les
difficultés
qu’elles
rencontrent dans leur recherche
d’emploi, leur ressenti d’exclusion, les
difficultés qu’elles peuvent éprouver
face à la maîtrise de la langue.
Les mécanismes discriminatoires y ont
été exposés afin qu’elles puissent
mieux les anticiper et y répondre à
travers plusieurs exemples. Enfin, il
leur a été présenté le dispositif ADAD
(Accès au Droit Anti-Discrimination)
auquel elles peuvent faire appel si elles
s’estimaient
discriminées.
En
s’inscrivant
dans
les
objectifs
poursuivis
par
l’action,
cette
intervention visait autant à apprendre
aux femmes du groupe à se prémunir
contre les discriminations qu’à les
motiver dans leurs recherches.
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Conférence-débat sur la gestion
du fait religieux en entreprise
Pour répondre à une des préoccupations récurrentes exprimées
par les entreprises, la MDEF, avec
l’appui de la Mission Egalité, a
organisé le 2 juin 2014 une
conférence-débat sur le thème de
« La gestion du fait religieux en
entreprise ».
La liberté de conscience et de religion
ainsi que la liberté de manifester sa
religion en public ou en privé
constituent des principes fondamentaux de notre droit. Ce qui amène
à s’interroger sur : Comment cela
s’applique-t-il
au
contexte
de
l’entreprise ? Comment assurer aux
salariés leur liberté de croire, mais
aussi leur liberté de manifester leur
religion le cas échéant, sans entraver
la liberté de ne pas croire des autres ?
Sur quels critères le manager doit-il
s'appuyer pour accorder ou non une
revendication ? Comment concilier
libertés individuelles, vivre ensemble
et cohésion des équipes de travail ?
Pour apporter des éléments de
réponse et échanger avec les 50
représentants d’entreprises présents,
il a été
fait appel à un expert
reconnu, M. Khalid Hamdani,
Directeur de l’Institut Ethique et
Diversité,
qui
a
apporté
les
explications nécessaires sur les
notions de laïcité, religion et égalité
de traitement. Son expérience du
management et ses conseils en GRH
ont été complétés par des exemples
pratiques illustrés par l’avocate
Christèle Morand. Les échanges avec
les participants ont ensuite permis
d’explorer les solutions juridiques
permettant de trouver un juste
équilibre entre la liberté de conscience
et de religion, la liberté des autres à
ne pas croire et le bon management
de l’entreprise.

Développer la lutte contre les discriminations

La Conférence sur la Gestion du fait
religieux en entreprise

La démarche de
lutte contre les
discriminations

La mixité professionnelle

Favoriser la mixité professionnelle est
l’une des 65 actions définies dans le
Plan d’action pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. Cet axe de
travail a été défini conjointement par
la Ville et la MDEF lors de groupes
organisés en 2012.
Aujourd’hui
encore,
plusieurs
professions sont quasi exclusivement
féminines et d’autres n’intègrent que
très peu de femmes. Or, persistent
encore des représentations attachées
à des filières et à des métiers
devenant ainsi plus ou moins attractifs
ou compatibles avec les compétences
ou aptitudes affiliés aux sexes. Dans
certaines équipes professionnelles, la
mixité fait défaut alors qu’elle est
reconnue comme un vecteur de
productivité et d’amélioration du
climat social.
L’accompagnement des publics vers
l’emploi confère au secteur de
l’insertion professionnelle un rôle
majeur pour favoriser la mixité
professionnelle : élargir l’horizon des
possibles, promouvoir la connaissance
des métiers et formations, et favoriser
l’accès à l’emploi en valorisant les
compétences auprès des employeurs.
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Un pôle de compétence sur la mixité
professionnelle
Dans le cadre de l’animation du réseau
Emploi-Insertion, du programme de formation
des référents PLIE de Lyon et de la démarche
Egalycité, un pôle de compétence s’est tenu
en mai à la MJC Confluence sur le thème
« Représentation et mixité des métiers ».
La représentation de la pièce de théâtre
« Léo, parfait nounou », mise en scène et
proposée par la Compagnie du Théâtre du
Grabuge, a servi de support ludique et original
pour échanger autour de la question des
différents stéréotypes qui pèsent sur les
activités professionnelles.
Au travers des tribulations d’un chauffeur
routier qui devient assistant maternel, furent
abordés les représentations « genrées » des
métiers et la nécessité d’élargir le champ des
possibles dans l’accompagnement vers
l’emploi. Un éclairage concret a pu être
apporté par le témoignage d’une responsable
d’entreprise des services à la personne,
secteur fortement féminisé.

