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Chacun porte
une histoire...

À

l'aube d'une nouvelle mandature, on peut prendre le
temps de se retourner pour enfin regarder ce qui a été
réalisé au fil des années. Et pour le coup, je ne peux que
me réjouir de la création, du développement et des résultats
de notre association.
Ensemble Pour l'Emploi c'est 3 dispositifs réunis et mis en
cohérence pour accompagner des demandeurs d'emploi
cumulant plusieurs freins à l'emploi, que ce soit vers et par
l'insertion économique ou la création d'activité, en faisant appel
à la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un
accompagnement renforcé et dynamique pour préparer et faire
entrer dans l'emploi les plus fragiles de nos concitoyens. C'est
aussi une aide à l'émergence de projets économiques ou
associatifs jusqu'à leur éclosion. Et enfin, c'est un réseau
d'entreprises qui affirment son ancrage territorial en
produisant, avec notre association, de la responsabilité sociale.
Trois dispositifs :
- Le Plan Local pour l’Insertion et l'Emploi d'Est Ensemble :
au cour de la mandature, 1 416 personnes ont pu être
accompagnées par les 22 référents PLIE disséminés sur les 9
villes d'Est Ensemble, avec 49% de sorties positives.
- Le Groupement de Créateurs de la Seine-Saint-Denis :
en 2019, 113 habitant.e.s de Seine-Saint-Denis ont bénéficié du
dispositif, et 17 ont intégré le DUCA (Diplôme d'Université à la
Création d'Activités).
- Le Label Emplitude : dernier né, ce projet n'a que quelques
mois d'ancienneté et pourtant, plusieurs entreprises partenaires sont déjà engagées à nos côtés.

Tous ces résultats n'ont pas été atteints sans difficultés. Il a
fallu sans cesse se battre pour préserver nos moyens. Chaque
année, défendre encore et encore la vision politique d'avenir
que nous défendons pour notre territoire, ses valeurs, ses
ambitions, nos méthodes pour parvenir à nos objectifs. Force
est de constater la difficulté de la tâche tant les règles du FSE
sont contraignantes, mouvantes et parfois tellement éloignées
de la réalité des personnes que nous accompagnons. Mais
l'année qui s'annonce sera décisive pour négocier le nouveau
Programme Opérationnel Européen, l'une des deux principales
sources de financement de notre organisme.
Enfin, je ne peux clore mes propos sans avoir un message
particulier envers mon équipe de professionnels. Tout au long
de cette mandature, j'ai appris à les connaître et ils m'ont appris
beaucoup sur leur métier. J'ai constaté leur engagement au
quotidien pour les habitants d'Est Ensemble et de la SeineSaint-Denis. J'ai apprécié leur disponibilité, leur inventivité,
leur adaptabilité aux contraintes qui nous ont été faites au fil
du temps. Je ne citerai personne en particulier pour ne frustrer
aucun d'entre eux, mais je remercie chacun d'entre eux d'avoir
été à mes côtés pendant ces années.
Le monde de l'insertion est un monde épatant, solidaire,
engagé, difficile, mais c'est un monde indispensable à l'époque
où l'on vit. Espérons que nos gouvernants, à tous les niveaux,
en prennent enfin conscience.
« Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça
arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Ceux-là savent qu'il
faut laisser du temps à la chenille pour devenir un papillon ».

Sylvie Badoux
Présidente d’Ensemble pour l’Emploi
Présidente de l’OIPSSD
Vice-présidente d’EST ENSEMBLE
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1
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’Établissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble de lutter toujours plus contre le chômage et la pauvreté sur le territoire, en mobilisant les fonds européens et en renforçant les
moyens existants. Ce dispositif s’inscrit dans la
mise en œuvre du Programme Opérationnel
FSE 2014 - 2020 et plus précisément dans son
axe 3, à savoir «Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion».
• Le Groupement de Créateurs, dispositif visant à redynamiser et insérer les personnes
éloignées de l’emploi de Seine-Saint-Denis, à
travers un projet de création, quel qu’il soit.

2019 : équipe étoffée
et nouveaux horizons
Nos dispositifs fonctionnent maintenant à
un rythme soutenu et régulier, l’année
2019 en a encore été la preuve. Cette
maîtrise des processus nous a permis de
mettre en place de nouvelles actions, et
d’imaginer de nouvelles pistes pour nous
tenir au plus près des besoins réels du
public.

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
LE BUREAU :

EN BREF
L’association Ensemble Pour l’Emploi, un outil de
coopération et de construction territoriale en matière
d’emploi et d’insertion.
L’association couvre aujourd’hui un territoire de plus
de 408 000 habitants répartis sur 9 communes :
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les
Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
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). Dans cette
même finalité d’insertion socioprofessionnelle,
l’association porte également le dispositif Groupement
de Créateurs, à dimension départementale.

