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ur notre territoire, riche d’innovations pour les
demandeurs d’emploi, ENSEMBLE POUR L’EMPLOI joue un rôle moteur de facilitateur, de
développeur de solutions d’insertion socio-professionnelle pour les habitants d’EST ENSEMBLE les
plus fragiles.
2017 a été une année riche de projets et d’actions
structurantes. Enfin, nous atteignons notre « vitesse de
croisière » ! Il aura été nécessaire de prendre le temps
de construire notre organisation sans pour autant faire
table rase du passé. Mais au contraire, en tirant des
deux anciennes associations porteuses des PLIE antérieurs, leur technicité, leur savoir-faire et leur fine connaissance des territoires d’intervention. Mais il aura
aussi fallu satisfaire à la commande politique de couvrir
l’entièreté du territoire. C’est donc chose faite.
Nous avons aujourd’hui un équipement solide, un
réseau de référents motivés et mutualisés, une gouvernance responsable, des partenariats, des finances
adaptées et maîtrisées et un organisme intermédiaire
pivot (l’OIPSSD) « bienveillant » et efficace. Merci à chacun pour sa contribution et son implication.
Depuis l’ouverture de ce nouveau PLIE, 1.459 personnes ont été ou sont encore accompagnées. La
répartition sur les 9 villes correspond à la strate de
chaque commune, mais aussi au nombre de référents
positionnés dans les structures employeuses et à la
stabilité des postes. Cette année a vu 468 nouvelles
entrées et 127 sorties positives.

ENSEMBLE POUR L’EMPLOI a produit deux appels à
projets et de nombreux partenariats concrets anciens
et nouveaux. L’association a également développé un
important réseau d’entreprises partenaires.
Comme annoncé l’an dernier, le Bureau de l’association
a posé clairement l’orientation politique de porter une
attention particulière sur l’insertion par l’activité économique, et vous trouverez d’ailleurs dans ce rapport un
« cahier spécial IAE ». En effet, ces structures offrent
une étape de parcours intéressante pour les publics
que nous accompagnons.
ENSEMBLE POUR L’EMPLOI, soutenue par l’État, les
collectivités territoriales au premier rang desquelles
EST ENSEMBLE, les entreprises et fondations, dispose
de plusieurs atouts dans la bataille de l’accès à l’emploi : d’une part la bonne connaissance du territoire et
de ses spécificités, d’autre part sa réactivité, sa capacité d’ingénierie, l’appréciation fine des demandeurs, de
leurs contraintes et de leurs forces.
A nous, ensemble, de les faire fructifier au cours des
prochaines années…
Sylvie BADOUX
Présidente d’ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
Présidente de l’OIPSSD
Vice-présidente d’EST ENSEMBLE
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L’Association Ensemble Pour l’Emploi
porte deux dispositifs :
• Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE), est né de la volonté des élus locaux de
l’Etablissement Public Territorial (EPT) Est
Ensemble de lutter toujours plus fort contre le
chômage et la pauvreté sur le territoire, tout
en mobilisant les fonds européens et en renforçant les moyens existants.
Ce dispositif s’inscrit dans la mise en œuvre
du Programme Opérationnel National du FSE
2014 - 2020 dans son axe 3, à savoir « Lutter
contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ».
• Le Groupement de Créateurs, dispositif
visant à redynamiser et réinsérer les personnes éloignées de l’emploi de Seine-SaintDenis, à travers un projet de création, quel
qu’il soit.

LES
ACTEURS

Après avoir construit, développé et renforcé les
outils de notre plateforme, nous avons atteint
cette année notre vitesse de croisière. Notre
réseau est aujourd’hui bien en place, et les nouvelles collaborations toujours plus nombreuses,
Notre plus grande satisfaction ? Les 1459 personnes que nous avons accompagnées cette
année, et la perspective de nous consacrer à
plein temps à toutes celles qui suivront !

2 bureaux en 2017 :

3 Conseils d’administration / 1 Assemblée générale en 2017 :

L’Association Ensemble pour l’Emploi, un outil de coopération et de
construction territorial en matière
d’emploi et d’insertion.
L’association couvre aujourd’hui un territoire
de plus de 408 000 habitants répartis sur 9
communes : Pantin, Les Lilas, Le Pré-SaintGervais, Montreuil, Bagnolet, Bobigny, Bondy,
Romainville, et Noisy-le-Sec.
L’insertion économique et sociale étant l’objectif prioritaire de la lutte contre l’exclusion,
ces 9 villes se sont mobilisées en 2015 pour
la signature du premier protocole d’accord du
PLIE (afin d’accompagner vers l’emploi les
publics les plus en difficulté). Y a également
été adjoint le Groupement de Créateurs, un
dispositif pour la création d’activité de
demandeurs d’emploi.
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L’équipe :

Plateforme de mise en synergie des acteurs locaux de
l’insertion sociale et professionnelle, le PLIE fédère les
énergies locales en s’appuyant sur l’ensemble des
dynamiques territoriales en faveur de l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi,
avec une cohérence renforcée entre les acteur.rice.s.
Un public prioritaire :
Le dispositif PLIE s’adresse aux personnes qui présentent des difficultés particulières pour accéder à un
emploi.
Sont notamment concernés :
• Les demandeur.se.s d’emploi de longue durée.
• Les allocataires du RSA.
• Les jeunes, de niveau V ou inférieur, ou ayant une
qualification inadaptée au marché du travail.
• Les travailleur.se.s handicapé.e.s.

Missions de l’équipe d’animation et de l’équipe projets :

Des objectifs qualitatifs :
Le protocole 2015-2020 du PLIE a fixé pour cette
période des axes d’intervention prioritaire du PLIE :
• Renforcer la capacité d’individualisation des parcours
proposés aux participant.e.s du PLIE.
• Faire émerger et soutenir une offre d’insertion adaptée aux besoins des participant.e.s du PLIE.
• Renforcer l’accès à la qualification pour les participant.e.s du PLIE.
• Sécuriser l’accès et le maintien à l’emploi pour les
participant.e.s et les entreprises.
Des objectifs chiffrés :
• Poursuivre le parcours des 1 459 participant.e.s.
• Proposer à 468 nouveaux participant.e.s un parcours
d’insertion professionnelle personnalisé.
• Permettre à 42 % des personnes sorties du dispositif
d’accéder à un emploi durable et, à 8% d’entre elles,
d’accéder à une formation qualifiante.
Pour atteindre cet objectif, le PLIE développe aussi des
partenariats importants avec les acteurs économiques,
sans lesquels il ne peut y avoir de perspectives d’emplois, de parcours, ni d’emplois durables.
En effet, nous devons bien garder à l’esprit que l’accès
et le maintien dans l’emploi du public PLIE passe
nécessairement par une intégration réussie dans l’entreprise.
Comme chaque année, notre rapport d’activité nous
donne l’opportunité de communiquer sur les réalisations menées sur le territoire, et d’en évaluer ensemble
les résultats.
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Gouvernance et pilotage du PLIE

Le fonctionnement OIPSSD en 2017
Rappel du rôle de l’Organisme Intermédiaire : L’État
délègue aux OI la gestion du FSE, dans une logique
de « redistribution des crédits » à des porteur.se.s de
projets.
L’OIPSSD effectue donc l’ensemble des tâches de
gestion et de contrôle des opérations cofinancées
dans le cadre des programmations annuelles de ses
4 PLIE membres. L’OI n’a pas de salarié.e.s
direct.e.s puisque ce sont les gestionnaires des 4
structures qui sont mis à disposition.
Réunions mensuelles de l’équipe de gestionnaires
des 4 PLIE membres portant sur l’harmonisation
des pratiques, l’actualisation de la maquette
2015-2017, et la préparation de la convention
2018-2020 (dépôt du dossier de demande de subvention, établissement du budget, actualisation du
Descriptif de Système de Gestion et de Contrôle,
etc...)
Organisation des comités de programmation :
2 réunions les 4 mai et 11 juillet 2017, à EPE, en présence du service FSE de la Direccte :
• Validation des programmations 2017 des 4 PLIE
membres.
• 5 consultations écrites.
• Validation de 3 avenants à la convention de subvention globale.
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Dialogue de gestion annuel de la subvention globale : instance ayant rassemblé le comité de directeurs de l’OI et son coordinateur, le 21 février 2017
à Est Ensemble.
Audit de système, mené par la Direccte IDF en présence de l’équipe de gestionnaires, le 19 juillet 2017
à Plaine Commune.
Instructions et contrôles des opérations internes,
selon le principe de contrôle circulaire.
Réalisation de 18 visites sur place, dont 6 bénéficiaires d’Ensemble Pour l’Emploi.
Participation aux 2 appels de fonds :
• Juillet 2017 = 1 458 623,85 ¤ de FSE (dont 209
276 ¤ pour les opérations d’Ensemble Pour l’Emploi).
• Octobre 2017 = 2 387 133,37 ¤ de FSE (dont 888
126,96 ¤ pour les opérations d’Ensemble Pour
l’Emploi).
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MONTANT DE L’ENVELOPPE NÉGOCIÉE
ET MONTANT PROGRAMMÉ:

Crédits FSE
programmés

1 654 508,86 ¤
1 400 378,55 ¤
1 160 043,70 ¤

2017
2016

Enveloppe attribuée à
l’OIPSSD sur 2015 - 2017 :

13 699 384,50 ¤

Enveloppe attribuée à
Ensemble pour l’Emploi :

(soit 35% de
l’enveloppe totale)

Capacité de programmation annuelle moyenne :

1 583 674,83 ¤

Financements publics
et privés mobilisés

2015

1 804 501,91 ¤
1 121 916,93 ¤
1 160 043,70 ¤

4 751 024,50 ¤

Nombre de
projets financés

25

Dont
Accompagnement*

11

30

2017
2016

9
8
9

Dont Formation*

Dont IAE*

15
14

27

2015

4
3
3
* Nombre d’actions

OIPSSD - GESTION DES FONDS FSE
CONVENTION 2015 - 2017 :
Soyez attentifs ! Nous avons parsemé le Rapport d’activité
de jeux et d’énigmes... Solutions en p.88.
2018 - 2020 - 2ème CONVENTION
DE SUBVENTION GLOBALE :
Taux
de programmation

Enveloppe attribuée à l’OIPSSD
2018 - 2020 :

14 146 646,04 ¤

(soit 477 279,54 ¤ de crédits supplémentaires)

2015 - 2017 :

97%

Enveloppe attribuée à Ensemble
pour l’Emploi :
Niveau de programmation annuel
moyen, incluant le report de crédit
2015 - 2017 :
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4 751 024,50 ¤
(soit 33,6% de
l’enveloppe totale)

1 721 298,76 ¤
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Accompagner le public vers l’emploi, c’est
évidemment notre mission première. Mais lui
permettre d’accéder à davantage de postes
stables et pérennes a été notre ambition
2017. Et pour cela, nous avons encore renforcé le seul véritable moyen d’y parvenir :
un parcours d’insertion professionnelle pensé
et mis en place à la mesure de chacun.e,
avec le savoir-faire irremplaçable des 21
référent.e.s.

LES
RÉFÉRENTS

Le PLIE dispose d’un réseau de 21 référent.e.s de parcours:

Outils territoriaux d’une politique d’insertion proposant
un accompagnement renforcé et individualisé aux
demandeur.se.s d’emploi éloigné.e.s du monde du travail, et visant leur réinsertion socio-professionnelle
durable, les PLIE sont impulsés par les Élus locaux, et
régis par un protocole d’accord. Plateformes partenariales de proximité, ils poursuivent des objectifs précis :
• Lutter contre la pauvreté et prévenir l’exclusion
sociale et professionnelle.
• Organiser un accompagnement individualisé de proximité assuré par un.e référent.e unique.
• Développer une ingénierie technique et financière de
projets d’insertion durable dans l’emploi.
• Mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels et
les entreprises.
Le PLIE Communautaire, porté par l’association
Ensemble pour l’Emploi, a lancé officiellement son activité le 1er Janvier 2015. Fin 2017, il comptait 21 référent.e.s ayant permis à plus de 1 459 personnes d’être
accompagnées, dont 127 ont retrouvé un emploi
pérenne ou suivi une formation qualifiante.
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Sur la base d’un cahier des charges, une convention annuelle est
passée avec les structures
d’accueil employant les référent.e.s, qui porte notamment sur
les points suivants :
• Nombre de participant.e.s suivi.e.s.
• Prestation à assurer : de la participation à la construction du parcours, jusqu’au suivi dans l’emploi
pendant les six mois qui suivent la
fin du parcours.
• Modalités de la participation au
dispositif PLIE (compte-rendu
d’activités, participation à des formations et à des groupes de travail, etc...).
• Cofinancements apportés par le
PLIE.
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La nouvelle organisation du PLIE:

9 Commissions Projets

La force du PLIE est de disposer des différents leviers
qui permettent d’assurer un travail de qualité dans la
mission principale qui lui est confiée : la lutte contre la
pauvreté et l’accompagnement à l’emploi durable.