Un séminaire sur la mise en pratique de
la mixité professionnelle
Sur l’invitation de Mme Condemine, adjointe
au Maire déléguée à l’emploi, l’insertion et à
l’égalité des chances et Présidente de la
MDEF, s’est tenu le 24 février en Mairie du
7ème arrondissement un séminaire autour de la
mixité professionnelle, qui a réuni 25
structures d’insertion.
Ce fut l’occasion de rappeler d’une part que
l’égalité entre les femmes et les hommes ne
correspondait pas à un travail à faire en plus,
mais bien à un engagement pris et aux
lunettes que l’on chausse pour mieux
percevoir les difficultés que rencontrent les
personnes accompagnées. D’autre part, qu’il
ne s’agissait pas de tendre vers la parité mais
bien
de
prendre
en
compte
les
problématiques
d’articulation
vie
professionnelle et vie privée, et de
développement des potentiels sans auto
censure
dus
aux
stéréotypes
et
représentations culturelles ; ceci dans un
contexte de débat à l’Assemblée Nationale
autour du
projet de loi sur l’égalité
professionnelle.
Ce séminaire a permis de mettre en lumière
des actions concrètes en faveur de l’égalité et
la mixité professionnelles financées, dans le
cadre de la Programmation Emploi Insertion :
 l’action
CitésLab
pour
un
accompagnement
spécifique
des
femmes qui cherchent à créer leur
activité
 l’action Femmes Initiatives Emploi au
cœur
des
quartiers
prioritaires
pour
initier
une
7ème/8ème/9ème,
démarche de recherche d’emploi et
d’orientation
vers
un
dispositif
d’accompagnement approprié.
 l’analyse genrée et le comparatif des
parcours des femmes et des hommes
au sein du PLIE de Lyon.
 la prise en compte des mesures mises
œuvre en faveur de l’égalité F/H dans
les dossiers de subventions du PLIE de
Lyon
Pour illustrer cette thématique, on a pu
apprécier l’intervention du CIDFF du Rhône,
intitulée « Déconstruire les stéréotypes pour
ouvrir les champs professionnels ou le
concept de genre : un outil pour l’insertion au
CIDFF », avec les
expériences d’accompagnement de la SACVL et Blédina, et celle de
BTP 69 avec l’action « Bâtir au féminin » et
les pratiques actuelles pour intégrer des
jeunes femmes dans les métiers liés au BTP.

Le séminaire sur la mixité professionnelle
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Développer l'insertion à travers les actions culturelles
Financée par l’Etat, la Région, le Grand Lyon
et la Ville de Lyon, la Mission
Insertion Culture intervient sur tout le
territoire de l’agglomération lyonnaise et
particulièrement sur les sites de la géographie
prioritaire du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale de l’agglomération lyonnaise.
Elle a pour objectifs :
 le
développement
d’actions
d’insertion à partir de supports
culturels et artistiques
 l’animation des partenariats et l’appui
aux opérateurs
 l’ingénierie de projet (de l’étude de
faisabilité à l’évaluation)
 l’évaluation individuelle des actions
 l’essaimage des bonnes pratiques

Types d’actions

Faisant la promotion des dispositifs Carte
M’RA de la Région Rhône Alpes et de Culture
pour Tous, la MIC propose 4 types d’action :
 des sorties collectives accompagnées
 des actions collectives de médiation
culturelle :
visite
de
sites,
rencontres avec des équipes
artistiques, école du spectateur, …
 des participations à des processus
de création ou des ateliers de
pratique artistique
 et,
depuis
2010,
un
volet
« ressources humaines » permet
des découvertes des métiers, des
stages et des emplois sur des
métiers non artistiques, à bas
niveau
de
qualification,
aux
compétences transférables dans
d’autres secteurs d’activités. 8
partenaires culturels sont du reste
signataires de la Charte « Les 100
entreprises pour l’emploi ».
Ces actions sont proposées grâce aux
partenariats développés avec de grandes
institutions, notamment celles signataires de
la Charte de Coopération Culturelle Ville de
Lyon, qui est en cours d’essaimage sur le
territoire de Grand Lyon Métropole, mais aussi
grâce à l’engagement de structures et équipes
artistiques financées dans le cadre de la
politique de la Ville, ou désireuses de nouer
des partenariats avec le secteur de l’insertion,
et ainsi d’aller vers de nouveaux publics.

1 199 participants

Gouvernance

Si la co-construction des actions en fonction
des enjeux, objectifs, atouts et contraintes de
chacun des partenaires MIC reste un objectif
en termes de gouvernance de projets, celle-ci
reste difficile à mettre en œuvre pour des
questions de temporalité.
Les comités techniques et comité de pilotage,
animés par la MIC et auxquels participent les
financeurs mais aussi un représentant du
PLIE UNI-EST et des Missions locales du
Grand Lyon, devront définir en 2015 le
nouveau cadre d’intervention de la MIC, ses
priorités
en
termes
de
territoire
d’intervention, d’actions développées et de
publics cibles, au regard des changements en
cours (nouvelle géographie prioritaire,
création de Grand Lyon Métropole, …).

Développer
l’insertion à
travers les
actions
culturelles
Publics cibles

Les actions « insertion & culture » concernent
un public identifié comme relevant de
l’insertion, qu’il soit (ou non) déjà suivi par
un dispositif. Il s’agit de :
 participants des Plans Locaux pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
 Demandeurs d'Emploi de Longue
Durée (inscrits depuis plus de 12
mois à Pôle emploi)
 jeunes inscrits dans les Missions
Locales
 bénéficiaires du RSA
 travailleurs handicapés reconnus par
la Maison des Personnes Handicapées
 personnes en situation d’exclusion
issues d’un territoire inscrit dans la
géographie prioritaire du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale
 personnes en situation d’exclusion,
non inscrites dans un dispositif

Culture et arts
comme leviers d’insertion
Atelier « Mieux communiquer : les outils de COM »
à l’Antenne Gerland

Le Défilé 2014
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Plus de 100
partenaires
24 territoires

Actions phares 2014
Le Défilé de la Biennale de la
Danse
Pour l’édition 2014, on dénombre 23
actions qui ont mobilisé 175
personnes, ce qui constitue une
progression de la participation de plus
de 62% par rapport à 2012, où 110
personnes avaient été impactées par ce
grand événement.
 113 personnes répertoriées sur 13
actions
d’insertion
sociale du
type : ateliers SLAM, sophrologie
ou des chantiers jeunes (travail
sur les chars, les costumes ou en
logistique)
 7 actions d’insertion professionnelle prévues et réalisées pour
32 personnes avec des CAE,
principalement en costumerie
mais aussi une implication des
salariés de l’ACI ZIG ZAG
 3 Actions d’Orientation et de
Formation professionnelle, soit 31
personnes en formation Compétences premières au Tremplin
ANEPA
ou
en
formation
professionnelle à l’AFPA, qui ont
conçu les structures roulantes et
patrons des costumes du groupe
coordonné par la MJC O’Totem