.

Sylvie Badoux
Présidente

Anne Deo

Vice-Présidente

Hassina Ambolet

Secrétaire

Trésorière

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Sylvie Badoux | Anne Déo
Hassina Ambolet | Olivier Deleu
Djeneba Keita | Agathe Lescure

Mamadou Touré

REPRÉSENTANT.ES.S DE L’EPTEE

VICE-PRÉSIDENT INSER’ÉCO

Yannick Corbin
REPRÉSENTANT DE LA CHAMBRE
DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 93

Rida Bennedjima
ASSOCIATION MODE D’EMPLOI
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Mamadou Touré

MEMBRES
ASSOCIÉS

MEMBRES
DE DROIT

Mohamed Chekrouni
REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

Nadège Grosbois
REPRÉSENTANTE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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L’ÉQUIPE :

LE RÉSEAU DES 19 RÉFÉRENTS DE PARCOURS :
ÉFÉRENT.E.S RSA
ÉFÉRENTES PÔLE EMPLOI
1

Sanja Chapus, Pôle Emploi de Bondy

2

Anne Elisabeth Ligne, Pôle Emploi de
Noisy-le-Sec, Romainville et Les Lilas
Hélène Dupin / Patricia Levieux, Pôle Emploi
de Montreuil et Bagnolet

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Christophe Williame, PIE RSA de Pantin
Francis Couchi / Pierre Crepel, Maison de l’Emploi
de Noisy-le-Sec
Julien Dubois, Projet de ville RSA de Romainville
Émilie Kattil-Poureil, Service Insertion RSA de Bondy
Fanny Debernard, CCAS / Pôle Insertion des Lilas
Hilda Niati, Projet de ville RSA de Bagnolet
Julie Lefèvre, CCAS de Montreuil
Nicolas Crispin / Daphné Dolphens, CCAS de Montreuil

ÉFÉRENT DEMANDEUR.SE.S D’EMPLOI
LONGUE DURÉE
16 Nacer Bouslimani, référent PLIE à Ensemble
Pour l’Emploi, intervient sur la ville de Pantin
ÉFÉRENTES MISSIONS LOCALES
OI
PIVOT*

12
13

*L’OI Pivot : Structure
indépendante (association loi
1901) de mutualisation de la
gestion FSE des PLIE du
Département.
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14

15

Hawa Dieng, MIEJ 4-93
Antenne de Montreuil
Fatiha Selhaoui, Mission Locale
De Bondy
Radouane Lalouche, MIEJ 4-93
Antenne de Noisy-le-Sec et Romainville

Laure Pereira, Mission Locale de la
Lyr / Antenne de Pantin, des Lilas
et du Pré-Saint-Gervais

ÉFÉRENTES DELD ET RSA
17

Virginie Benmimoune, Service Insertion RSA
de Bobigny

18

Læticia Artzt,
Mission Insertion du Pré-Saint-Gervais

ÉFÉRENTE EST ENSEMBLE
19 Marion Fellous, UNIRH 93
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L’OIPSSD

PROGRAMMATION FSE 2019 :

ENSEMBLE POUR L’EMPLOI, MEMBRE DE L’OIPSSD,
ASSOCIATION GESTIONNAIRE DES CRÉDITS FSE :

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE DE GESTION ET
COORDINATION DE L’OIPSSD :

Ensemble Pour l’Emploi, membre fondateur de l’Organisme
Intermédiaire des PLIE de Seine-Saint-Denis, exerce sur
délégation de l’État les fonctions de gestion des crédits du
FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion » du Programme Opérationnel
National 2014-2020.

Les missions de l’OIPSSD sont assurées par les
gestionnaires mis à disposition par chacun des PLIE
membres. Au quotidien, cette équipe :
� Accompagne les porteurs de projets du dépôt de leur
demande de subvention à l’établissement de leur bilan ;
� Instruit, conventionne et attribue les financements
européens ;
� Contrôle l’utilisation des subventions (réalisation des
visites sur place et des contrôles de service fait).

Les crédits d'intervention sur l'axe 3 confiés à l’OIPSSD
s'élèvent à 27 816 050 euros sur une période de 6 ans
(2015-2020), dont 9 494 031 euros sont gérés par
Ensemble Pour l’Emploi.