Octobre 2017,
temps fort de l’année,
le Séminaire
de mutualisation
entre l’équipe
des référent.e.s
et l’équipe d’animation.

1- Des conseiller.ère.s socio-professionnel.le.s impliqué.e.s et dont la mission est d’assurer un accompagnement individualisé et renforcé. L’animation de ce
réseau de référent.e.s permet d’harmoniser les pratiques sans toutefois gommer la spécificité de chacun.e
des professionnel.le.s et les sensibilités de chacun.e
d’entre eux.elles.
2- Une équipe projets dont la mission principale est
d’assurer la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions en direction des participant.e.s, dont le
besoin a été identifié en lien avec les référents PLIE.
3- Deux chargées de relations entreprises qui mettent,
comme l’intitulé du poste l’indique, un soin particulier
dans la mise en relation entre les entreprises qui ont
des besoins en recrutement, et les compétences proposées par les participant.e.s du PLIE.
L’un des enjeux d’une telle organisation (qui ne réunit
pas tou.te.s les professionnel.le.s sous la même direction), est de multiplier les collaborations et les travaux
communs au bénéfice du retour à l’emploi des habitant.e.s du territoire d’Est Ensemble.

Des commissions de validation et de parcours
décloisonnées.
Afin de permettre une plus grande cohésion du réseau
des référent.e.s, et d’introduire une souplesse dans la
gestion du temps de travail des référent.e.s, une nouvelle organisation a été mise en place. Il a été décidé
d’instaurer une seule et même commission hebdomadaire fixe.
En effet, l’accès au dispositif PLIE se fait selon un système d’entrées et sorties permanentes. Le repérage du
public susceptible d’intégrer le PLIE relève des structures traditionnellement organisées pour cette fonction. Il
s’agit, entre autres, des agences locales pour l’emploi,
des CCAS, des services sociaux du département, des
Missions Locales, ainsi que de toutes les structures
partenaires du PLIE.
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Ces commissions permettent d’aborder la situation de
chaque participant.e à son entrée dans le PLIE, et de
réaliser un suivi régulier. Elles permettent également de
faire le point sur les propositions faites aux participant.e.s, et sur les étapes à venir. La Commission
représente une réelle valeur ajoutée puisque chacun
des membres peut être force de proposition. L’échange
d’information et la mutualisation des connaissances est
incontestablement favorable aux participant.e.s, ainsi
qu’aux professionnel.le.s.
Ce temps fort de commission est animé par la coordinatrice du réseau des référent.e.s, la secrétaire du pôle
administratif, ainsi qu’un.e des chargé.e.s de missions
de l’équipe projets. En 2017, 48 commissions ont été
organisées.

Les commissions mensuelles de « coordination projets », en plus de représenter un lieu d’échange et d’information, ont pour objectif de mettre en œuvre ces
collaborations tout au long de l’année.
A raison d’une commission « projets » par mois, ces
réunions ont connu des formats différents. C’est le pôle
projets qui a en charge l’animation de ces commissions
et qui a pris soin d’entendre les aspirations et remarques des référent.e.s PLIE au sujet de ces temps de
travail, qui se veulent productifs et constructifs.
Le 13 avril 2017 par exemple, cette commission a été
l’occasion d’organiser un « speed-meeting », durant
lequel les candidat.e.s à l’appel à projet FSE ont pu
venir présenter leurs actions aux référent.e.s. Ces derniers pouvaient alors se prononcer et donner un avis
sur l’adéquation ou non avec les besoins des participant.e.s accompagné.e.s dans le PLIE, et in fine, sur la
pertinence de l’opération. Les avis des référent.e.s sont
très importants dans la procédure de l’appel à projet ;
ils sont transmis aux différentes instances qui délibèrent et arbitrent les répartitions des fonds dont dispose
le PLIE.

Comme chaque année, certaines réunions ont eu pour
objectif la présentation des actions financées par le
FSE, ou encore la rencontre avec les partenaires qui
en assurent la mise en œuvre. C’est ainsi que des partenaires locaux comme Ladomifa, Iris Messidor ou
encore La Croix-Rouge ont pu y participer pour
exposer leurs actions ou revenir sur leurs interventions
auprès des participant.e.s PLIE.
De la même manière, une autre réunion a permis
d’accentuer notre collaboration avec le Club FACE et le
travail en direction des entreprises.
La RATP, sur les métiers qui recrutent, ou encore
Nuevo sur la question des compétences de base, ont eu
leur place lors de ces échanges avec les référent.e.s.
Le jobdating organisé en lien avec le Pôle Emploi, et qui
s’est déroulé en octobre 2017, a également été le fruit
de réflexions et de construction lors de ces réunions,
qui permettent d’articuler les interventions des un.e.s et
des autres. L’équipe s’est par exemple entendue sur la
préparation individuelle des candidat.e.s par les référent.e.s PLIE, alors que les chargées de relations entreprises du PLIE et des Pôles Emploi se voyaient confier
les animations collectives par secteur d’activité.
Le pôle projets a aussi à cœur de permettre aux référent.e.s de mieux appréhender la mission du chargé de
projet et de partager ses outils. Aussi, lors de la commission d’avril 2017, cette dernière s’est organisée
autour de différents groupes de travail dans lesquels
les référent.e.s ont travaillé dans la peau des chargé.e.s
de projets.
Chaque groupe s’est vu confier une trame de cahier
des charges qu’il a alimentée en fonction des dimensions importantes de l’opération visée. Le pôle projets
a, à travers cet exercice, partagé sa pédagogie et ses
outils de travail. C’est ainsi que chaque groupe s’est
interrogé sur : l’objet de la commande et les objectifs
de l’action, son intitulé, le public cible, le cadre d’intervention de l’action, les modalités d’exécution, ou encore
le calendrier et le coût de l’action.
A l’issue de ce travail collectif et sur la base de l’étude
des besoins des participant.e.s, le PLIE a diffusé 3
commandes et permis la mise en œuvre de 3 opérations via des achats de prestation :
• Une formation HACCP (hygiène et sécurité).
• Des bilans de ressources.
• Un groupe de parole favorisant et encourageant la
pratique de la langue française.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 I 27

COMMISSION DE PILOTAGE:
Elle vise à piloter de façon optimale l’activité du PLIE, et permet d’avoir une vision plus globale et pertinente
de l’activité des référent.e.s et de leurs résultats . Elle est animée par la Directrice Générale et l’Animatrice
du réseau des référent.e.s. 2 Commissions se sont tenues en 2017.

•

•
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Moi, référent.e :
l’accompagnement
renforcé

Moi, référent.e :
comment identifier
les besoins des
participants
du PLIE

La journée type
du.de la référent.e

Guide de
l’accompagnement

Mobilisation
du public

Moi, référent.e : l’accompagnement renforcé
Lundi 16 Octobre

ATELIER
Émergence
de projets

Relations
Entreprises

CNIL

VIeSION
Commune
Logiciel interne

Atelier Top Chef
Lundi 16 Octobre

30 I ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 I 31

RÉPARTITION DES PARTICIPANT.E.S
PAR STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Des parcours d’insertion individualisés :
Le PLIE propose à chacun de ses participant.e.s un accompagnement individualisé, assuré par le.la référent.e, et un
parcours d’insertion professionnelle construit à la carte
autour d’action diverses, qui constituent les étapes de parcours.
Le suivi des personnes ayant intégré le PLIE consiste à
assurer une veille active sur l’ensemble de leur parcours.
Ainsi, les référent.e.s observent la réalisation des étapes
définies avec le.la participant.e, et les analysent avec lui.elle
de manière à déboucher sur des propositions d’orientations ultérieures.

Objectifs et Résultats
de l’année :
468 entrées en parcours
1 459 participant.e.s
127 sorties positives

1 459 participant.e.s ont bénéficié de l’accompagnement
PLIE, soit 826 femmes, et 633 hommes.
RÉPARTITION DES PARTICIPANT.E.S
PAR SEXE
Le nombre de participant.e.s varie selon :
• La densité de la ville.
• Les spécificités de la structure accompagnatrice.
• La création, la reprise ou la poursuite de la file
active.
• Le nombre de référent.e.s par ville, et parfois la
« vacance » de poste du.de la référent.e.

Le public est à majorité féminin (57 % du public PLIE EPE)
et les hommes représentent 43 %. Les femmes adhèrent
au dispositif pour plusieurs raisons : l’accompagnement
individualisé, l’aide à la levée des freins, la constitution d’un
réseau, la prise en compte du projet de vie…
L’accompagnement renforcé permet de se saisir d’un dispositif dont le.la référent.e est une personne ressources.
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RÉPARTITION DES PARTICIPANT.E.S
PAR ÂGE

Les chiffres des Seniors sont en hausse
par rapport à 2016.
La répartition par tranche d’âge est significative et correspond à une période
d’activité plus accrue, notamment entre 26
et 44 ans.
Une attention particulière doit être portée
aux plus de 45 ans qui ont des difficultés à
intégrer un Parcours Emploi. En effet, on
constate une grande démobilisation de ce
public. Il semble que les plus de 45 ans ne
parviennent pas à valoriser une expérience
professionnelle pourtant riche, et se sentent
exclu.e.s du monde du travail.
Pour les plus de 60 ans, les difficultés périphériques sont plus présentes et rendent
difficiles un retour ou un maintien en
emploi. De plus, un accompagnement sur
l’accès aux droits, et notamment à la
retraire, doit compléter le parcours d’insertion socio-professionnelle.
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LES DIFFICULTÉS DES PUBLICS

En 2017, 570 participant.e.s totalisent 1 182
freins à l’emploi.
Les difficultés principales exprimées et/ou
perçues sont la qualification professionnelle
et le logement, avec respectivement 22 % et
17 %. En cumulant la difficulté du niveau de
qualification avec les autres, il est par conséquent très difficile d’avoir pour objectif
une mise à l’emploi sur du moyen terme.
Par ailleurs, certains freins en induisent
d’autres. Par exemple, le frein de la linguistique induit celui de l’accès au droit et à la
qualification professionnelle. Celui du
logement peut induire celui de la santé...
Le cumul des difficultés est inhérent au
public PLIE, et le parcours d’insertion
moyen est de 22 mois.

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION

LA MOBILISATION DU PUBLIC

Le niveau de qualification correspond aux difficultés du
public accompagné, il est bien significatif des publics les
plus éloignés de l’emploi.
Plus des deux tiers des participant.e.s ont un niveau infra
BAC, soit 69 %. 18 % des participant.e.s ont un niveau VI,
jusqu’à la 4ème, et sont proches de l’illettrisme.
Des efforts sur la formation doivent être poursuivis,
notamment en linguistique, véritable frein à l’emploi avec la
professionnalisation de certains secteurs d’activité.
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Par exemple, les secteurs de l’aide à la personne et celui
de l’entretien nécessitent maintenant la maîtrise des
savoirs de base et du français.
Par ailleurs, de plus en plus de personnes de haut niveau
de qualification ont besoin d’un accompagnement. En effet,
on constate que ces qualifications sont souvent très théoriques et/ou très spécialisées, et très éloignées de la réalité
du marché du travail.