Les ateliers 2014
Depuis l’accompagnement formatif de
2011, la MIC anime chaque année des
ateliers sur 3 thématiques :
 mieux communiquer
 mieux mobiliser
 mieux évaluer les actions
Insertion & Culture
Après des travaux en petits groupes en
octobre/novembre, les ateliers se sont
déroulés le 20 novembre 2014 au
Grand Lyon et se poursuivront en
2015.
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Développer l’insertion à travers les actions culturelles

Résultats

1 199 participants
Majoritairement (+ 60%) des femmes
et des personnes à bas niveau de
qualification
441 personnes âgées de 16/25 ans
mobilisés, le public jeune étant pour
la première année le premier public
des actions Insertion & Culture.
441 habitants CUCS mobilisés
235 bénéficiaires du RSA
Plus de 100 partenaires engagés
24 territoires du Grand Lyon et 3
hors Lyon (actions Défilé Biennale de
la Danse) impactés

Spécificités
d’une action MIC

L'action a pour objectif de remobiliser la
personne sur une dynamique qui lui
permette
de
s'inscrire
dans
un
parcours d'insertion sociale et professionnelle.
L'action doit préciser le lien obligatoire
avec un référent de la personne (en amont
de l'action parfois, toujours pendant et si
possible après l'action).
L'action propose obligatoirement un accompagnement socioprofessionnel
prenant
appui sur les actions culture (travail sur les
freins
périphériques
à
l'insertion
socioprofessionnelle : mobilité, confiance
en soi, capacité d'expression, maîtrise de la
langue française et des habiletés sociales,
…).
L'évaluation de l'action se fait sur la base
de ce qu'elle produit sur chaque personne
(évaluation individuelle), en tant qu'étape
d'insertion.

Développer
l’insertion à
travers les
actions
culturelles

Perspectives
Un objectif de 800 participants et de
20 territoires de l’agglomération
Augmenter la part du public
résidant en Quartier Politique de la
Ville et du public jeunes (16-25 ans)
Présenter une étude d’impact sur
les actions 2014 au second
semestre
Poursuivre les ateliers : Mieux
communiquer, Mieux mobiliser et
Mieux évaluer
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Proposer aux acteurs culturels et
artistiques une présentation du
secteur de l’insertion
Réaliser un bilan des Volets
Insertion
de
la
Charte
de
Coopération Culturelle Ville de Lyon



Présentation de la carte M’RA , id Touch et concert de FAIK avec MEDIATONE et le service
culture Région à la MDEF de Lyon pour des jeunes accompagnés en Mission Locale
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La Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels
Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels

La Plate
Forme de
Sécurisation
des Parcours
Professionnels

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

Il s’agit d’un outil d’anticipation des mutations
économiques à destination des TPE/PME (- de
100 salariés) du Rhône visant à :
 accompagner les entreprises à faire
face aux questions liées à la performance
RH : flexibilité, polyvalence, évolution
des compétences, motivation au travail,
...
 sécuriser l’employabilité et les
parcours
professionnels
des
collaborateurs en lien avec le projet
d’entreprise et/ou à l’externe
Sur le bassin lyonnais, 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, MDE Rhône Sud, MdEF Beaujolais
Elargi, Ressource et Performances, TECHLID
et UNI EST.

Actions

La Plateforme du Rhône, c’est :
 Un conseil en évolution professionnelle
individualisé adressé en priorité aux
salariés ayant un faible niveau de
qualification, une forte ancienneté,
entrant en seconde partie de carrière,...
 Une prestation en 3 étapes, basée sur le
volontariat des salariés :
 une réunion d’information organisée
dans les locaux de l’entreprise ou
en inter-entreprises
 un point carrière individuel sur les
besoins et attentes du salarié en
lien avec le projet de l’entreprise
 un accompagnement individualisé
de 8 heures en moyenne

Choisir
une
formation

Sécuriser son parcours professionnel :

Créer son
activité

se former / s’informer en vue de

Maintien dans l’emploi :
renforcer ses compétences
sur son poste de travail

CIF

Mobilité interne :
évoluer au sein de mon
entreprise

Mobilité externe :
évoluer dans une autre
entreprise

VAE

Bilan de
compétences

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 gestion des RH
 Outiller les salariés pour renforcer leur
employabilité

Perspectives
En 2015, le nouveau schéma des
Plateformes a été élaboré afin
d’accompagner
les
chefs
d’entreprises et les salariés dans
l’appropriation du nouveau cadre
fixé par la réforme de la formation
professionnelle (Loi du 5 mars
2014), en lien avec le dispositif de
Conseil en Evolution Professionnelle.