En 2019, Ensemble Pour l’Emploi a renforcé son équipe de
gestion, avec le recrutement d’un gestionnaire
supplémentaire dès le mois de juin. EPE assure également
les missions de coordination de l’OIPSSD avec le PLIE de
Plaine Commune.
3 salariés sont désormais mobilisés sur l’OI à temps plein :
- Marina GIL – Coordinatrice – Gestionnaire
- Djaraf NDIAYE - Gestionnaire
- Jérôme LANGENFELD – Gestionnaire

En 2019, Ensemble Pour l’Emploi a financé 29 opérations à hauteur de 1 471 752,37 € de crédits FSE,
et a mobilisé 1 685 224,39 € de financements publics et privés complémentaires :

Augmenter le nombre de
parcours intégrés dans une
approche globale de la personne
(prise en compte des « freins
sociaux » et mise en activité pour
des publics très éloignés de
l'emploi) et lutter contre la
pauvreté et toute forme de
discrimination

Mobilisation des employeurs et
des entreprises dans les parcours
d’insertion

Développer les projets de
coordination et d’animation de
l’offre en faveur de l’insertion et
de l’Économie Solidaire et
Sociale
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PERSPECTIVES 2020
ET PRÉPARATION DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
Fort de ses bons résultats en termes de programmation et
consommation des crédits, l’OIPSSD a vu son enveloppe être
abondée de 1 250 000 € supplémentaires sur cette fin de
période.
L’OIPSSD a également bénéficié d’une prolongation de sa
convention de subvention globale jusque fin 2021, permettant

RÉSULTATS FINANCIERS 2019

:

de poursuivre ses activités avant le démarrage effectif du
prochain Programme Opérationnel 2021-2027 et la mise en
place du FSE +.

BILAN FINANCIER D’ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

FOCUS SUR LA PROCHAINE PROGRAMMATION 2021 - 2027 :
Les investissements de l’UE au cours de la période 20212027 seront guidés par quatre grands objectifs :
•

une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la
numérisation, à la transformation économique et au
soutien aux petites et moyennes entreprises ;

•

une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui
met en œuvre l’accord de Paris et investit dans la
transition énergétique, les énergies renouvelables et la
lutte contre le changement climatique ;

•

une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques
de transports et de communication numérique ;

•

une Europe plus sociale, qui donnera une expression
concrète au socle européen des droits sociaux et
soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les
compétences, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux
soins de santé.
source http://www.fse.gouv.fr/

Le FSE+ sera à la fois l’outil privilégié de la mise en œuvre du
Socle Européen des Droits Sociaux et un des vecteurs de mise
en application des recommandations issues du semestre européen.
À travers l’Objectif Stratégique 4 de la politique de cohésion
« Une Europe plus sociale », il constitue une version renouvelée
du FSE en regroupant les actuels Fonds Social Européen,
Investissement pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) et le Fonds
16 | ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), ainsi que les
programmes Easi et Santé. Il renvoie à des « besoins
d’investissement hautement prioritaires » mis en évidence pour
la France sur les trois thématiques suivantes :
� L’accès à l’emploi, l’économie sociale et la modernisation du
service public de l’emploi ;
� L’éducation et la formation tout au long de la vie ;
� L’inclusion sociale active des groupes et régions les plus
défavorisés.

Le bilan financier d’Ensemble Pour l’Emploi est caractéristique d’une structure majoritairement financée par les fonds
européens : l’actif circulant est majoritairement composé de créances publiques, et notamment des remboursements attendus
du Fonds Social Européen.
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RÉPARTITION DES CHARGES
PAR ACTIVITÉ
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RÉPARTITION DES RESSOURCES
PAR ACTIVITÉ
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est
un outil territorial d’insertion proposant un
accompagnement renforcé et individualisé aux
personnes éloigné.e.s de l’emploi, visant leur
insertion socio-professionnelle durable.
Impulsés par les Élus locaux et régis par un
protocole d’accord, les PLIE, plateformes
partenariales de proximité, 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 conseiller.e
socioprofessionnel.le, « référent.e PLIE »
unique.
Développer une ingénierie technique et
financière de projets d’insertion durable dans
l’emploi.
Mobiliser l’ensemble des partenaires
institutionnels et les entreprises.

En 2019, les résultats
sont à l’affiche !
Avec un taux d’accès à l’emploi croissant,
nous avons marqué des points. Et ce,
malgré un cumul de plus en plus important des problématiques que rencontre le
public. S’adapter aux besoins, diagnostiquer les obstacles, et imaginer les solutions ont été, une fois encore, notre credo.