L’emploi est l’axe fort du PLIE. Il reste une
priorité pour la majorité du public accompagné.
La mobilisation sur l’IAE (12.5 %) et sur les
actions de formation (11.5 %) renforcent les
parcours du public vers l’emploi pérenne.
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En 2017, 468 participant.e.s ont intégré le dispositif PLIE :
264 femmes et 204 hommes.

ENTRÉES PAR VILLE

ENTRÉES PAR STRUCTURE

488

Le nombre de participants varie selon :
• La densité de la ville.
• Les spécificités de la structure accompagnatrice.
• La création, la reprise ou la poursuite de la file active.

Participant.e.s
264 femmes
204 hommes

La majorité de nos entrées est féminine avec 56 %, soit
une proportion équivalente à celle du public total. Et on
note une quasi parité pour les villes les plus denses (Bobigny, Montreuil et Pantin).

CATÉGORIE DES PUBLICS À L’ENTRÉE
RÉPARTITION DES PARTICIPANT.E.S
PAR ÂGE À L’ENTRÉE

ENTRÉES 2017 PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

La répartition est également similaire à celle du public total,
avec majorité de RSA (43 %) et DELD (21 %).
A noter, comme sur l’ensemble du public, qu’un nouveau
participant sur 10 est en situation de Handicap.
Par ailleurs, les catégories de publics à l’entrée traduisent
bien la proportion de poste référent PLIE au sein des projets de ville RSA, soit 50%.
36 I ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Le nombre d’entrées par ville varie en fonctions de plusieurs critères :
• La densité de la ville.
• Les spécificités de la structure accompagnatrice.
• La création, la reprise ou la poursuite de la gestion du
portefeuille de participant.e.s.
Ici encore, la répartition est quasi similaire avec la
répartition par tranches d’âge du public total.

Quasiment 2 nouveaux participant.e.s sur 3 ont un niveau
infra BAC. On retrouve cette même proportion sur
l’ensemble des participant.e.s accompagné.e.s depuis la
création du PLIE.
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En 2017, il y a eu 307 sorties, dont 127 positives,
sur lesquelles on compte 84 femmes et 43 hommes,
soit un taux de sorties positives de 41%.

RÉPARTITION DES SORTIES
POSITIVES PAR TYPE DE SORTIE

Malgré le cumul de certains freins, les participant.e.s du PLIE sortent de façon positive du dispositif en grande majorité sur des CDI et des CDD de plus de de 6 mois.
Cela démontre que l’accompagnement renforcé PLIE est d’une grande efficacité dans le retour à l’emploi durable.
Il est à noter que le public accompagné est de plus en plus
éloigné de l’emploi. Les freins déjà évoqués les années
précédentes (santé, logement...) pèsent de plus en plus
lourdement sur la reprise d’activité.
Malgré cela, le CDI et le CDD de plus de 6 mois sont majoritaires en terme de sorties positives, ce qui prouve que
l’accompagnement renforcé PLIE est d’une grande efficacité pour un retour à l’emploi durable.

Les participant.e.s de la tranche d’âge 26 – 44 ans
représentent la majorité en terme de sortie positive.
Ce qui s’explique car cette tranche d’âge est la plus
significative par rapport au nombre total de participant.e.s suivi.e.s.
Solution p.88.
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LES SORTIES POUR
AUTRES MOTIFS

Les participant.e.s des 2 sexes se partagent à égalité les « sorties pour Autres Motifs »; les sorties
pour « Abandon » et « Déménagement » représentent à elles seules les 2/3, soit 69 %.

> Harmonisation des pratiques de saisie
> Guide des procédures
> Décloisonnement des territoires
> Semaine de mutualisation
> Séminaire saisie et travail sur le cahier
des charges des référent.e.s
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L E S
L E S

A C T I O N S

A C T I O N S

Chaque année, l’équipe du PLIE propose à ses
participant.e.s des actions essentielles, tout en
tentant d’expérimenter de nouvelles pistes de
travail. Explorer ces nouvelles formes de lutte
contre les freins à l’emploi reste primordial :
sans elles, les parcours ne peuvent pas être
réellement personnalisés. C’est grâce à la palette
des actions possibles que chacun.e peut trouver
le moyen de surmonter ses difficultés, et retrouver le chemin de l’emploi.

LES
ACTIONS

18 actions
en 2017

© Delphine Beaumont

La mise en œuvre du PLIE résulte de la mobilisation en
faveur des participant.e.s, des différentes actions impulsées
et financées par les organismes signataires du protocole
d’accord :
• L’EPT;
• Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis;
• L’État.
Le Fond Social Européen (FSE) permet d’apporter des
moyens supplémentaires pour renforcer le dispositif local.
Les fonds européens sont versés à l’association Ensemble
pour l’Emploi , structure qui porte le dispositif d’animation et
de gestion du PLIE, et redistribués aux opérateurs dont les
opérations ont été agréées par le comité de programmation
de l’Organisme Intermédiaire des PLIE de Seine-Saint-Denis
(OIPSSD).
Chaque opération s’inscrivant dans la programmation du
PLIE donne lieu à la signature d’une convention précisant le
cadre d’intervention du PLIE, les objectifs de l’action, le nombre de participant.e.s prévu.e.s, et le cas échéant, les moyens
complémentaires apportés par le FSE.
Les actions présentées ont donc été mises en place suite à
une évaluation des besoins constatés, lors des commissions,
par les référent.e.s en lien avec les chargé.e.s de mission. Ce
programme d’actions vient compléter l’offre de droit commun, parfois insuffisante sur le territoire.
Faire mieux et plus ensemble tout en respectant la règle d’additionnalité reste le principe.

RENCONTRE DE SOI, RENCONTRE DE L’AUTRE
POUR DYNAMISER LE RETOUR À L’EMPLOI
Les ateliers ont eu lieu dans la Maison de l’Emploi d’Est
Ensemble à Pantin, tous les jeudis matin de 10h à 12h sur 15
semaines. Cet atelier pilote portait la volonté d’ouvrir un
espace de parole, de rencontre et d’ouverture pour les participant.e.s du PLIE souffrant d’un isolement au sens large. Il fut
nécessaire que les personnes s’approprient l’espace de rencontre, l’atelier était donc ouvert : les personnes venaient
quand elles le désiraient, en fonction de leurs nécessités et
possibilités. La base de cet atelier est la possibilité de rencontre avec Soi, c’est-à-dire avec ses freins, ses lacunes, ses souffrances mais aussi ses potentiels, ses beautés. Les personnes
affectées par différents facteurs (rupture familiale, chômage,
précarité…) sont dans une dévaluation d’elle-même très forte,
subissant les effets collatéraux de leurs situations sans penser
qu’il est possible d’être acteur.rice.s et agissant dans cette
même situation. Redevenir acteur.rice, sujet de sa propre vie
permet une ouverture au monde et aux autres. Les Autres ont
pris une place importante dans cet atelier, l’Autre est aussi
moi, « je ne suis pas seul.e dans ce cas » permet de relativiser
sa propre situation et ainsi de l’alléger. Cet atelier auprès d’un
public demandeur.euse d’emploi de plus en plus fragilisé, s’est
fait en parallèle avec les référent.e.s qui parfois sont débordé.e.s par les problématiques personnelles spécifiques des personnes suivies et donc la démarche de recherche d’emploi se
trouve fortement mise à mal.
Divers supports étaient utilisés permettant la libération de la
parole : le dessin, le conte et l’écriture. Les paroles partagées
étaient diverses. Des paroles personnelles fortes, des échanges
d’idées, d’opinions, de souvenirs qui pouvaient créer même
dans le désaccord du lien. Il y a sans nul doute un poids
presque insupportable que ces personnes portent : soulager,
relativiser, comprendre, faire sortir était un des élans de l’atelier. Des sorties furent faites dans différents lieux culturels
(théâtre, musée, café), acte de découverte pour beaucoup et là
encore permettant de poser un autre regard sur le monde qui
les entourent. Il y eut de très bons retours de la part des participant.e.s venant régulièrement, et un changement notable
pouvait se constater. Cependant, étant un atelier ouvert, où
l’être est mis en avant, cela peut intimider ou rendre sans intérêt cet atelier pour certaines personnes. Là est l’enjeu de cet
espace : faire saisir qu’être ouvert à soi, à l’autre, est en lien
direct avec sa capacité du retour à l’emploi.

Catalina Sosa,
Animatrice pour Communic’arte
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Quinze participant.e.s du PLIE, dont 12 femmes et 3
hommes, ont assisté à ces ateliers organisés de septembre à décembre. Ils.elles résidaient sur 7 villes d’Est
Ensemble, et la majorité d’entre eux.elles était âgée de
plus de 40 ans.
En moyenne, près de 7 personnes étaient inscrites
chaque jeudi, et 4 participaient à l’atelier.
Chaque participant.e a participé en moyenne à 4 ateliers.
Parmi les 15 participant.e.s, quatre ont retrouvé un
emploi à l’issue de l’action et trois ont intégré une
autre action du PLIE.

© Delphine Beaumont
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LES OUTILS DU THÉÂTRE ET DU CONTE
AU SERVICE DE L’EXPRESSION

ÊTRE AUTONOME DANS SA RECHERCHE
D’EMPLOI GRÂCE À LA MAÎTRISE DE L’OUTIL
INFORMATIQUE

L’action « Accompagnement à la réinsertion professionnelle
et à la maîtrise du français par les outils du Conte et du jeu
théâtral » a été réalisée à raison de deux sessions d’une
durée de 10 jours chacune.
Cette opération est destinée à des personnes ayant des difficultés liées à la pratique de la langue française et/ou aux
personnes en difficulté à cause d’un manque d’estime de
soi et/ou confrontées à l’isolement social et culturel.
Les deux stages réalisés ont cherché à développer la prise
de parole orale et publique, ainsi qu’à cultiver l’estime et la
confiance en soi à travers la médiation artistique de l’art du
conteur et du théâtre. L’ensemble de l’action a été conçue
comme un outil d’accompagnement axé sur une approche
globale de la personne, en considérant les freins culturels
et sociaux liés à l’accès à l’emploi.
La première session s’est déroulée du 19 au 30 juin 2017,
et la deuxième du 13 au 24 novembre 2017.
Comme l’an dernier, chaque session s’est clôturée par des
portes ouvertes en fin de stage, avec la présence des référent.e.s PLIE.
12 participant.e.s du PLIE (9 femmes et 3 hommes) ont
assisté à cette action. L’un d’entre eux a quitté l’action pour
poursuivre un volontariat service civique.
En fin de stage, les participant.e.s ont exprimé une reprise
de confiance en eux grâce au travail technique et pratique
des ateliers. Le travail sur la communication et l’expression
orale a permis aux participant.e.s de prendre conscience
de leur difficulté linguistique et de travailler sur l’appropriation d’exercices ciblés, afin de mieux les résoudre.

L’action consiste à mettre en œuvre 2 parcours de formation de 6 semaines chacun, pour l’obtention du Passeport
Informatique Multimédia (PIM).
Le PIM correspond à des capacités de base certifiées par
un test dans les thématiques suivantes :
• S’approprier et utiliser un équipement informatique : préparer et régler son poste, installer des programmes, organiser ses documents (séances de TP sur ordinateurs portables Windows XP).
• Créer et exploiter un document numérique, et utiliser des
logiciels Microsoft Office : traitement de texte Word, tableur
Excel, logiciel de présentation Powerpoint et des logiciels
libres et gratuits Open Office.
• Utiliser les services d’Internet : navigateur Firefox et
Chrome, moteurs de recherche. Savoir se repérer dans les
sources d’informations : administrations, services publics,
presses et audiovisuels (TV, radio).
• Communiquer et échanger sur Internet : courriers électroniques, documents attachés, carnets d’adresses.
• Connaître les droits et les règles d’usage sur Internet : les
textes de loi en vigueur, la liberté d’expression, le respect
de la création audiovisuelle, la protection des données et de
son image.

© Delphine Beaumont

Retrouvez tous les mots de la liste dans
la grille. Ils y sont mêlés horizontalement, verticalement, en diagonale et
dans les deux sens, aussi bien à l’endroit
qu’à l’envers, et une lettre peut servir
pour plusieurs mots différents.
Une fois ces mots repérés, découvrez la
phrase mystère. Pour y parvenir, prenez, dans le sens de la lecture normale
(de gauche à droite et de bas en haut), la
première lettre qui suit chacune des lettres ou goupe de lettres identifiées dans
la grille. Lorsque vous aurez terminé,
vous saurez quelle est la philosophie
d’Ensemble pour l’Emploi !