Objectifs pour les salariés :
 Faire un point de carrière, réfléchir sur
sa situation professionnelle
 Identifier les actions à mettre en œuvre
pour favoriser son maintien dans
l’emploi, pour accroître son employabilité
dans une optique de mobilité inter et/ou
externe
 Etre accompagné dans la mise en œuvre
des mesures identifiées et dans le
montage financier
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En 2014, année de lancement et
d’expérimentation du dispositif, ce sont
plus de 850 salariés de TPE/PME
du bassin lyonnais qui ont eu accès
à une réunion d’information sur les
services de la Plateforme et 191
d’entre eux se sont inscrits pour
bénéficier
d’un
accompagnement
individualisé.
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Mettre en œuvre le volet emploi du CUCS Lyon
Cette action consiste en différentes
missions :
 Désignation de la Maison de
l’Emploi et de la Formation
comme étant le principal support
de la mise en œuvre du volet
emploi
et
insertion
professionnelle
du
Contrat
Urbain de Cohésion Sociale de
Lyon (article 2 du CUCS), avec la
Mission
Locale
de
Lyon
(concernant
plus
particulièrement les jeunes de
moins de 25 ans).


Evaluation du volet emploiinsertion du CUCS de Lyon
menée en lien avec la Ville de
Lyon et le cabinet FR Consultants
(données 2007-2012) puis le
cabinet Pluricité (à partir de
2013).

Actions & résultats






Mise
en
œuvre
du
référentiel
d’évaluation
Actualisation de l’évaluation en continu
du volet emploi-insertion du CUCS
Réunions territoriales de présentation et
d’interprétation des données actualisées
sur quatre sites déjà ciblés les années
précédentes (Mermoz, la Duchère, Les
Pentes de la Croix-Rousse, Gerland) ainsi
que
sur
un
nouveau
territoire,
Moncey/Voltaire/Guillotière
Préparation du bilan de l’évaluation pour
la période 2007-2013 du CUCS

Perspectives
Mise en œuvre du référentiel
d’évaluation comme base de
construction d’un outil de diagnostic
partagé et de pilotage du volet
emploi-insertion du nouveau contrat
de ville, notamment dans le cadre
de réunions territoriales
Validation et publication du bilan de
l’évaluation pour la période 20072013 du CUCS

Autres missions évaluatives en lien avec le
CUCS :
 Elaboration du bilan évaluatif de l’action
expérimentale Perspective Emploi (action
de redynamisation du parcours d’accès à
l’emploi dans le quartier Mermoz)
 Contribution à l’étude d’impact de la
Mission Insertion Culture (traitement et
analyse des données)

Poursuite de l’évaluation en continu
du volet emploi-insertion du CUCS
Poursuite des autres missions
évaluatives (actualisation) en lien
avec le CUCS (Mission Insertion
Culture, …)

Mettre en
œuvre le volet
emploi du
CUCS Lyon

Part des publics suivis en PLIE 2007-2014
80%
70%

66,8% 65,9% 68,2% 68,6% 66,8% 67,5% 68,4% 67,1%
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Publics accueillis
Jeunes Mission Locale 2007-2014
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Les signataires du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS)
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Une action spécifique dans le cadre du CUCS

ELANTIEL – Perspective emploi
La circulaire du 27 avril 2011 de mise en
œuvre des Contrats Urbains de Cohésion
Sociale (CUCS) expérimentaux a ciblé entre
autres territoires, le quartier de Mermoz.
Cette circulaire a pour objectif de rénover les
Contrats Urbains de Cohésion Sociale en
apportant de nouveaux engagements sur les
moyens de droit commun, afin de renforcer et
améliorer durablement l’action publique en
faveur des habitants des quartiers.
Un diagnostic local, conduit par Pôle emploi,
la Mission Locale et la MdEF, a pu constater
des difficultés et des situations prégnantes
des habitants du quartier Mermoz. Une
ingénierie concertée entre les acteurs
territoriaux du Service Public de l’Emploi a
conduit à la construction puis à la mise en
œuvre d’une action à l’architecture originale :
l’action Perspective Emploi.

Description de l’action

L’action s’adresse en priorité à des habitants
du quartier de Mermoz en parcours d’insertion
longs, qualifiés de « bloqués », sans
progression visible, présentant des difficultés
multiples et cumulés sur le champ de
l’employabilité (faible niveau de qualification,
durée d’inscription dans les dispositifs) et sur
le champ social (maîtrise de la langue, santé,
logement).
En 2014, l’action a été étendue à des
habitants du quartier des Etats-Unis.
L’action articule l’intervention d’un organisme
de formation prestataire, ELANTIEL, et des
conseillères de l’antenne Mermoz, et assure
un accompagnement très renforcé de la
personne.

Résultats









Entretiens coaching
Ateliers thématiques
Mobilisation privilégiée des mesures
et ressources du droit commun
(contrat
aidé,
évaluation,
formation, ...)

Un suivi partenarial régulier et
intensif

Réunions d’échanges de pratiques
entre
les
conseillers
et
les
intervenants prestataires
7 réunions ont eu lieu en 2014 permettant
d’ajuster les stratégies d’accompagnement
des participants.
 Instances de suivi partenariales
encadrant l’action
2 réunions de bilan, réunissant Pôle emploi, la
Maison de l’Emploi, la Mission Locale et le
prestataire ELANTIEL suivent l’évolution des
situations des personnes et qualifient les
sorties.
1 comité des financeurs s’est également réuni
pour un retour sur l’action et une mise en
perspective sur 2015.