RÉPARTITION DES PUBLICS
PAR STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT *

LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ
EN 2019

RÉPARTITION DES PUBLICS
PAR TRANCHE D’ÂGE

1416 participant.e.s ont bénéficié de l’accompagnement
du PLIE, soit 857 femmes et 559 hommes.
RÉPARTITION DES PUBLICS
PAR SEXE

TOTAL

1 416

Les femmes sont majoritaires,
adhérant 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 personneressource.
Le PLIE accompagne majoritairement les 26-44 ans
puisqu’ils représentent la plus grande part de la
population active. Nous portons également une attention
particulière aux plus de 45 ans qui ont des difficultés à
intégrer un parcours en emploi. Il leur semble difficile de
valoriser une expérience professionnelle pourtant riche et
ils se sentent exclus du monde du travail.
Pour les plus de 60 ans, les difficultés périphériques sont
plus présentes et rendent difficile un retour ou un maintien
en emploi. Un accompagnement sur l’accès aux droits et
notamment à la retraite doit souvent compléter le parcours
d’insertion socio-professionnelle.

VILLES D’EST ENSEMBLE

RÉPARTITION DES PUBLICS
PAR VILLE

Le nombre de participant.e.s est en
rapport avec la taille de la ville et dépend
également des vacances de poste de
référent.e.s.

* 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 des
accompagnements. En effet, certaines structures disposent d’un poste de
référent.e. alors que d’autres en ont plusieurs.

© Simenza
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RÉPARTITION DES PUBLICS
PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

RÉPARTITION DES PUBLICS
PAR CRITÈRES À L’ENTRÉE

L’entrée dans l’accompagnement PLIE se base sur un ou plusieurs
critères justifiant de l’éligibilité du.de la participant.e au dispositif.
Les 1416 participant.e.s du PLIE en 2019 sont entré.e.s sur la base de
plus d’un critère en moyenne, et majoritairement les critères RSA et
DELD. Cela s’explique par le nombre élevé d’allocataires RSA sur
notre territoire : la Seine-Saint-Denis est le département en recensant
le plus grand nombre.
Le critère « autre » représente majoritairement des primo-arrivants
qui ne peuvent prétendre au RSA ni au critère DELD. Les difficultés
qu’ils.elles rencontrent sont importantes, notamment financières,
liées au logement ou linguistiques. L’accompagnement à l’accès au
droit est primordial pour ce public.

Autre - 4%
Parent isolé - 5%
TH - 7%
Jeune < 26 ans - 17%
DELD - 21%
RSA - 46%

64% des publics accompagnés par le PLIE sont peu ou pas
qualifiés (niveau infra-BAC), et près de 20% ont un niveau
VI, ce qui implique des difficultés à prétendre à un emploi.
Nombreux.se.s sont les participant.e.s du PLIE qui ont
besoin d’une formation linguistique afin d’être employables
dans certains secteurs d’activités qui tendent à se
professionnaliser. Le secteur de l’aide à la personne et de
l’entretien par exemple nécessitent obligatoirement la
maîtrise des savoirs de base et du français.

LES DIFFICULTÉS DES PUBLICS
En 2019, 1 416 participant.e.s totalisent
1 533 freins à l’emploi.
Les principales difficultés exprimées ou
perçues sont la qualification professionnelle et le
logement. Cumuler un niveau de qualification
insuffisant avec d’autres problématiques rend
difficile l’objectif à moyen terme d’un retour à
l’emploi et nécessite des temps de réflexion, de
formation et de levées des freins en amont.
Par ailleurs, certains freins en induisent d’autres,
telles que les difficultés linguistiques qui rendent
complexes l’accès au droit et à la qualification
professionnelle. De même, une problématique de
logement peut induire des soucis de santé. Le
cumul de difficultés est hélas une réalité du public
PLIE.
24 | ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
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LA MOBILISATION DES PUBLICS

2 212

étapes
de parcours
mobilisées
en 2019

LES ENTRÉES 2019
Rappelons que toutes les personnes qui suivent un parcours d’insertion
professionnelle dans le cadre d’un PLIE bénéficient d’un parcours
individualisé et personnalisé, en moyenne 24 mois, qui se termine à la fin des
6 premiers mois du CDI ou du CDD.
Le.la participant.e du PLIE est ainsi mobilisé.e tout au long de son
accompagnement sur différentes étapes de parcours de natures diverses,
allant de la redynamisation à l’emploi durable.

En 2019, 2 212 étapes de parcours ont été mobilisées en faveur de 1 416
participant.e.s, soit une moyenne de 1.5 étapes par participant.e.

En 2019, 413 participant.e.s ont intégré le dispositif PLIE
dont 64% de femmes.
Les catégories des publics à l’entrée : le sexe, l’âge et le niveau
de qualification correspondent à la répartition du public total.