Deux sessions ont été organisées, l’une en juin et
l’autre en septembre 2017.
17 personnes ont démarré l’action « Cyberespace
PIM » d’Emmaüs Solidarités : 9 à la première session, 8 à la seconde.
Parmi elles :
• 59 % étaient allocataires du RSA, 24 % DELD, et
17 % avaient la reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé.
• 59 % étaient des femmes.
• 76 % avaient un niveau infra-BAC.
• 53 % étaient âgé.e.s de 29 à 45 ans, et 47 % de
46 à 62 ans.
• 5 villes de résidence étaient représentées (Pantin,
Les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, Bondy, Bagnolet).
70 % des participant.e.s ont obtenu leur PIM.
Fin 2017, 35 % avaient intégré une action de formation, 24 % étaient en emploi et 41 % étaient encore
en parcours.

Le référentiel est conçu principalement pour des personnes pas ou peu familiarisées avec les usages numériques.
Toute personne ayant passé avec succès le test doit être
en mesure d’utiliser par elle-même un micro-ordinateur
déjà configuré et connecté au réseau (ordinateur familial,
borne publique, poste dans un cadre professionnel ou dans
un espace public numérique) ainsi que les services de base
d’Internet lui permettant une inscription pleine dans la
société de l’information, favorisant ainsi son parcours d’insertion socioprofessionnelle.

PARTICIPANTS
INSERTION
FORMATION
EMPLOI
PROJET
EUROPE
PARCOURS
RÉFÉRENTS
ANIMATION
GESTIONNAIRE
ÉTAPE
ENTREPRISE
Indice: la phrase contient 59 lettres et 12
mots.
Solution p.88.
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LA CULTURE COMME TREMPLIN
DE REDYNAMISATION PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNER POUR LEVER LES FREINS
PSYCHIQUES OU PHYSIQUES
Cette action a été mise en place suite à l’expression des
besoins des participant.e.s PLIE d’un accompagnement spécifique de levée de freins liés à un handicap. Les référent.e.s
PLIE ne disposant pas d’outils dédiés pour accompagner les
personnes présentant des freins ou difficultés d’ordres psychique ou physique, nous avons invité des acteurs locaux à
répondre à l’Appel à Projets d’Ensemble Pour l’Emploi, et à
proposer une action sur-mesure.

Comment s’octroyer aussi du temps pour soi
en conjuguant sa recherche d’emploi ? Un
temps de décompression, de recherche de
plaisir et d’évasion est aussi nécessaire pour
rendre ses recherches plus optimales. L’idée
est aussi de faire prendre conscience aux participant.e.s que ce temps leur sera bénéfique. Il
est également riche de rencontres, de création
d’un réseau, d’enrichissement personnel et
même professionnel : une expérience que ces
participant.e.s pourront éventuellement mobiliser lors d’une discussion avec un.e
employeur.e.

L’action d’IRIS MESSIDOR propose un accompagnement,
d’une vingtaine d’heures, par un psychologue et un conseiller
socioprofessionnel spécialisé, aux personnes orientées par les
référent.e.s PLIE.

Ça m’ apporté que du bien, il y a le psy qui
peut nous aider à être stable dans notre tête,
ça aide : on a la tête vide.
Il y a le conseiller, il nous donne les clés pour
la réussite de notre recherche d’emploi, et des
conseils pour les entretiens.

Convaincus de l’intérêt des leviers culturels et
sportifs dans un parcours de redynamisation
vers une insertion durable, nous avons renouvelé le partenariat avec Cultures du Cœur, qui
s’organise sous deux formes :
• La possibilité pour les référent.e.s PLIE et
l’animatrice du Groupement de Créateurs de
proposer aux publics qu’ils accompagnent des
sorties culturelles ou sportives.
• La mise en place d’ateliers collectifs articulés
avec la démarche de recherche d’emploi.
Six ateliers ont été organisés en 2017, réunissant un total de 20 participant.e.s du PLIE.
10 d’entre eux.elles ont pris des places avec
Cultures du Coeur, pour le compte de 15 personnes, permettant ainsi des sorties en famille
et/ou en groupe.

Expérience bien pour moi.
Benjamin Retailleau
IRIS MESSIDOR

Au 31 décembre 2017, 26 personnes avaient été orientées par 9 référent.e.s, et avaient démarré l’action
« Accompagnement renforcé à la levée des freins liés au
handicap ».
• 64 % étaient des hommes.
• 84 % de niveau infra-BAC.
• 56 % DELD / 28 % étaient bénéficiaires du RSA /
18 % jeunes de moins de 26 ans, et 20 % disposaient
d’une reconnaissance TH.
A la fin de l’année, 22 personnes étaient toujours suivies par les psychologues d’IRIS.
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UNE FORMATION COURTE MAIS ESSENTIELLE

Le secteur de la restauration est attrayant pour une
partie du public suivi par le PLIE. Pour optimiser les
chances sur le marché du travail, Ensemble Pour l’Emploi a financé la formation HACCP (Analyse des
dangers et points critiques pour leur maîtrise), un des
prérequis pour travailler dans ce milieu.
2 sessions ont permis à 20 participant.e.s en tout de
bénéficier de cette formation au Relais, restaurant d’insertion basé à Pantin. Pendant 3 journées il.elle.s ont
été sensibilisé.e.s à la méthode HACCP et aux règles
d’hygiène grâce à une pédagogie adaptée à cette typologie de public.
Une méthode pédagogique participative est privilégiée
afin de susciter l’intérêt du groupe et favoriser son
apprentissage.
Un livret de formation est également remis aux stagiaires dès le début de la formation afin de servir de
support. Ce livret illustré a été créé de façon à être
compréhensible par tou.te.s.
En découle un atout de plus sur le CV des participant.e.s dans l’objectif d’intégrer le marché du travail.

Le secteur de la restauration représente plus de 18 000 établissements sur le
territoire du Grand Paris, soit plus de 10% du total national.
Et 56 % d’entre eux affirment éprouver des difficultés de recrutement...
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SAVOIR SE PRÉSENTER POUR METTRE
TOUS LES ATOUTS DE SON CÔTÉ
• 23 orientations.
• 12 personnes ont démarré l’action.
• 7 femmes et 5 hommes.
• 42 % de moins de 30 ans, 42 % de 30 à 40 ans,
17 % de plus de 55 ans.
• À 67 % de niveau infra-BAC.
• Résidant sur 5 villes : Pantin, Les Lilas, le PréSaint-Gervais, Bondy et Montreuil.

Lors d’un premier contact, 55 % de l’attention est captée par l’apparence, 38 % par le ton de la voix, et 7 %
seulement par le sens des mots. Autant dire que lors
d’un entretien d’embauche, il faut soigner sa façon de
se présenter pour mettre toutes les chances de son
côté.

« Accès à l’Emploi des Publics les Plus Fragiles ».
L’équipe d’animation du PLIE y a intégré plusieurs nouveautés, afin d’adapter le contenu au plus près des besoins
des participant.e.s :
• Organisation de l’action dans les locaux de l’association,
pour faciliter les échanges avec les différent.e.s intervenant.e.s.
• Implication plus forte des deux Chargées de Relations
Entreprises dans l’animation d’ateliers ciblés : Boîte-àoutils, 5 minutes pour Convaincre, Simulations d’Entretiens,
etc...
• Intégration de modules culturels en organisant une visite
à la Cité de la Musique, un atelier « Pause Loisirs » pour
permettre, grâce au partenariat avec l’association Cultures
du Coeur, d’offrir des places gratuites pour des sorties culturelles, ainsi qu’un partenariat avec la Philharmonie de
Paris qui a offert dix places pour le concert « Si tu m’aimes », mais aussi la RATP qui y a animé un Atelier Mobilité.
• Sélection de nouv.eaux.elles opérateur.rice.s pour les
ateliers Communication (Théâtre Instant Présent), Conseil
en image (Only You Conseil), Sophrologie (Manon
Soupault) et intervention d’ANIMA pour la connaissance de
soi.
Le groupe s’est rapidement stabilisé autour de 8 pesonnes.

Ces 8 personnes se sont montrées investies tout au long
de l’action, et l’ont suivie jusqu’au bout. Si ce n’est Yves, un
participant qui a été embauché suite à une visite d’entreprise organisée pendant l’action.
Les principales motivations des candidat.e.s à intégrer
l’action étaient d’améliorer leur présentation et leur communication, d’apprendre à se connaître pour mieux gérer le
stress, de comprendre les codes de l’entreprise et ce qui
leur fait défaut lors d’un entretien d’embauche.
Les participant.e.s avaient des projets professionnels dans
des secteurs divers : administratif, service à la personne,
restauration. Nous leur avons donc proposé des visites
d’entreprises très variées : Cultura, Bibliothèque et Crèche
municipales, Le Relais Restauration, Intermarché, Rubitec,
Acticall, Casino, La Croix-Rouge Insertion et LADOMIFA.
Parmi les 8 personnes ayant participé à l’action, 4 ont été
embauchées et 2 ont trouvé un stage dans les 3 mois.
Pour les 2 autres, l’une a été réorientée vers un accompagnement adapté, et la seconde orientée sur une action
théâtrale du PLIE pour poursuivre le travail engagé. Elle
poursuit son accompagnement PLIE.
Une prochaine session de l’action « Une Image, un Regard,
un Emploi » sera organisée en 2018.

J’ai beaucoup aimé participer à l’action. Travailler en groupe m’a permis
de sortir de la solitude et nous avons tissé des liens très forts avec d’autres
membres du groupe. La solidarité qu’il y avait entre tous les membres du
groupe m’a reboosté car je me suis rendue compte que je n’étais pas la
seule. Dans cette action, j’ai particulièrement aimé les mises en scène de
théâtre où je suis devenue actrice et où j’ai pris conscience de mes difficultés à m’exprimer, et de mon positionnement face aux autres. Grâce aux
mises en relations des Chargées de relations entreprises tout au long de
l’action, mais surtout à leurs ateliers pour nous préparer aux entretiens et
aux rencontres organisées avec des recruteur.euse.s, j’ai même décroché
un emploi ! Prendre la place d’un.e recruteur.euse lors des simulations
croisées a été tellement difficile, mais je me suis rendue compte
qu’eux.elles aussi il.elle.s sont stressé.e.s quand il.elle.s nous reçoivent et
que c’est important de les regarder dans les yeux et de sourire si on veut
qu’il.elle.s nous écoutent.
Naïma Hemidi,
Participante du PLIE
A la suite de cette action, Naïma a travaillé 6 mois avec Id’ees Interim sur
un poste d’opératrice de saisie au Département de la Seine-Saint-Denis,
puis a été recrutée, en mai 2018, pour un CDD d’un an sur un poste similaire, toujours avec le Département.
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AUGMENTER SES CHANCES
D’ACCÉDER À UNE FORMATION
Programmation FSE
Parcours d’accès à la qualification

Il n’est pas toujours évident de connaître les réalités
d’un métier. Et une fois celles-ci connues, il est parfois
tout aussi difficile d’intégrer une formation en lien avec
son projet professionnel. Le secteur médico-social ne
déroge pas à ces réalités, et c’est pour cette raison que
la Croix-Rouge Française a mis en place un parcours
d’accès à la qualification sur ce secteur.
2 sessions ont eu lieu pour permettre à 13 participant.e.s PLIE de :
• Mieux connaître ce secteur d’activité et ses métiers ;
• Confirmer et/ou préciser leur projet professionnel ;
• Développer les prérequis afin d’accéder à la formation ou à l’emploi dans le secteur sanitaire et social.

INDICATEURS:
VILLE

SEXE

Elles ont permis de développer les compétences correspondant aux aptitudes comportementales, organisationnelles, cognitives, et aux savoirs génériques transversaux liés aux métiers et situations professionnelles.
Au programme : 70h d’ateliers en centre de formation,
8h en individuel, et 140h de stage pour se confronter
au terrain.