81 personnes
37 entrées
45 sorties à
l’emploi

Etapes déclenchées

La mise en action et en démarches est au
cœur de l’action.
Les situations emploi ou formation ne
déclenchent pas automatiquement une sortie
de l’action. Elles sont considérées dans un
premier temps comme des étapes.
En 2014 :

79 situations emploi :
 77 CDD / Intérim

1 CAE /SIAE

1 CDI

25 situations formation

112 entretiens de recrutement

Mettre en
œuvre le volet
emploi du
CUCS Lyon

Impact de
participants


Trois modalités d’intervention
structurent l’action




37 nouvelles personnes ont été
suivies en 2014 dans le cadre de
cette action. Pour rappel, l’action a
concerné 200 personnes en 2012 et
2013.
81 personnes au total dans l’action en
2014
37 entrées en 2014
Une moyenne de 40 personnes en file
active tout au long de l’année
45 sorties sont enregistrées en 2014
27 sorties emploi ou formation, soit
58% des sorties
18 sorties pour raisons autres, dont
15 pour absences
La durée moyenne de l’action pour un
participant est de 5 mois.





l’action

sur

les

Révision de l’objectif d’emploi déclaré
par les personnes pour un positionnement sur un poste réaliste au vu
du profil et du marché de l’emploi
Acceptation d’étapes successives
(formation, intérim, temps partiel, ...)
pour aller vers l’emploi, au contraire
de la rigidité initiale dans la définition
des conditions et contenus de
l’emploi recherché
Ouverture à une plus grande diversité
des moyens de recherche d’emploi

Conclusion

Un facteur important de réussite de l’action
est l’unité de lieu de réalisation de l’action.
 Mobilisation privilégiée de l’ensemble
des boîtes à outil du Service Public de
l’Emploi
 Réactivité dans l’activation des
mesures
 Facilité d’accès des publics aux
conseillers
et
intervenants
prestataires
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Gouvernance et financements
La gouvernance
Depuis leur mise en place, les différentes
instances ont permis de mettre en œuvre la
gouvernance de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon, afin de pouvoir développer
les actions prévues dans le plan d’actions. Ces
instances sont au nombre de trois et ont
chacune leur rôle propre :



Les groupes opérationnels

Ils réunissent les représentants des membres
constitutifs obligatoires, à savoir l’Etat (Directeur
adjoint de la DIRECCTE et Délégués du Préfet),
Pôle emploi (Directeur départemental adjoint),
Ville de Lyon (Directeur du développement
territorial), ainsi que la Mission Locale
(Directrice) et le Directeur de la MDEF.
4 rencontres ont eu lieu tout au long de l’année
2014.

Le fonctionnement

Les éléments financiers sont préparés avec les
services du contrôleur financier en région et
validés, pour la clôture, par un commissaire aux
comptes.
Chaque année, le Conseil d’Administration valide
un budget prévisionnel en décembre de l’année
n-1, qui peut faire l’objet de décisions
modificatives en cours d’année.
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) ne
comporte pas de salariés directs, mais
fonctionne grâce à la mise à disposition de
personnes par les partenaires, et grâce au
financement d’actions.

Gouvernance
et
financements

L’objectif premier de ces groupes opérationnels
est la préparation des Conseils d’Administration.
En effet, les éléments présentés en Conseil
d’Administration sont auparavant travaillés par
les membres du Groupe opérationnel, afin de
respecter les modalités et les délais prévus par
la convention constitutive. Ils permettent
également la mise en œuvre de Comités de suivi
des actions, et ainsi de suivre régulièrement les
éléments chiffrés (résultats, statistiques, …).



Les Conseils d’administration

Ils réunissent les membres constitutifs
obligatoires, à savoir l’Etat, Pôle emploi et la
Ville de Lyon, les membres constitutifs à leur
demande que sont la Mission Locale et
l’association ALLIES, le Conseil Général, le
Conseil Régional, le Grand Lyon, et les
partenaires associés que sont la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
Le Commissaire du gouvernement et le
Contrôleur financier régional sont également
invités aux réunions.
4 rencontres ont eu lieu tout au long de l’année
2014, à un rythme régulier.



L’Assemblée Générale

Elle a la même composition que les Conseils
d’Administration.
L’assemblée générale de clôture de l’année 2013
a eu lieu le 26 juin 2014.
Depuis avril 2008, la Présidence est assurée par
Mme Anne-Sophie Condemine (adjointe au
Maire de Lyon), le 1er Vice Président est M. Le
Préfet délégué à l’égalité des chances, le 2nd
Vice Président est M. Le Directeur Territorial de
Pôle emploi.
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Les personnes qui conduisent les actions pour le
GIP, sont de trois types :
mises à disposition à titre gracieux ou
valorisées
C’est le cas des agents de la Ville de Lyon, de
Pôle emploi, de ALLIES et de la Mission Locale.
 mises
à
disposition
contre
remboursement
C’est le cas de ALLIES pour les postes de
directeur, assistante, comptable, responsables
des Antennes Gerland, Mermoz et Duchère, et
assistante à Mermoz.
 personnes salariées de structures
conventionnées et financées par le
GIP
C’est le cas du personnel des structures comme
IDEO (Accueil Antennes Mermoz et Duchère),
FC2E
(Accueil
Antenne
Gerland),
REN
(Animation Cyber Bases), ALLIES (Maison de la
création d’entreprise, Service d’amorçage de
projets 7ème/8ème, Accueil Siège Atrium, GPEC
Territoriale, Rencontres Métiers, Assistance
Maîtrise d’Ouvrage Insertion, Emplois verts et
Développement
durable,
Accompagnement
Emploi
Formation
Gerland,
Animation
entreprises 7ème/8ème, Mobiliser les entreprises
dans le cadre de leur RSE, Lier aménagement
urbain et offre du SPE, Développer des actions
sur le territoire de la ZFU, GPECT Part Dieu,
GPECT HBR, GPECT Commerces, GPEC PME,
Plate Forme de Sécurisation des Parcours
Professionnels).