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

ENTRÉES PAR VILLE *

Ce ratio démontre la dynamique des parcours engagés, les étapes pouvant
durer plusieurs mois et se cumuler entre elles.
Les étapes de remobilisation (6%), de formation (14%) et d’accompagnement
vers et dans l’emploi (24%) sont autant d’étapes qui renforcent les parcours
du public vers l’emploi pérenne.
Les étapes emploi sont majoritaires - 40% - l’emploi demeurant la priorité
d’une majorité du public accompagné.
Si l’on ajoute la mobilisation des emplois proposés par le secteur de
l’Insertion par l’Activité Économique, la part atteint 56%.
Ces étapes de parcours sont primordiales et démontrent une véritable
dynamique dans les parcours.
Avec un total de 1 245 étapes emploi mobilisées en 2019 (emplois de droit
commun et emplois aidés), le taux d’accès à l’emploi atteint 88 %.

CATÉGORIE DES PUBLICS À L’ENTRÉE
* 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 des
accompagnements. En effet, certaines structures disposent d’un poste de
référent alors que d’autres en ont plusieurs.

Taux d’accès
à l’emploi :

88%

64%

De femmes

© Jeanne Menjoulet
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LES SORTIES
POUR AUTRES MOTIFS
TOTAL
342

Les sorties à l’initiative du PLIE résultent d’une rupture de l’engagement
réciproque à l’initative du participant.e, ne permettant plus de poursuivre
l’accompagnement renforcé.
La proportion de sorties pour déménagement reste toujours plus importante
en Île-de-France, et notamment sur notre territoire, qu’au niveau national
(17% au niveau de notre PLIE contre moins de 12% au niveau national en
2018).

ANALYSE DES TAUX DE SORTIE
174 « sorties positives » ont été comptabilisées en 2019 dont :
• 122 sur un emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois,
validés à l’issue des 6 mois),
• 22 sur une formation qualifiante,
• 30 autres sorties positives (Intérim, contrats de
professionnalisation, contrats d’alternance, création d’activité…).
342 sorties « Autres motifs » ont été constatées durant cette
même année 2019 :

:

Tenant compte de ces éléments
de contexte, les taux de sorties
positives en 2019 sont les
suivants :

Part des sorties positives
Total des sorties :

34%

Part des sorties positives
Total des sorties
(hors sorties pour motif « Autre ») :

49%

Il convient de noter que 23% seulement des participant.e.s du
PLIE abandonnent leurs parcours d’insertion professionnelle
de leur propre chef.
Les changements de situation des participant.e.s, tels que
déménagement, décès, retraite, sont comptabilisés dans les
sorties « Autres motifs ». Une sortie pour déménagement
s’avère souvent être positive pour le participant, lorsqu’il s’agit
d’avoir une situation de logement plus stable. Les départs à la
retraite, lorsqu’il y en a, couronnent souvent un long travail
d’accompagnement et de maintien en emploi juste avant pour
faire valoir leurs droits à y prétendre.
Les sorties dites « Autres » sont composées de réorientations
vers des dispositifs plus adaptés, de rescolarisation, de
situations d’emploi ne rentrant pas dans les critères de sorties
positives…
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Part des sorties positives
Total des entrées :

42%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 | 33

3
Tour d’horizon
des actions 2019
Avec un agenda plus que jamais centré
sur le public, cette année a permis de
resserrer davantage encore l’analyse des
situations de chacun.e, et de faire évoluer
les propositions. Personnalisation et
adaptation aux réalités humaines et sociales restent les maîtres-mots... Et nos
résultats prouvent qu’ils ne sont pas
vains !

L’INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

rich
ert
Di

Fin novembre, 12 participant.e.s ont débuté la troisième
édition de la formation et intégré le chantier.

E

n 2019, le numérique affiche un taux de croissance de
4,2%, contre 1,2% pour l’ensemble de l’économie
nationale.
Le secteur a créé 24 000 emplois nets, soit un tiers de
l’ensemble des nouveaux postes proposés en France.
Et l’Ile-de-France est en tête : elle représente à elle seule 50,7%
de l’activité numérique du pays.