CATÉGORIE DE PUBLIC

La Croix-Rouge Française est un opérateur national de
formation sanitaire et sociale. L’institut régional
regroupe 5 sites sur l’Île-de-France, à Mantes-la-Jolie,
Versailles, Paris, Lisses et Romainville. L’offre de formation sur le site de Romainville comprend la formation diplômante d’aide-soignant.e, d’auxiliaire de puériculture, d’ambulancier.ère, de brancardier.ère, et
également une offre de formation pré-qualifiante. Nous
proposons des préparations aux concours d’aide-soignant.e, d’auxiliaire de puériculture, d’ambulancier.ère,
et des formations pré-qualifiantes de remise à niveau.
Notre partenariat avec le PLIE Ensemble pour l’Emploi
a démarré en 2017 par un projet de formation intitulé
« Parcours d’accès à la pré-qualification ». Le financement du PLIE via le FSE a permis à 13 participant.e.s de bénéficier de ce parcours. L’objectif de ce
projet était d’accompagner les apprenant.e.s à confirmer leur projet professionnel, à avoir confiance en
eux, à découvrir le milieu professionnel et à préparer
leur intégration dans la formation qualifiante ou la
prépa concours.
Notre offre de formation, diversifiée, et nos partenariats, nous ont permis de proposer aux apprenants des
suites de parcours adaptées à leurs besoins et à leurs
demandes. Nous nous appuyons énormément sur le
réseau Croix-Rouge, notamment pour les terrains de
stage. Nous avons pu atteindre les objectifs de cette
action grâce à une étroite collaboration et des échanges réguliers avec les référent.e.s PLIE, et nous
sommes très satisfaits.
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Le bilan de ressources est une action très appréciée
des participant.e.s du PLIE, mais aussi de leurs référent.e.s. Elle permet de faire le point sur sa situation, et
va parfois même jusqu’à la définition d’un projet professionnel.
Mis en œuvre par un.e psychologue, le bilan de ressources s’adapte à chaque parcours des participant.e.s,
ainsi qu’à son niveau.
Face au besoin, il a été décidé de lancer un cahier des
charges pour une prestation de 24 bilans de ressources. Le contenu de ce cahier des charges a fait l’objet
d’un travail étroit avec les référent.e.s.
L’action a démarré en septembre 2017, et se poursuivra jusqu’en juin 2018.
2 professionnelles ont été retenues pour dispenser les
bilans de ressources sur la base de ce cahier des charges.
La majeure partie de l’action se déroulant en 2018, le
bilan sera dressé en juin 2018. On peut cependant
noter que 13 bilans de ressources ont démarré avant la

Le bilan à 3 mois après la fin de l’action est prometteur :
• 1 CDD de + de 6 mois;
• 1 entrée en formation DEAS;
• 2 préparations de concours;
• 1 personne effectuant des vacations régulières en école
primaire et collège;
• 1 DEAES;
• 1 personne en titre pro ADVF;
• 1 séjour à l’étranger;
• 4 personnes dont l’accompagnement et l’orientation sont
à poursuivre;
• 1 abandon en cours d’étape de parcours.
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Notre mission : placer le bon professionnel sur le bon poste.

Intégrer le marché du travail est un parcours compliqué,
qui demande motivation mais aussi persévérance, et surtout connaissance des techniques de recherche d’emploi.
En intégrant le PLIE, les participant.e.s travaillent en profondeur sur leur projet professionnel, de ses prémisses à
son aboutissement.
L’arrivée du numérique partout facilite la communication
pour la majorité de la population, mais fragilise
d’avantage les personnes vulnérables qui ne maîtrisent
pas les outils numériques et se perdent dans un flot d’informations non maîtrisé. Par conséquent, même lorsque
la majorité des freins sont levés et que la motivation est
au rendez-vous, trouver un travail reste souvent difficile
pour notre public. L’équipe de la Relation Entreprises est
donc là pour apporter un soutien sur le placement en
entreprise, en facilitant le lien entre les entreprises qui
recrutent et l’offre de compétences des candidat.e.s du
PLIE proches de l’emploi.

OBJECTIFS:
1
participant.e.s « prêts à l’emploi ».
2

Apporter un service de recrutement personnalisé qui prend en compte les besoins des
entreprises, mais également les attentes des
candidat.e.s.

3

Travailler avec les personnes qui sont en
recherche d’emploi, pour favoriser leur présentation et les préparer aux attentes des
recruteur.euse.s sur les postes recherchés.

4

En 2017,
207 personnes ont
été orientées vers la
Relation Entreprises

AXEO est une entreprise qui a été ouverte en 2006 par
des professionnel.le.s du service. Rapidement, en 2007, ils
ont ouvert des franchises, et nous sommes maintenant 210
en France, et à peu près 45 sur Paris et la Région parisienne. Nous avons la particularité de proposer deux sortes
de services : un à destination des particuliers, dans le cadre
de la Loi Borloo, c’est-à-dire les ménages, le repassage, le
bricolage, la garde d’enfants et le jardinage; et une autre
société qui propose les mêmes services pour les professionnel.le.s : bureaux, commerces, petites entreprises. Toujours ménage, entretien d’espaces verts, bricolage.
Ma franchise couvre une zone de l’est parisien : Montreuil,
Romainville, Les Lilas, Bagnolet, Paris XXème et XIXème.
Ma principale problématique ? C’est une problématique
RH ! Trouver les bon.ne.s candidat.e.s, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut les recruter, les former,
parce que nous avons tout un module de formation et d’accompagnement, et ensuite, pour les bons, les fidéliser.
J’ai commencé dès le début avec le PLIE, avec mon tout
premier employé, qui était un homme toutes mains, c’està-dire pour les gros ménages, les vitres, et surtout le petit
bricolage chez les particuliers et dans les entreprises. Je
l’ai recruté grâce au PLIE.
Ensemble pour l’Emploi est un allié précieux et un partenaire incontournable en terme d’aide pour le recrutement
de mes collaborateur.rice.s : écoute, analyse de mes
besoins, réactivité, confiance. Grâce à nos échanges réguliers, les Chargé.e.s de relations entreprises ciblent les
profils recherchés et me présentent des candidat.e.s motivé.e.s qui bénéficient, par ailleurs, d’un suivi lorsqu’ils.elles
intègrent ma structure. Nous travaillons donc ensemble
avec les mêmes valeurs de proximité, d’aide et d’écoute.
Sylvie Mougel
Directrice d’AXEO

Construire et mettre en œuvre des projets qui
permettent aux entreprises en aux participant.e.s de mieux se comprendre.
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Après un long travail, mené en 2016 sur l’organisation et la mise en place de procédures adaptées pour favoriser le travail collaboratif avec les référent.e.s, les deux chargées de relations entreprises, Elodie ABOU et Maulde EICHWALD, ont
travaillé sur le développement des services à proposer aux entreprises, mais également aux participant.e.s. Tout au long
de l’année 2017, les orientations vers la Relation Entreprises ont été exponentielles et les actions ont été nombreuses :

Un dispositif de coaching individualisé pour les participant.e.s en complémentarité du travail mené avec les référent.e.s :
• Adaptation du CV en fonction des compétences attendues
par les entreprises.
• Des ateliers de préparation aux entretiens.
• Des ateliers de simulations d’entretiens.
• Des Mises en Relations sur Offres.
• Des rencontres entre les recruteur.euse.s et les demandeur.euse.s d’emploi pour encourager la communication et
comprendre les attentes respectives de chacun.e.

Tout au long de l’année, les Chargées de relations entreprises sont allées à la rencontre
des entreprises pour comprendre leurs
besoins en recrutement et développer des
partenariats. En 2017, plus d’une cinquantaine
d’entreprises ont travaillé avec le PLIE sur
leurs besoins en recrutement, et une vingtaine
s’impliquent à nos côtés dans les projets en
faveur de l’emploi que nous montons.

Toutes les personnes orientées vers la Relation Entreprises sont dans un premier temps reçues individuellement
par une des Chargées de relations entreprises pour un
« Entretien Diagnostic ».
Cet entretien en face à face dure environ une heure, et
permet de faire le point avec chaque participant.e sur sa
situation face à l’emploi. Nous évoquons ensemble les
expériences passées et le projet professionnel à venir.
Nous essayons également de faire ressortir le fil rouge qui
existe entre toutes ces expériences et qui construit
l’histoire professionnelle de la personne.

La CVthèque

C’est aussi l’occasion d’aborder certains points qui n’apparaissent pas sur le CV, telles que les raisons qui ont
motivé certains choix d’emplois, ce qui a plu ou un peu
moins plu, les missions dans lesquelles la personne s’est
sentie le plus à l’aise, les raisons de chaque fin de contrat,
les expériences dans les autres secteurs d’activité, etc.

L’objectif de la CVthèque est de placer le.la bon.ne
professionnel.le sur le bon poste. Pour cela, nous
favorisons le rapprochement entre les besoins en
recrutement des entreprises du territoire et l’offre
de compétences de nos candidat.e.s, principalement
sur les secteurs en tension : restauration, logistique, nettoyage, services à la personne, grande
distribution, petite enfance…

Ce moment privilégié permet de bien cerner les contours
du projet professionnel en y intégrant des données complémentaires plus personnelles. Ce diagnostic est indispensable pour mieux comprendre les besoins et les attentes
d’accompagnement à l’emploi de chaque participant.e, pour
souligner certaines problématiques et affirmer les compétences à mettre en avant dans leurs candidatures et auprès
des entreprises partenaires.

La CVthèque est donc réservée aux participant.e.s
PLIE les plus proches de l’emploi. Ces dernier.ère.s
doivent impérativement avoir un projet professionnel précis et validé avec son.sa référent.e, des
outils de recherches d’emploi à jour et avoir réalisé
toutes les étapes de parcours en amont (formations, découverte du métier visé…) nécessaires
pour atteindre leur objectif.

A l’issue de cet « Entretien diagnostic », nous déterminons
ensemble le travail que nous pouvons faire pour faciliter
l’accès à l’emploi : finalisation du CV, outils de candidatures,
simulations d’entretien, intégration dans la Cvthèque, prospection ciblée, mises en relations sur offres, etc... Mais
nous pouvons aussi réorienter le.la participant.e vers
son.sa référent.e si le projet professionnel est trop fragile,
et qu’il reste des étapes de parcours à mener pour le consolider…

Avoir une CVthèque permet à la fois de disposer
d’un vivier de candidat.e.s disponibles et prêt.e.s à
l’emploi pour pouvoir répondre rapidement aux
besoins des recruteur.euse.s, et à la fois de connaître chaque candidat.e que nous positionnons pour
favoriser un recrutement durable et pertinent.
Nous nous attachons à prendre en compte l’expertise de chacun.e des candidat.e.s pour aller à la
rencontre des entreprises et leur proposer les profils pertinents qui correspondent à leurs besoins.
C’est donc une véritable plus-value que nous offrons aux recruteur.euse.s désireux.euses de diversifier leurs politiques de recrutement et motivé.e.s à
ouvrir leurs portes à des personnes aux parcours
singuliers ainsi qu’aux candidat.e.s car le lien direct
avec l’employeur.euse favorise l’obtention d’entretiens d’embauche.
En 2017, 100 personnes ont intégré la CVthèque.
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Un dispositif de proximité sur mesure d’aide
au recrutement est proposé aux entreprises :
• Analyse des besoins en recrutement.
• Sélection des profils sur mesure.
• Préparation individualisée des candidat.e.s.
• Suivi les 6 premiers mois de la prise de
poste.
• Valorisation de la démarche sociétale des
entreprises.