Enfin, le GIP a un certain nombre de
prestataires pour la conduite d’actions
ponctuelles ou non : Agence d’urbanisme, BIJ
Rillieux (SPRF), CIDFF du Rhône (SPRF), CRIJ
(SPRF), FONGECIF (SPRF), Mission Locale
Plateau Nord Val de Saône (SPRF), AGEFOS
PME (PFSPP), CIBC (PFSPP), CIDFF du Rhône
(PFSPP), MDE Pays Beaujolais élargi (PFSPP),
MDE Rhône Sud (PFSPP), Ressources et
Performances (PFSPP), TECHLID (PFSPP), UNI
EST (PFSPP), ELANTIEL (Perspective Emploi),
Verneil Formation (Ateliers filmés de simulation
d’entretien d’embauche), Auto-école Plus
(permis de conduire), …
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La répartition des voix est la suivante :

Représentants
Etat

12%

M. Le Préfet
M. Le Directeur du travail (M. Bodin, directeur
et M. Badiou, directeur adjoint)

Ville de Lyon

36%

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Pôle emploi

24%

ALLIES

6%
6%
4%
4%
4%
2%

M. Blain
M. Meyer
Mme Halot
M. Darmochod
M. Bichet

Membres
constitutifs
obligatoires

Mission Locale

Membres
constitutifs à leur
demande

Région Rhône Alpes
Département du Rhône
Grand Lyon

Partenaires associés

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Rhône

Les financements
Recettes effectives /hors fonds dédiés
1 600 000
1 437 220
1 400 000
1 380 745
1 200 000
1 000 000
1 000 000
729 471
800 000
784 478

688 366

600 000

206 443
200 000
0

354 646

354 646

400 000

32 599
14 000
0
2009

Etat

210 572
32 512
21 855
0

259 783

291 703

161 816

2010

Ville de Lyon

297 107

231 578

138 139
152 731
2011

186 915

2012

Autres

301 810

Mme Condemine
M. Crombecque et M. Kretzschmar
M. De Lavernée
M. Kimelfeld
M. Girma
M. Audouard et Mme Peyrefitte

2%

Gouvernance
et
financements

532 868
349 448
297 655
184 625

178 941

2013

FSE

Condemine
Besson
Balas
Bouzerda
Lévy

2014

Transfert de charges

Comparatif Apports partenaires en euros
1 600 000
1 334 139

1 400 000
1 190 248
1 200 000

110

1 000 000

1 185 622
1 073 170

1 057 803

1 201 177

1 093 520

800 000

571 060

600 000

400 000

536 451

562 825
453 987

546 428

529 953
438 974

350 318

328 950

200 000

161 353

176 062

193 487

150 647

0

2008

2009
Pôle emploi



2010

374 478

465 230

518 855

354 911

316 522
82 125

132 437

2011

2012

Mission Locale

ALLIES

2013

91 784

2014

Ville de Lyon
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GOUVERNANCE ET FINANCEMENTS

Budget prévisionnel 2014
BUDGET
PREVISIONNEL
2014

DEPENSES

60 - Achats

797 719

Achats d'études et prestations
Eau, Energie
Fournitures d'entretien et petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures reprographie
Fournitures informatiques
Autres achats
61 - Services extérieurs

Sous traitance générale
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien, réparation
Maintenance
Primes d'assurance
Ingénierie, études & recherches
Documentation
Séminaires, colloques

62 - Autres Services Extérieurs

758
26
6
4
2

74 - Subvention d'exploitation

119
000
500
500
000
600

961 450
384 403
498 347
4 700
3 500
38 000
12 500
12 000
3 000
5 000

Personnel détaché
Honoraires
Publicité, publications, relations publiques
Déplacements
Missions, réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires
Cotisations

554 620
406 730
7 800
55 500
8 000
34 370
41 500
120
600

63/64 - Impôts, taxes, charges de personnel
Impôts et taxes
Stagiaires

41 000
39 000
2 000

BUDGET
PREVISIONNEL
2014

RECETTES

2 035 237

Etat, CPO
Etat, appui conseil
Etat, GPEC
Etat, UT Direccte
Ville de Lyon
Région Rhône Alpes
FSE
AUTRES FINANCEURS

78 -Reprise de fonds dédiés

420
130
348
34
532
325
198
45

280
000
175
000
868
427
495
992

33 992

79 -Transfert de charges

311 883

66 - Charges financieres
68 - Dotations amortissements

26 323

TOTAL des dépenses de la MDEF

2 381 112

TOTAL des recettes de la MDEF

2 381 112

Apports des partenaires dans le cadre de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Lyon
BUDGET
PREVISIONNEL
2014
Valorisations des apports des partenaires

2 171 708

BUDGET
PREVISIONNEL
2014
Valorisations des apports des partenaires

2 171 708

Personnel affecté par Pôle Emploi

354 911

Personnel Pôle Emploi affecté

354 911

Personnel affecté par la Ville de Lyon

419 630

Personnel VDL mis affecté

419 630

Personnel affecté par ALLIES
Moyens affectés par ALLIES

1 147 165
100 988

Personnel ALLIES affecté
Moyens ALLIES affectés

1 147 165
100 988

Personnel affecté par la Mission Locale

90 014

Personnel Mission Locale affecté

90 014

Autres partenaires
Partenaires privés

59 000

Autres partenaires
Partenaires privés

59 000

Programmation actions PLIE et Accueil
Actions dét. dans le cadre de la programmation
Assistance technique