« J'ai découvert le PLIE et Le PoleS en rencontrant un conseiller
lors d'un rendez-vous à la Maison de l'Emploi de Pantin. Le chantier
numérique est une façon d'apprendre les différents langages
numériques utilisés pour le web. Connaître la structure, les
coulisses, l'habillage des pages d'un site devient réalité. L’équipe est
très dynamique. »

eland
G ot

Sébastien,
participant du PLIE et salarié du PoleS

é
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Les salarié.e.s du PoleS

« Grâce au PoleS j'ai pu reprendre confiance en moi et en mes
capacités, j'ai découvert que le métier d'intégrateur/développeur
web est un métier tant artistique que logique. La précision,
l'imagination et la concentration font partie des compétences que
j’intègre jour après jour. Compétences que je pourrai investir dans
mon travail afin de devenir une intégratrice développeuse web. »

©
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Participante du PLIE et salariée du PoleS
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Emmaüs Coup de M ain agit sur le volet emploi dans le cadre de chantiers d’insertion à Pantin liés
à la récupération, revalorisation et vente d’objets. Les salarié.e.s en insertion sont accompagné.e.s
sur les différents espaces : espace de tri du textile, boutique de vêtements et boutique de meubles.
Cette opération est financée par le FSE dans le cadre de la programmation d’Ensemble Pour
l’Emploi. La structure est également financée par L’État, la Ville de Pantin et le Conseil
Départemental.
En 2019, 9 participant.e.s du PLIE ont été embauché.e.s sur des postes en insertion, en CDDI.
2 participant.e.s du PLIE sont en emploi suite à leur passage chez Emmaüs Coup de Main.

Fatiha, participante
du PLIE et salariée
d’Emmaüs Coup de
Main

Mise en rayon chez
Label Emmaüs

maüs Coup d
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La deuxième édition du chantier d’insertion du PoleS s’est
achevée début mars. À sa suite, une réunion de bilan a permis
aux salarié.e.s de rencontrer des entreprises du secteur.
Après préparation, les apprenant.e.s ont présenté leurs
travaux menés durant l’année et leurs souhaits à la sortie de
ce chantier d’insertion. Trois entreprises ont répondu
présentes : MoodBoard, Les Plombiers du Numérique et
DaLink. Est Ensemble a également participé à cette demijournée dans l’optique des projets menés sur le numérique à
l’échelle territoriale. Sur les 12 participant.e.s, une seule
personne n’a validé qu’un seul titre, les autres ayant obtenu les
2 titres de technicien.ne développement et intégration web.

Comité de suivi du PoleS
Mars 2019

s

Le chantier d’insertion Le PoleS à Pantin propose un parcours
emploi/formation de 10 mois à raison de 35 heures
hebdomadaires autour des métiers du code et du numérique.
Il apprend aux participant.e.s à coder et leur permet d’obtenir
une double certification intégrateur/développeur web,
devenant ainsi les acteur.rice.s du numérique de demain.
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Le PoleS

© Emmaüs Coup de Main

EMMAÜS COUP DE MAIN

LABEL EMMAÜS
Label Emmaüs est une Entreprise d’Insertion (EI) qui récupère
des livres de seconde-main auprès de partenaires et du
réseau Emmaüs afin de les vendre sur une plateforme d'achat
en ligne. Le projet social de Label Emmaüs à Noisy-le-Sec est
au croisement d'un fort besoin du marché et d'une capacité à
accompagner, sur un territoire fortement touché par
l'exclusion et le chômage et pendant une période de six mois à
deux ans, des personnes qui aujourd'hui n'y ont pas accès.
Autonomie, pratique orale et écrite du français, capacité à
“apprendre à apprendre”, tenue d'objectifs, prise de décision,
travail en équipe et savoir-être : au-delà des compétences
techniques et informatiques, Label Emmaüs permet aux
salarié.e.s en insertion d'acquérir et de développer de la
polyvalence et des compétences transférables, quel que soit le
métier vers lequel ces derniers s'orienteront après leur
passage chez Label Emmaüs.

Cette opération est financée par le FSE dans le cadre de
la programmation d’Ensemble Pour l’Emploi. La structure est
également financée par la Région Île-de-France, la DIRECCTE,
le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, l’EPT Est
Ensemble, la Fondation la France S'engage, la Fondation de
France et « la Grande Ecole du Numérique ».
En 2019, 6 participant.e.s PLIE ont été embauché.e.s en CDDI
sur des postes en insertion dont ceux de magasinier.ère,
préparateur.rice de commandes (picking et colisage), agent.e
SAV et chauffeur.se de poids lourd.
2 participant.e.s PLIE sont en emploi suite à leur passage au
Label Emmaüs.
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URBAN DECO CONCEPT
EMMAÜS ALTERNATIVES
Urban Déco Concept est une association de Pantin
conventionnée SIAE, porteuse d’une ACI pour la formation et
l’employabilité dans le secteur de la peinture, de la
restauration du patrimoine et du design de surface. Ensemble
Pour l’Emploi conventionne des postes en CDDI avec pour
objectif de favoriser la levée des freins socioprofessionnels et
de mettre en œuvre des passerelles vers le secteur du
bâtiment et tout particulièrement le métier de peintre.
En 2019, 9 participant.e.s du PLIE ont été embauché.e.s en
CDDI sur des postes en insertion.
2 participant.e.s PLIE sont en emploi suite à leur passage
chez Urban Déco Concept.