Afin de connaître au mieux le territoire,
ses perspectives mais aussi ses opportunités et ses besoins, les Chargées de
relations entreprises ainsi que toute
l’équipe du PLIE s’investissent dans le
développement partenarial avec les différents acteurs institutionnels du territoire d’Est Ensemble tels que :
• Le Clubeee (Club d’Entreprises d’Est
Ensemble);
• Le service du développement économique d’Est Ensemble;
• Les maisons de l’emploi du territoire;
• Les facilitateurs du territoire (heures
clauses);
• Le Club Face 93.
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Secteur majeur de l’économie française, la grande
distribution en France est un véritable vivier d’emplois, malgré la mauvaise réputation dont elle
souffre. Les métiers sont diversifiés, accessibles à
tous les niveaux de qualification, avec une majorité
de contrats à durée indéterminée (85 %). Les
recrutements sont permanents, et il existe de réelles opportunités d’évolution à qui sait faire ses
preuves et saisir les opportunités. Selon les prévisions, la grande distribution sera en France, d’ici
2030, le secteur le plus créateur d’emplois avec
celui de l’hôtellerie-restauration.
En travaillant sur les besoins des participant.e.s, les
référent.e.s et l’Équipe Projets ont constaté que de
nombreux candidat.e.s du PLIE souhaitaient
s’orienter vers ce secteur. L’association Ensemble
pour l’Emploi a donc répondu à l’appel à projets de
la région Île-de-France dans le cadre des Passerelles Entreprises. L’objectif : mettre en relation les
demandeur.euse.s d’emploi qui ont des difficultés à
accéder à un emploi durable et les entreprises qui
peinent à recruter des personnes compétentes et
motivées. Les entreprises s’impliquent dans la formation à travers un suivi des candidat.e.s tout au
long de la durée de l’action et des périodes de stage
qui permettent une montée en compétences directement sur le terrain.

La passerelle entreprise a eu lieu du 18 septembre au 27
décembre 2017.

DURÉE DU SUIVI

A travers ce graphique, nous
constatons que cette formation
a été proposée à de nouveaux
participant.e.s du PLIE comme
une opportunité de formation
dans un secteur qui les intéresse, mais également à des
personnes suivies depuis plus
longtemps.

PRESCRIPTEURS

ÂGE DES PARTICIPANT.E.S

Pour mettre en place cette action de formation, les
Chargées de Relations Entreprises ont été à la rencontre des entreprises pour estimer leurs besoins,
afin de programmer l’action en fonction d’un
agenda cohérent avec les réalités du secteur.
Monoprix, Carrefour Market, U Express, LIDL et
Métro ont fait remonter leurs besoins en signant
des actes d’engagement. Suite à une mise en concurrence, nous avons choisi de travailler avec l’organisme de formation expérimenté Sageform, avec
qui nous avions déjà mis en place deux précédentes
passerelles de ce type.
Sur une centaine de personnes sensibilisées, 35
candidat.e.s se sont positionné.e.s et 13 personnes
ont été retenues pour la formation d’Employé LibreService : 9 femmes et 4 hommes.
3 entreprises ont été retenues pour nous accompagner dans la formation : Monoprix, Carrefour Market
et U Express.

« J’ai obtenu mon diplôme le 27
décembre. J’ai aussi découvert le
monde du travail en France. »

Ça fait deux ans que je suis dans le PLIE... Ma référente, c’est Madame Ligne… J’ai accepté sa proposition de formation, parce-que c’est un métier qui
m’intéresse, c’est dans le commerce. Ces 4 mois se
sont bien passés... J’ai bien appris... Le centre de
formation était bien, j’ai apprécié. Les gens étaient
disponibles, il y avait du matériel, et dès qu’on
posait des questions, ils étaient là. J’ai obtenu mon
diplôme le 27 décembre.
J’ai aussi découvert le monde du travail en France
à Monoprix, où j’ai fait un stage de 3 semaines, et
j’ai découvert les rayons... Comme j’avais déjà fait
un stage d’un mois à la caisse, cette fois-ci j’ai vu
les rayons. C’était à Boulogne-Billancourt. J’ai
aussi fait un stage pratique à Montreuil. L’ambiance était bonne.
Maintenant, mon objectif c’est de travailler ! Mais
avant, on va revoir mon CV avec Mme Ligne.

VILLES DE RÉSIDENCE

NIVEAUX DE QUALIFICATION

11 personnes ont validé leur titre professionnel Employé
Commercial.
Fin mai 2018, soit 6 mois après la fin de cette formation, 3
personnes ont été embauchées en CDI, 2 personnes en
CDD et une personne en contrat pro de 9 mois.

« C’était la première réussite de sa
vie. C’était très émouvant comme
sensation. »

Je suis formateur chez Sageform depuis 20 ans, je
travaille avec différents PLIE de la Région parisienne, mais spécialement avec le PLIE d’Est
Ensemble, avec qui j’ai eu l’occasion de piloter
cette action, qui m’a donné entière satisfaction.
C’est une formation qui a été très utile pour les
participant.e.s, qui ont tous réussi à avoir le titre
professionnel ECM, Employé Commercial en Magasin. C’est une action de formation qui a permis à
certain.e.s d’entre eux.elles de décrocher des postes, des CDI, et parfois en très peu de temps. On a
eu l’occasion de recevoir des responsables du
recrutement de Carrefour ou Monoprix, qui sont
très contents du partenariat qui s’est créé avec le
PLIE.
Il y a deux personnes qui m’ont particulièrement
marquées : Julien, qui est sorti de la formation très
tôt et qui a décroché son CDI à Monoprix. Il a utilisé
une phrase assez conséquente : « Ce CDI a changé
le cours de ma vie ». C’est très fort, c’est très touchant comme témoignage. Ça donne tout son sens
au métier qu’on fait. C’est très important.
Et l’autre, c’est une jeune fille. À la sortie de son
examen, après avoir eu son diplôme, on s’est rendu
compte que c’était la première réussite de sa vie. Et
c’était très émouvant comme sensation.
Salem Bouterfa
Coordinateur de la passerelle ELS
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RÉSULTATS

En septembre 2017, pour la première fois, a été organisé un jobdating à destination des participant.e.s du
PLIE. Pour monter cette opération d’envergure, l’équipe
Projets du PLIE a travaillé en étroite collaboration avec
les Chargé.e.s de relations entreprises de tous les
Pôles Emploi du territoire.
Les référent.e.s PLIE ont inscrit les participant.e.s
volontaires en recherche active d’emploi. Des sessions
collectives de préparation aux entretiens, spécialisées
par secteur d’activité, ont été proposées la veille du
jobdating.
Dans les 6 mois qui ont suivi, 12 personnes ont décroché un emploi.
• 4 secteurs d’activités : la grande distribution, la logistique, le nettoyage, les postes administratifs;
• 38 candidat.e.s présent.e.s;
• 13 entreprises qui ont fait passer des entretiens.

128

142

Offres
proposées

255
Mises en Relation
avec
des entreprises

347
Orientations
des référent.e.s

41
Une 50

Agréablement surprise par mon premier Job Dating.
Je m’attendais à une ambiance plus stricte, mais le
moment était agréable. J’ai eu le sentiment que les
entreprises avaient été préparées pour nous mettre à
l’aise. Les professionnel.le.s étaient à l’écoute et disponibles. Ils nous aidaient à déstresser avant les entretiens. C’était bien que les entreprises se présentent
avant de nous recevoir, et cela m’a permis d’élargir
mon nombre d’entretiens. J’étais venue rencontrer une
entreprise et finalement j’en ai vu trois !!!

Entretiens
d’embauche
avec un.e
recruteur.euse

Placements
dont 19 CDI
ou CDD + 6 mois

aine

d’entreprises
travaillent avec le PLIE
pour leurs
recrutements

6
Visites
entreprises

20
Entreprises
partenaires impliquées
dans nos actions

Marie Clément,
participante PLIE
suivie au Pôle Emploi de Noisy-le-Sec

Très belle rencontre avec les participant.e.s du PLIE.
Super format. J’ai identifié 10 bons profils, bien préparés. Ils ont su se vendre et parler de leurs projets. Le
message est passé.
Malgré leurs difficultés, les demandeur.euse.s d’emploi
sont des personnes volontaires, courageuses, dont on
sent l’envie de reprendre une activité professionnelle.
J’ai eu 2 coups de cœur, ce sont 2 embauches possibles. Cet évènement m’a permis également de rencontrer des professionnel.le.s de l’insertion et les
acteur.rice.s du service public du territoire. Cette initiative est une passerelle entre les différents acteur.rice.s
de l’emploi : entreprises, demandeur.euse.s d’emploi,
services public. Pour la prochaine action, je souhaiterais rencontrer les autres recruteur.euse.s en amont de
l’évènement afin que nous puissions prendre part à
l’organisation. Les entreprises ont leur rôle à jouer et
elles doivent être partie prenante dans l’insertion professionnelle du public éloigné de l’emploi.
Khalid ZAOUCHE,

64 I ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

PERSPECTIVES 2018
> Approfondir le travail partenarial avec les entreprises;
> Développer nos outils de communication;
> Structurer l’offre de services en direction des participant.e.s de la Cvthèque;
> Développer les ateliers collectifs à destination des participant.e.s;
> Mettre en place un groupe de chercheur.euse.s d’emploi qui se réunit régulièrement;
> Développer une nouvelle session de l’action « Une Image, un Regard, un
Emploi » en direction des personnes de la Cvthèque;
> Développer des temps d’échanges entre les référent.e.s et les
employeur.euse.s;
> Organiser un temps convivial sur une thématique d’actualité avec toutes nos
entreprises partenaires.
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Gestionnaire du Laboratoire
de Recherche en Éducation
CDI - Paris VIème
Le(la) Gestionnaire assure le secrétariat et la gestion du
Laboratoire, et soutient les enseignants-chercheurs dans
l’administration, la gestion et la réalisation de leur programme de recherche.

Préparatrice de chocolats
CDD 2 mois - Le Pré-Saint-Gervais

Description du poste :

Vous êtes dynamique, enthousiaste, passionné(e) par
le service et le conseil à la clientèle ? Le métier de
barista est pour vous !

DESCRIPTION DU POSTE :
Prépare et confectionne des produits de chocolaterie
selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires.

Vous devez garantir une relation de proximité et de
confiance avec le client, tout en participant à la vie
quotidienne du magasin.

COMPÉTENCES :
- Sélectionner et doser les ingrédients pour la réalisation des produits.
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires.
- Cuire les pièces de chocolat.
- Entretenir un poste de travail.
- Nettoyer du matériel ou un équipement.

Vous gérez les stocks et l’approvisionnement des produits en rayon, en respectant les objectifs de réassortiment et en veillant à l’attractivité du rayon.

Chauffeur Poids Lourds
CDI Temps Plein - Montreuil
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous conduisez le camion dans les règles de sécurité et
selon la législation en vigueur. Vous effectuez 2 tours par
jour.
INDISPENSABLE : PERMIS CE+FIMO/FCOS
et idéalement ADR de base.

Agent d’assainissement des eaux
CDI Temps Plein - Est Ensemble
Description du poste :
Rattaché à la communauté de communes Est Ensemble,, vous intervenez sur le territoire pour plusieurs
missions :
- Renouveler ou supprimer des branchements sur le
réseau d’eau potable.
- Maintenir les accessoires de réseau.
- Tracer l’ensemble de ces activités dans les outils de
suivi mobiles.
Pour la réalisation de l’ensemble de vos missions, vous
travaillerez en autonomie.

Notre client est une filiale d’un major de la construction
spécialisée en électricité. L’entreprise intervient sur des
grands projets tertiaires.

Facteur
CDD 2 mois - Montreuil
Rattaché à votre manager, vous travaillez au sein
d’une équipe. La majorité de votre activité s’exerce
aussi à l’extérieur, ce qui vous permet de bénéficier
d’une réelle autonomie dans votre travail.

Agent de Service CDD 1 an - Montreuil
DESCRIPTION DU POSTE :
En tant qu’Agent de service, vous faites partie d’une
équipe de professionnels petite enfance Babilou, en contact quotidien avec les enfants.
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Vos missions consistent à :
- Préparer et distribuer le courrier,
- Assurer et développer au quotidien la relation avec
les clients,
- Contribuer à un service de qualité dans un souci
d’amélioration continue.
Permis B obligatoire.
Travail du lundi au samedi.