2 854 869

Programmation actions PLIE et Accueil

2 854 869
-

Ville de Lyon
Conseil Régional
Conseil Général
Fonds Social Européen

2 854 869
690
200
740
1 224

000
000
000
869

Total des dépenses MDEF hors GIP

5 026 577

Total des recettes MDEF hors GIP

5 026 577

Total des dépenses du GIP

2 381 112

Total des recettes du GIP

2 381 112

TOTAL des dépenses de la MDEF

7 407 689

TOTAL des recettes de la MDEF

7 407 689
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2014 au fil des mois


Janvier
































Rencontre régionale Maisons de l’Emploi – DIRECCTE
Comité de pilotage Mission Insertion Culture
Comité de pilotage Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels (PFSPP)
Dialogue de gestion – DIRECCTE UT 69
Comité de pilotage CitésLab
Comité de pilotage Pôle emploi – Forum Emploi Lyon
Groupe Opérationnel MDEF Lyon
Forum Métiers verts à Meyzieu
Mission de Coordination Service Public Régional de la Formation (SPRF)
Inauguration de Greenopolis
Rencontre régionale Maisons de l’Emploi – ADEME
Séminaire Egalité – Ville de Lyon
Comité de pilotage ALLIANCE
Comité Technique Opérationnel CTEF GLYCEN
Matinale les 100 entreprises pour l’emploi – thématique Apprentissage
Groupe Opérationnel MDEF Lyon
Comité de pilotage Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels (PFSPP)
Réunion régionale des MDE et des PLIE – URCLIE
Rencontres Métiers Employé de restauration, Garde d’enfants à domicile, Télévendeur, Hôtellerie,
Animateur en centre de loisirs, Déménagement



Mars



















Comité de pilotage Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels (PFSPP)
Comité de pilotage CUCS Mermoz
Réunion partenariale avec les Développeurs économiques
Comité de pilotage ALLIANCE
Groupe de travail SPRF SPO
Nuit de l’Orientation de la CCI
Journée régionale des PLIE (URCLIE) – Thématique Référent de parcours
Réunion régionale des Maisons de l’Emploi de Rhône-Alpes (URCLIE)
Comité de pilotage Dating Emploi et Rencontres Métiers
Groupe RH MDEF CTEF GLYCEN
Rencontres Métiers Intendant de maison, Armée, Equipementier automobile, Livraison à domicile,
Employé Libre Service & Hôte de caisse, Petite enfance, Transport de personnes







2014
au fil
des mois

Débat Egalycité – Ville de Lyon
Réunion Club RH Part Dieu
Conseil d’Administration MDEF Lyon
Comité de pilotage ALLIANCE
Réunion régionale des MDE – URCLIE
Rencontres Métiers Police nationale, Electricien, Métiers innovants du transport, Coiffure,
Assistant de vie, Espaces verts, Inspecteur et chef d’équipe dans le secteur de la propreté,
Petite enfance, Immobilier, Conducteur Poids Lourd

Réunion régionale Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Dialogue de gestion – DIRECCTE UT 69
Groupe de travail GPECT – AVE
Trophée SAPRA
CAR ALLIANCE
Réunion régionale des MDE – URCLIE
Forum Jobs d’été – CRIJ
Comité Technique Opérationnel CTEF GLYCEN
Dating Emploi Contrat de professionnalisation
Comité de pilotage Pôle emploi – Forum Emploi Lyon
Rencontres Métiers Assistant de vie à domicile, Bâtiment & apprentissage, Garde d’enfants à domicile,
Métiers verts du bâtiment, Agent de service en milieu hospitalier, Commercial, Immobilier

Mai

Février

Groupe RH régional
Groupe de travail GPECT – AVE
Réunion régionale Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Pôle de compétences Egalycité
Rencontres Métiers Hôtellerie, Métiers des EHPAD, Armée
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2014 AU FIL DES MOIS


















Mission de Coordination Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Matinale les 100 entreprises pour l’emploi – « La gestion du fait religieux en entreprise »
Comité de pilotage Plate Forme de Sécurisation des Parcours Professionnels (PFSPP)
Forum Emplois verts à la Région Rhône-Alpes
Séminaire Lyon Ville de l’Entrepreunariat (LVE)
Salon des entrepreneurs
Dating Emploi Ton Métier C’est Ton But avec l’AS Duchère Football
Conférence de presse sur les Rythmes scolaires – Ville de Lyon
Groupe Opérationnel MDEF Lyon
Comité de Pilotage PLIE
Comité Technique Opérationnel CTEF GLYCEN
Marché aux actions Programmation Emploi Insertion
Groupe Plate Forme RH
Comité de pilotage Cartographie – Préfecture/AFPA Transition
Assemblée Générale MDEF Lyon
Rencontres Métiers Tri et recyclage, Aide soignant et Assistant de vie aux familles,
Technicien de maintenance des engins, Médiation, Assistant médico-technique, Propreté,
Technicien, Chargé de clientèle bancaire

Juillet













2014
au fil des mois

Forums Rythmes scolaires – Ville de Lyon
Comité des financeurs Zone Franche Urbaine (ZFU)
Colloque régional CTEF
Journée nationale GPECT – GPECT
Comité de pilotage ALLIANCE
Assemblée Générale MDE et PLIE – URCLIE
Groupe Opérationnel MDEF Lyon
Rencontres Métiers Agent de stérilisation, SNCF, Préparateur de commandes
en logistique, Coffreur Bancheur

Août

Dialogue de gestion – DIRECCTE UT 69
Réunions de travail du Service aux entreprises