EN ROUTE VERS LES MÉTIERS DE GARDIEN D’IMMEUBLES
DE L’AI LADOMIFA

« Recruté chez
Emmaüs Alternatives en juillet
2019, je travaille actuellement dans
la laverie de l’association. Au moment de
mon arrivée, je n’avais pas de logement,
dormant dans une voiture prêtée par un ami, et
perdais de plus en plus pied, sombrant dans l’alcool.
Un lien a tout de suite été fait avec mon référent PLIE
afin de trouver une solution. C’est ainsi que dans un
premier temps, j’ai été dirigé vers l’association Iris
Messidor, partenaire du PLIE, afin d’être pris en charge
psychologiquement. En parallèle, Emmaüs Alternatives
s’est mis en lien avec Action Logement pour me
permettre d’avoir un accompagnement social sur
cette problématique. Fin septembre 2019, j’ai pu
visiter un logement et y ai emménagé quelques
jours après. Depuis cela, des projets ont pu se
mettre en place, préparant ma retraite en
toute tranquillité . »
Mr T. - Participant du
PLIE

Le 21 juin dernier, nous avons inauguré une nouvelle session
de parcours de l’action « En route vers les métiers de gardien
d’immeubles », une action préparant les participants au
métiers de gardien d’immeubles en alternant formation
théorique (ménage et entretien des espaces communs,
posture professionnelle, habilitation électrique…) et opération
terrain (mise à disposition de salarié.e.s sur différentes
missions ponctuelles et de remplacement).
Cette année, 15 participant.e.s ont intégré l’action « En route
vers les métiers de gardien d’immeubles », parmi lesquel.le.s
depuis, 2 ont intégré un emploi durable en tant que gardien.ne
d’immeuble, 2 sont entré.e.s en formations qualifiantes et 5
sont toujours en poste à l’AI LADOMIFA.
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Ce travail collaboratif entre le PLIE et une SIAE
montre son fort intérêt dans cette situation,
débloquant rapidement et pertinemment une
situation complexe.
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LE NOUVEAU CENTENAIRE

L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION
DE PROJET, À LA REDYNAMISATION
ET À LA FORMATION

Le restaurant associatif « Le nouveau centenaire » est un
parcours intégrant emploi et formation des personnes
éloignées de l’emploi.
En 2019, la structure a recruté 9 participant.e.s en CDDI à des
postes d’employé.e.s polyvalent.e.s de restauration.
Depuis, 4 participant.e.s ont intégré un emploi et 1 autre une
formation qualifiante.

SESSIONS DE FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi et dans l’optique d’atteindre une
première certification vers l’emploi durable, l’association
Ensemble Pour l’Emploi a mis en place, entre juillet et
décembre 2019, deux sessions de la formation courte
Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Les 14 participant.e.s ont appris les gestes de premier secours
auprès de l’organisme de formation AFMS à Bobigny les 11 et
12 juillet ainsi que les 23 et 24 septembre.
Les participant.e.s ont estimé que cette action était une réelle
plus-value pour leur recherche d’emploi, leur permettant de se
redynamiser le temps des deux jours de formation. Au-delà de
l’intérêt de disposer d’une certification très appréciée des
employeur.se.s, cette formation aura suscité la vocation de
trois des participant.e.s qui souhaitent s’orienter vers les
métiers de la sécurité.
La majorité des participant.e.s est depuis en situation
d’insertion positive (emploi ou formation) et près d’un tiers ont
intégré d’autres actions de remobilisation de la programmation
du PLIE.

LA MARMITE
Le chantier d’insertion La Marmite est un parcours formatif
proposant un emploi en insertion d’employé.e polyvalent.e de
restauration en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d'Insertion)
de 4 à 24 mois, tout en travaillant sur l’employabilité des
participant.e.s.
En 2019, la structure a recruté 7 participant.e.s et parmi
eux.elles, 4 ont depuis intégré un emploi et 1 autre a obtenu un
CAP.
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AVANT’ÂGE