Horaires indicatifs :
6:00 à 13:00

SAVOIR :
- Utiliser le matériel de nettoyage.
- Utiliser le mélangeur mécanique.
- Convertir les unités de mesure.
- Calculer les quantités.
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Je m’appelle Souleymane. J’ai la chance d’être
accompagné par Carole DEVIDAL, conseillère au
PLIE.
Agent Entetien et Bricolage
CDD 3 mois - Montreuil
Vous intervenez au domicile de nos clients
pour y effectuer des prestations d’entretien et de petit
bricolage, y compris nettoyage de vitres dans la plus
grande autonomie en respectant les consignes et souhaits exprimés par les clients. Vous aurez des missions régulières et ponctuelles.

Aide-électricien
CDD + de 6 mois - Bondy

Votre profil :
De formation CAP - BP - Bac pro Electricien minimum,
vous avez au moins une expérience similaire en tant que
Monteur Electricien.
Vous êtes habilité ou habilitable.
Les chantiers sont répartis en Île-de-France.

Employé Libre-Service
CDI - Montreuil

Barista
CDI Temps complet - Paris XVIIIème

Depuis 2015, j’ai pu bénéficier de formations et diversifier mes expériences professionnelles ainsi que ma
palette de compétences.
En effet, j’ai d’abord intégré une Régie de quartier où
il m’a été possible d’effectuer les formations de
CACES, de secouriste et d’ergonomie afin de me préserver dans mon travail. J’ai également pu être formé
à être chef d’équipe.

Compétences professionnelles :
- Bonnes connaissances des outils et maîtrise des
techniques du métier.
- Respect des consignes.
- Fait preuve de professionnalisme.
- Sait travailler seul.

Cet accompagnement renforcé, et l’appui des Chargées de relation entreprises, m’ont permis d’être
embauché chez REBITEC, entreprise partenaire du
PLIE, en tant que chauffeur poids lourd. Dernièrement
j’ai pu bénéficier de la formation FIMO , toujours par
le biais du PLIE.

Qualités personnelles :
- Sérieux et autonome.
- Fiable.
- Aimable.
- Adaptable.

En bénéficiant de cet encadrement au sein du PLIE,
j’ai conscience de la chance que j’ai, car cela m’a permis d’évoluer professionnellement mais également
personnellement. Carole est une conseillère à l’écoute
qui m’a aidé sur différents domaines (démarches
administratives, écoute, conseils, orientation…)

Principales missions :
Le poste nécessite d’assumer les tâches suivantes :
- Remplacement de robinet.
- Débouchage de lavabos, d’éviers, de toilettes.
- Pose de frein de porte ou d’un verrou.
- Remplacement de poignée.
- Recollage de chaise déboîtée.
- Installation d’‘un appareil électroménager.
- Montage et démontage de meubles.
- Fixation d’un accessoire de salle de bain etc...

Par la présente, je tenais à remercier tout particulièrement Carole, ainsi que toute l’équipe du PLIE.
J’espère que cet organisme pourra continuer à
accompagner d’autres personnes comme moi.
Souleymane Bagayoko,
Participante du PLIE
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7 différences se sont glissées
entre ces deux bureaux. Saurezvous les retrouver ?

Solution p.89.
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LE GROUPEMENT
DE CRÉATEURS
LE GROUPEMENT
DE CRÉATEURS

Cette année encore, la diversité et la richesse
des projets que le Groupement de Créateurs a
pu accompagner témoignent de l’intelligence et
de la vivacité des publics de notre territoire; les
envies et les idées n’ont pas manqué. Il a parfois
fallu aller les débusquer, sensibiliser à l’idée du
possible, encourager, susciter les volontés, et
bien sûr aiguiller... mais la philosophie entrepreneuriale a de nouveau produit de vrais résultats.

LE
GROUPEMENT
DE
CRÉATEURS

Objectifs:
L’objectif du Groupement de Créateurs est de redynamiser les porteur.se.s de projet vers une insertion durable, et ce à travers le travail
autour d’un projet de création.
Un Groupement de Créateurs doit sensibiliser 120 personnes a
minima chaque année selon un cahier des charges bien précis, c’està-dire reçues en entretien individuel ou réunion d’information collective, et permettre à 20 d’entre eux d’accéder à la formation TPE
(DUCA). L’équipe d’animation du Groupement de Créateurs doit
accompagner 60 personnes en émergence, c’est-à-dire les recevoir
individuellement lors de 3 temps de travail, en rendez-vous individuel
et/ou en atelier collectif.
Chaque Groupement de Créateurs évalue, 3 ans après, le devenir des
personnes ayant été accompagnées en phase d’émergence et en Formation Entrepreneur TPE.
La réussite du dispositif Groupement de Créateurs est évaluée au
regard des taux de sortie positive des personnes accompagnées à
l’émergence de leur projet et en DUCA. Une sortie positive est une
entrée en formation qualifiante, l’obtention d’un CDI ou CDD de plus de
6 mois, ou la création de son activité.

Visant prioritairement les publics de
niveau infra-BAC, jeunes, moins
jeunes... résidant en territoire prioritaire, notre action s’est constituée
progressivement au fil des années
autour d’une palette de services
complets, et toujours en proximité
avec les habitant.e.s du territoire.
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À L’ÉCHELLE
DE TERRES D’ENVOL

249

personnes
sensibilisées
Nous avons poursuivi notre présence auprès de Terres
d’Envol en prolongeant nos actions de sensibilisation
sur le terrain, à savoir la co-construction et participation aux Forums Alternance/Formation à Tremblay-enFrance, ou celui de « Zoom sur les Métiers de la
Beauté » avec Terres d’Envol et le Service Insertion de
Villepinte. Nous avons par ailleurs accompagné Créative
dans l’animation du Bus de l’Initiative à Sevran, et
animé un atelier auprès des publics jeunes en POP à la
Mission Locale de Sevran.

61 %

sont
des femmes

63 %

de niveau BAC
et infra BAC

58 %

résident sur
Est Ensemble

Créer son propre emploi ou son entreprise est encore
perçu comme une aventure dangereuse et peu recommandable pour les publics éloignés de l’emploi. En
Seine-Saint-Denis (qui comporte 63 quartiers prioritaires), les habitant.e.s de ces quartiers sont trop souvent exclu.e.s des dispositifs d’information et d’accompagnement, faute d’accès à l’information, de
problématiques de mobilité, mais aussi de représentations erronées quant à la création d’activité. En 2017,
nous avons poursuivi notre présence dans ces quartiers en allant à la rencontre des porteur.se.s de projet,
en les accompagnant à confronter leurs rêves à la réalité, et en les orientant vers les acteurs adéquats à la
concrétisation de leurs projets professionnels.
Les principaux prescripteurs sur cette phase sont :
• Le Point d’Accès à la Création d’Entreprise Est
Ensemble (23 %).
• La Mission Locale d’Épinay (14 %).
• Les outils de communication (12,5 %).
• Le Point d’Accès à la Création d’Entreprise Terre
d’Envol (12 %).
• Le PLIE Ensemble pour l’Emploi (11 %).
• Le bouche à oreille (6,5 %).
• Autres (21 %).

5%

sur
Grand Paris
Grand Est

16 %

sur
Terres d’Envol

44 %

viennent de
quartiers
prioritaires

43 %

41 %

sur
Plaine Commune

Une 30aine

de villes
de résidence
en Seine-St-Denis
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À L’ÉCHELLE
D’EST ENSEMBLE
Sur le territoire d’Est Ensemble, l’équipe du Groupement de Créateurs a participé à différents événements et temps de sensibilisation sur le territoire :
• 3 permanences libres au sein du LAJ au Pré-SaintGervais et au Centre Social Guy Tofoletti ont été
organisées.
• 3 sensibilisations de proximité au Pré-Saint-Gervais
ont eu lieu.
• L’équipe du Groupement a participé au « Kiosque »
de Positive Planet, aux Forum emploi de Bondy et au
Forum Réussir en Seine-Saint-Denis
• Une journée de sensibilisation et de mise en situation des référent.e.s PLIE d’Est Ensemble a été organisée en octobre, lors du séminaire de mutualisation.

ont moins
de 30 ans

de niveau
infra BAC

21 %

Participation au Forum Emploi
de Tremblay-en-France
1er mars 2017

Participation au Forum
PDI en actions
12 mai 2017

À L’ÉCHELLE
DE PLAINE COMMUNE

33 %

ont moins
de 26 ans

Le Groupement de Créateurs a poursuivi son partenariat avec la MIIJ en animant 9 ateliers de sensibilisation
dans le cadre des dispositifs « Biz’elles » et POP des
différentes antennes de la Mission Locale.
L’impact de notre présence sur le territoire s’est révélé
en proportion du public accompagné sur Plaine Commune, atteignant 21 % et devançant pour la première
fois le territoire de Terres d’Envol.
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STATUTS :

En chiffres, le Groupement de Créateurs a participé
à:
13 réunions de sensibilisation à l’entrepreneuriat
organisées auprès du public, dont 9 sur Plaine Commune et 1 sur Terres d’Envol. Ces réunions ciblaient
majoritairement les publics jeunes :
• 5 ateliers dans le cadre de l’action « Biz’elles » à la
MIIJ.
• 4 ateliers auprès des publics en POP à la MIIJ et 1
atelier auprès de la Mission Locale de Sevran.
• 2 réunions d’information à la Formation Entrepreneur
TPE
• 1 journée de sensibilisation des référents PLIE d’Est
Ensemble.

NIVEAUX DE QUALIFICATION :

5 actions de terrain :
• 3 sensibilisations de proximité au Pré-Saint-Gervais.
• La participation au Bus de l’Initiative à Sevran.
• La participation au « Kiosque » de Positive Planet.
6 Forums :
• L’animation d’un Stand du Conseil Départemental 93
et d’un atelier autour de l’accompagnement des publics
allocataires RSA au Salon des Entrepreneurs.
• Forum Alternance/Formation à Tremblay-en-France.
• Forum Emploi de Bondy.
• Forum PDI 2017.
• Forum « Zoom sur les Métiers de la Beauté » à Villepinte avec Terres d’Envol et le Service Insertion.
• Forum Réussir en Seine-Saint-Denis.
3 permanences libres au sein du LAJ au Pré-SaintGervais et au Centre Social Guy Tofoletti.

Le Groupement de Créateurs a également sensibilisé une quinzaine de professionnel.le.s dans le
cadre de la rencontre avec :

ÂGE :

• Tête à Tête
• Epide
• Cités Lab d’Est Ensemble
• Créo – Révélateurs de Talent
• ALJT à Rosny
• Jeunesse Feu Vert
• MEIFE d’Aulnay-sous-Bois
• Mylène Le Ny
• Metropop
• ADIE
• Cigales
• Service Insertion de Bondy
• Les acteurs de la Plateforme de Lutte contre le
Décrochage Scolaire de Seine-Saint-Denis.
Nous avons également organisé un Comité de pilotage élargi fin avril qui a réuni une vingtaine
d’acteurs de l’insertion et de la création de l’ensemble du Département. Cet après-midi avait pour
objectif d’informer les partenaires de notre action et
échanger sur nos publics et pratiques d’accompagnement.
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STATUTS:

142

porteur.se.s de
projet
accompagné.e.s
en émergence

79

ont validé
le parcours
complet
(56 %)
La phase d’émergence permet à la
personne d’identifier ses ressources
et ses freins à la création, de définir
l’idée, de découvrir l’environnement
de son projet, de formaliser la présentation orale et écrite. Cette phase permet d’orienter les personnes vers nos
partenaires locaux pour un accompagnement spécifique au montage technique du projet, à un test de l’activité
en couveuse, en coopérative, pour
accéder à un financement particulier,
ou encore à un complément de formation, une découverte métier ou une
reprise d’emploi salarié.