Septembre














Juin

Comité technique Rythmes scolaires – Ville de Lyon
Réunion partenariale avec les Développeurs économiques
Comité de pilotage Cartographie – Préfecture/AFPA Transition
Comité Technique Mission Insertion Culture
CAR ALLIANCE
Réunion Observatoire
Forum Rythmes scolaires – Ville de Lyon
Forum Seniors
Dialogue de gestion – DIRECCTE UT 69
Comité de Pilotage PLIE
Réunion régionale MDE et PLIE – URCLIE
Rencontres Métiers Ambulancier, Maçon Coffreur, Animateur en centre de loisirs,
Agent de nettoyage, Animateur numérique multimédia, Employé polyvalent de restauration,
Cuisinier en restauration collective, Métiers verts du bâtiment
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Comité de Pilotage ALLIANCE
Rencontre régionale Métiers verts
Conseil d’Administration MDEF Lyon
Groupe RH MDEF CTEF GLYCEN
Colloque Contrats de génération – DIRECCTE
Forum Emploi Lyon – Pôle emploi
Journées CitésLab
Rencontres Métiers Service en salle dans la restauration, Métiers verts du bâtiment,
Préparateur de commandes

Octobre
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2014 AU FIL DES MOIS

Novembre























Réunion régionale Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Comité Technique Opérationnel CTEF GLYCEN
Matinale les 100 entreprises pour l’emploi – thématique Formation professionnelle
Rencontres régionales DIRECCTE
Bilan Mission Insertion Culture au Grand Lyon
Soirée annuelle « Les 100 entreprises pour l’emploi »
Biennale européenne de l’artisanat – Chambre de Métiers et de l’Artisanat 69
Concertation régionale Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Rencontres Métiers Employé Libre Service & Hôte de caisse, Assistant de vie aux familles,
Garde d’enfants, Industrie pharmaceutique, Employé de maison, Support client international
logiciel retail, Commercial en assurance, Femme de chambre, Boulanger, Charcutier traiteur,
Métiers infra SNCF

Semaine de l’emploi Métiers verts à Gerland
Groupe Opérationnel MDEF
Réunion régionale MDE – URCLIE
Comité de pilotage PLIE
Dating Emploi Jeunes diplômés
Dating Emploi Seniors
Forum Lyon Ville de l’Entrepreunariat (LVE)
Conseil d’Administration MDEF Lyon
Comité stratégique CTEF GLYCEN
CAR ALLIANCE
Rencontres Métiers Agent technique de déchetterie, Espaces verts & biodiversité,
Ecomobilité & vélo, Bâtiment durable & étanchéité, Ambassadeur Bluely,
Gestion des déchets, femme de chambre

Décembre

2014
au fil des mois
Tout au long de l’année






Recrutements au siège par le Service aux Entreprises
Informations collectives par le Service aux Entreprises
Réunions régionales avec les facilitateurs pour les clauses sociales dans les marchés publics
Visites de demandeurs d’emploi, de salariés, …
Réunions avec les entreprises partenaires, les institutionnels, …
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Ils ont
participé
à
nos
résultats
Les équipes de la Maison de l’emploi

Les membres du Groupe opérationnel

Laurent Badiou, Frédérique Fouchère et Marie Anne Aubert (Etat), Nathalie Halot (Pôle emploi),
Pascal Brenot et Julie Battu (Ville de Lyon),
Christine Vaisse (Mission Locale), Vincent Beley (MdEF)

Au siège

Vincent Beley
Myriam Albet, Stéphane Bayle, Djamel Beddia, Haïkeul Ben Messaoud, Sarah Bendjelloul, Cécile Bertin,
Lamia Bouzellifa, Michaël Bourgeois, Saloua Boyer, Aurélia Capelasse, Béatrice Diebolt, Christine Dutrievoz,
Caroline Fabre, Renaud Fady, Salima Felkaoui, Raouf Hrabi, Isabelle Lacroix, Delphine Lazzerini,
Bertrand Le Gallou, Julien Lepreux, Nathalie Loffreda, Gilles Malandrin, Laïla Malouane, Reunan Matou,
Cécile Michaux, Siham Moulali Gaton, Vérane Moyret, Jérôme Payen, Jocelyne Rejaunier,
Corinne Roche, Françoise Rolland, Nadia Saaf, Magalie Serre, Mory Seye

A l’antenne de proximité Gerland

Samuel Tocanier
Meyada Benaïssa, Caroline Benkhedda, Christine Bordier, Hélène Colson,
Françoise Cudennec, Claire Debauge, Sophie Madelaine,
Catherine Mayeux, Vincent Periès

A l’antenne de proximité Mermoz

Isabelle Clédat
Hélène Colson, Annie Guillaud, Anaïs Ilic, Marilyne Jasseron,
Hayette Marouche, Sandrine Peyaud, Peggy Pipereau,
Sylvie Rabeyrin, Bénédicte Santoro
Maya Alliguechi, Schéhrazade Baba-Ali-Turqui, Maureine Belarbi,
Claire Carda, Griselda De Sousa, Tarik Hadef, Assia Kolli, Valérie Mollard,

Ils nous ont
rendu visite

A l’antenne de proximité Duchère

Sabine Dumont
Audrey Alff, Eva Bamba, Nora Bouhafs, Marc Bourdon, Bénédicte Chenevier,
Sandrine Fresse, Monique Labaune, Lysange Mbeg, Florent Ouenadio

Et aussi …
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Laure Astégiano de la Chambre de métiers, Rémy Le Floch de la Ville de Lyon,
Christophe Dudon et Dominique Douvre de la CCI, Laurent Floquet d’AGEFOS PME, …

Rapport d’activité réalisé par l’équipe de la MdEF, et mis en forme par Magalie Serre, sous la direction de Vincent Beley, Directeur du Groupement d’Intérêt
Public Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon.
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Les équipes
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Revue de presse 2014

Revue de
presse 2014
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