67 %

sont
des femmes

NIVEAUX DE QUALIFICATION:

4%

sur Grand Paris
Grand Est

70 %

ÂGE:

résident sur
Est Ensemble

En 2017, 51 ateliers ont été réalisés en présence de 448
personnes, soit une moyenne de 8,7 participant.e.s par atelier.
La fréquence d’animation est de 4,25 ateliers par mois.
Les ateliers ont toujours accueilli un public en entrées et
sorties permanentes, sur les 4 étapes (définir son idée,
mieux se connaître en tant que porteur de projet, et présentation orale de son projet) complétés par des entretiens
individuels permettant de passer de l’idée au projet et de
valider l’envie d’entreprendre.
Ainsi :
- L’atelier « Mieux se connaître comme porteur de projet »
permet à la personne d’identifier ses ressources et compétences qu’elle pourra exploiter pour son projet.
- L’atelier « Définir son idée » accompagne le/la porteur.se
de projet dans la formulation précise de son projet.
- L’atelier « Étapes de la création » permet d’identifier les
étapes « incontournables » lors d’un projet de création
d’activité.
- L’atelier « Présentation orale » a pour objectif de travailler sur la présentation de son idée de manière claire et
concise auprès de différentes parties prenantes (financeurs, Jury d’entrée en formation entrepreneur TPE…).
Ils ont eu lieu principalement dans les locaux d’Est Ensemble à Romainville, et ponctuellement à Terres d’Envol ou à
la MIIJ sur Plaine Commune.
Ateliers organisés pendant l’année :
• 21 ateliers « Présentation Orale » : 20 à Romainville, 1 à
Terres d’Envol.
• 11 ateliers « Mieux se connaître comme porteur de projet » : 10 à Romainville, 1 à Epinay.
• 10 ateliers « Définir l’Idée »: 9 à Romainville, 1 à Épinay.
• 7 ateliers « Étapes de la création » : 4 à Romainville, 3 à
Terres d’Envol.
• 1 atelier « Écriture de projets » à Romainville.
• 1 « Jury Blanc » de la Formation Entrepreneur TPE à
Romainville.
En complément, 259 entretiens individuels ont été réalisés soit une moyenne de plus d’1,82 rendez-vous par personne.

7%

sur
Terres d’Envol

17 %

résident sur
Plaine Commune

46 %

viennent de
quartiers
prioritaires

55 %

de niveau BAC
et infra BAC

34 %

de niveau
infra BAC

Parmi les personnes accompagnées à
l’émergence de leur projet à l’issue de
l’année, nous avions connaissance de la
situation de 89 d’entre eux (62 %), parmi
lesquels :
• 41 % avaient poursuivi un accompagnement technique avec des acteurs de la
création d’activité.
• 36 % avaient intégré une formation
(Beauté d’Entreprendre, Formation qualifiante, CMA Access, Créajeune ou Formation Entrepreneur TPE).
• 12 % avaient créé leur entreprise.
• 6 % étaient en emploi.
• 4 % avaient reporté ou abandonné leur
projet pour une recherche d’emploi.

SUITES DE PARCOURS:

J’ai 26 ans, et mon projet, c’est de reprendre une entreprise de blanchisserie et de créer une société de services.
Un jour, ma mère m’a annoncé qu’elle voulait prendre sa
retraite, et je me suis dit : pourquoi pas prendre la suite...
et c’est pour ça que j’ai décidé de faire le DUCA.
Le Groupement de Créateurs m’a conforté dans l’idée qu’il
fallait absolument que je prenne confiance en moi, et que
j’étais capable de surmonter cette peur de me dire: est-ce
que je suis capable de créer une entreprise, de reprendre
tout ça... de prendre conscience aussi que j’ai des lacunes,
mais que c’est pas ça qui va m’empêcher par la suite de
créer mon projet.
Ça va m’apporter toutes les connaissances qui me manquent, je pense surtout en gestion... parce-que j’ai quelques
bases, mais ça fait longtemps que je les ai pas travaillées,
et j’aimerais justement pouvoir développer certaines connaissances.
Sophie Oxybel
Ducasienne
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Je suis intervenue dans le cadre de l’atelier « Mieux
se connaître en tant que porteur de projet ». Je me
souviens de notre première rencontre avec l’équipe
Ensemble pour l’emploi du Groupement de Créateur
93... Rapidement, notre collaboration est apparue
comme évidente.

Reliez les points au crayon dans l’ordre des chiffres.
Lorsqu’un point jaune se présente, levez votre crayon pour
vous rendre au chiffre suivant.
Solution p.88.

Nous travaillons ensemble dans un objectif commun : accompagner humainement et professionnellement chaque personne.

Je suis animée par l’obsession de l’émancipation. Je
rêve d’un monde où chacun.e puisse réellement
découvrir et développer sa vocation dans une conscience éco-citoyenne accrue. Lorsque j’ai pris conscience de mon rôle d’actrice dans la cité, j’ai commencé à imaginer un projet dans lequel
j’accompagnais vers l’émergence de soi et de projet.
Revenir à ses motivations, ses ressources et sa
vision pour créer un projet aligné sur ses valeurs.
Les fondements de RÉVÉLACTEURS étaient posés.
Pour le Groupement des Créateurs, j’ai construit
deux ateliers spécifiquement adaptés pour aider les
créateurs à mieux se connaître et mieux pitcher leur
projet. La complémentarité de ces deux ateliers leur
permet réellement de donner une dimension plus
authentique à leur projet aligné sur leurs valeurs et
leur histoire, tant au niveau de l’incarnation de leur
message que de leur vision stratégique de développement et de marketing.
Il est primordial à ce stade d’émergence de créer les
conditions de prise de conscience de leur leadership
propice au déploiement de leur élan créateur. L’exercice du pitch, qui présente le projet en 3mn, concentre une palette d’habiletés qui permet aux créateurs
d’affirmer leur posture, leur projet et de pouvoir le
défendre de manière efficace. Au fil des années, ces
ateliers ont été plébiscités.
Quelle que soit l’issue de leur projet, je contribue à la
création d’un espace de REV© (ReconnexionExpression-Valorisation) que j’ai identifié comme un
levier de mise-en mouvement vers le retour à l’emploi.

Carina Feijoeiro
Intervenante sur les ateliers
d’émergence du GDC :
« Mieux se connaître comme
porteur de projet »
« Présentation orale du projet »
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L’objectif étant de partir des compétences de chacun
et de mobiliser ses ressources. Les retours des
publics sont « magiques » ! Il est intéressant de
vivre l’atelier pour se rendre compte des déclics qu’il
y a en quelques minutes... en quelques heures. Le
contenu des ateliers propose de nombreuses approches allant de la Programmation Neuro Linguistique
à la psychologie en passant par des apports en communication et en philosophie... Il faut ajouter les
temps de travail sur les ressentis et les différentes
façons de percevoir le monde. La rencontre, le non
jugement, l’approche ludique et thérapeutique mettent en confiance l’individu dans le groupe et offrent
un cadre, un environnement contenant et rassurant
qui va contribuer à développer l’expression et les
échanges.
Chaque personne peut découvrir ses chemins d’accès aux changements :
En route pour la mise en mouvement des représentations avec des émotions, de l’amusement et du
développement personnel. Être acteur de son histoire de vie... Et si le scénario pouvait être différent
que ce que vous connaissez déjà, ce serait comment
pour vous ? Se poser, être écouté, développer ou
accroître l’envie, la motivation, le droit de rêver,
oser, vivre et exister pour se réaliser.
Témoignage d’une dame qui était venue à l’atelier en
pensant rester une heure... elle est restée toute la
journée, son ressenti :
« Bonne ambiance, bienveillante, une énergie qui
circule et motive. Animation dynamique et détendue
donnant envie de s’impliquer.»
Autre témoignage : Une dame est en retrait au
démarrage puis au fil de l’atelier se dévoile...
« J’ai beaucoup voyagé dans chaque histoire écoutée.»
Un autre participant avait été très impressionné par
l’énergie positive, il écrit dans son bilan de l’atelier :
« Je pense que cet atelier est au cœur du développement personnel lié à la création d’entreprise.»
Les personnes sont différentes... les histoires et les
projets également... un public diversifié et une
richesse d’échanges incroyables avec une équipe
compétente, dotée d’humilité et d’empathie.
Mylène Le Ny
Formatrice & Hypnothérapeute
Intervenante sur l’atelier
« Connaissance de soi »
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LE PUBLIC ALLOCATAIRE DU RSA
En 2017, 40 allocataires du RSA ont été sensibilisé.e.s au Groupement de Créateurs, soit 16 % du public identifié, et 32 personnes ont été ensuite accompagnées à l’émergence de leur projet, soit 22 % du public accompagné.
Parmi les personnes orientées : 57 % sont des femmes, 82 % étaient issues du
territoire d’Est Ensemble, orientées à 65 % par les PACEs (TDE et EE) et le PLIE
d’Est Ensemble, et à 45 % âgées de plus de 45 ans (même taux pour les 26-45
ans).
Les allocataires du RSA sensibilisé.e.s au Groupement de Créateurs résidaient à
60 % en Quartier Prioritaire et à 55 % étaient de niveau infra-BAC (73 % de
niveau BAC et infra).
Parmi les personnes accompagnées : 84 % résident sur Est Ensemble et 62 %
en Quartier Prioritaire.
Étaient dénombrées 68 % de femmes, 44 % étaient âgées de 26 à 45 ans et 41 %
de plus de 45 ans.
Leur niveau était à 56 % de niveau infra-BAC (62 % de niveau BAC et infra).
Les projets concernaient majoritairement les secteurs de la vente, de la restauration, de la création artistique, le SAP ou le BTP.
A la fin de l’année, 25 % des personnes poursuivaient leur accompagnement par
le Groupement en 2018.
Pour les autres : 19 % ont intégré une formation (Entrepreneur TPE, Beauté d’Entreprendre, ACCESS, Créajeune…), 6 % ont créé et 6 % ont retrouvé en emploi.
Par ailleurs, 31 % ont été mises en relation avec des acteurs techniques pour
poursuivre leur projet de création et 16 % se sont réorientées vers une recherche d’emploi.
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La Formation Entrepreneur TPE, qui délivre le Diplôme
d’Université de Création d’Activité (D.U.C.A) permet aux
plus intéressé.e.s de s’engager dans une formation de
6 mois au sein de l’IUT de Saint-Denis : cette formation
permet d’acquérir les savoir-faire nécessaires à la gestion de leur future activité, ponctuée par un stage de 5
semaines au sein d’une entreprise. Les ducasien.ne.s
sont accompagné.e.s individuellement par un opérateur
technique (la CCI, la CMA 93 et Garances) afin de réaliser leur plan d’affaires, mais aussi par les animateur.rice.s du Groupement de Créateurs afin de lever
les éventuels freins socioprofessionnels.
En 2017, aucune Formation n’a pu être mise en œuvre
suite à une suspension temporaire de l’agrément de la
Région Île-de-France, qui réfléchissait aux modalités de
soutien du réseau des Groupements de Créateurs.
Cette suspension ne permettait pas de proposer aux
étudiant.e.s le statut de « Stagiaires de la Formation
Professionnelle », et mettait en péril leur maintien dans
une formation à temps plein pendant six mois. Nous
avions vécu une expérience similaire lors de la première promotion en 2008, et avons donc préféré rester
prudent.e.s et attendre le renouvellement du soutien de
la Région, officialisé au printemps 2017.
Un démarrage de Formation a été envisagé en octobre
2017, mais la durée d’attente et la rentrée scolaire ont
amené plusieurs candidat.e.s à réorienter leur projet, et
à ne plus postuler.
Nous avons donc décidé de reporter la rentrée à Janvier 2018, pour nous assurer d’un nombre minimal de
candidat.e.s motivé.e.s et disponibles.
Une réunion d’information et des ateliers de préparation spécifiques ont été organisés en décembre, et le
jury d’entrée a eu lieu le 15 décembre 2017.
Ce jury a validé la participation de 21 participant.e.s. La
Formation démarrera le 8 janvier 2018.
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Soutiens du dispositif

Est porté
par l’association

Grâce aux soutiens de :

Orgnisé pendant la phase d’émergence avec les prestataires :
et

Et en phase de formation DUCA avec les opérateurs partenaires :

En partenariat avec :

Le Groupement de Créateurs
de Seine-Saint-Denis
est adhérent au :
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Et désormais
labellisé :
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SOLUTIONS DES JEUX :

Jeu des 7 différences p.69 :

Rébus N°1 p.18 : FSE
Rébus N°2 p.38 : CHANTIER D’INSERTION
Mots mêlés & phrase mystère p.48 :

Plus efficaces ensemble, plus agiles en réseaux, pour la réussite de tous.
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Ils nous font confiance, et nous les en remercions.