« Comme beaucoup de personnes, j’ai traversé une période de ma
vie où je me posais des questions, le risque si rien ne bouge, la
solitude, les moments de doutes, quoi faire ?
J’en ai parlé à mon référent du PLIE, M. Bouslimani qui me dit, j’ai
ce qu’il te faut : une action collective, « Avant’Âge », pour les
seniors, répartie sur 3 semaines et qui a pour objectif principal le
savoir-être, et comment se donner les armes de convaincre un.e
employeur.se de ses compétences, de son expérience, en luttant
contre les préjugés liés à l’âge.
Le lundi 18 novembre au matin démarre l’atelier «Âge et posture».
Je me rappelle très bien de ce premier jour pour faire connaissance
avec le groupe, je n’étais pas très confiant pour faire le premier pas,
je n’étais pas le seul d’ailleurs, je sentais la réticence des uns et des
autres.
Pour faire court, les ateliers se suivaient et devenaient de plus en
plus intéressants de jour en jour, c’était dense et riche en
informations. Je ne me suis pas ennuyé une seule fois, j’ai
beaucoup appris avant, pendant et après sur les trois semaines
d’ateliers écoulées.
Aujourd’hui, grâce à cette action collective Avant’âge, je suis
confiant pour l’avenir, les moments de doutes s’estompent et la
confiance refait surface. Les pistes explorées sont atteignables et
réalisables.
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DISPOSITIF PLACE DE CRÈCHES DU PLIE
À MONTREUIL
Pour les familles les plus modestes, la crèche est souvent
le mode de garde payant le plus accessible mais les places
dans ces structures d’accueil collectif sont rares. Afin de
permettre l'accès à ce mode d'accueil aux Montreuillois.e.s
qui sont en phase de recherche d’emploi, de formation ou
de construction de projet professionnel, la Ville de
Montreuil travaille depuis une dizaine d’années avec le
PLIE afin de détecter ensemble les personnes qui pourront
y avoir accès et met à disposition au sein de ces
établissements entre 12 et 15 places pour les
participant.e.s Montreuillois.e.s du PLIE. Ces places sont
réservées à un accueil régulier des enfants avec un contrat
de 1 et 5 jours par semaine, qui peut être évolutif en
fonction de la situation professionnelle.
Deux commissions d’attribution des places PLIE ont lieu
par an pour allouer ces places.
En 2019, 12 participant.e.s du PLIE ont pu bénéficier d'une
place en crèche PLIE afin de se remobiliser dans leur
recherche d'emploi.

© Activ’Action

Organisée à Romainville par l’équipe d’animation d’Ensemble
Pour l’emploi, l’action Avant’âge a pour objectif d’amener en
trois semaines 12 participant.e.s du PLIE de plus de 45 ans à
interroger leur séniorité, échanger sur les problématiques
spécifiques à leur âge et inactivité, se redynamiser dans leur
parcours d’insertion professionnelle (savoir-être, posture,
valorisation de soi…) et redéfinir leur discours et projet
professionnels.
Des ateliers diversifiés ont permis à ces 12 participant.e.s
d'identifier les freins qui les empêchent de trouver un emploi
et d'utiliser le collectif pour trouver les solutions. Plusieurs
partenaires sont venus éclairer les participant.e.s sur les
thématiques de l'accès aux droits, de la mobilité urbaine et de
la gestion financière. Les 3 semaines d'ateliers ont également
été ponctuées de visites de structures d'insertion et
d’entraînements aux entretiens d'embauche.
Les participant.e.s ont pu verbaliser leurs désirs professionnels sans fatalisme, adopter une posture déterminée et
proactive, tout en construisant et préparant leur argumentaire
en anticipant les préjugés et les attentes que peuvent avoir les
employeurs.

Atelier de développement des outils de
recherche d’emploi en
ligne

Je me suis senti bien, c’était un vrai moteur pour ma journée, j’ai
vécu des forts moments d’échanges avec les intervenant.e.s et
l’équipe « Avant’Âge. »
Témoignage d’un participant du PLIE

« Animer une partie du programme Avant'âge fut pour moi un
véritable plaisir. Participer à la création d'un groupe et voir des
participant.e.s qui ne se connaissaient pas apprendre à se découvrir
et à s'entraider pour créer une véritable dynamique de groupe fut
une expérience très enthousiasmante. Tous les participants du
programme Avant'âge ont été exceptionnels dans leur énergie, leur
participation et leur envie d'aller de l'avant. D'ailleurs, nous
continuons à nous voir, pour certain.e.s, régulièrement ! »

CYBER ESPACE
EMMAÜS SOLIDARITÉS
L’objectif de cette action est de proposer un accompagnement
pédagogique personnalisé afin de réussir le test du Passeport
Informatique Multimédia (PIM). Un formateur apprend aux
participant.e.s à utiliser l’outil informatique de base :
s’approprier et utiliser un équipement informatique, créer et
exploiter un document numérique,
utilisation des logiciels Microsoft
Office et utiliser les services
d’internet.
En 2019, 18 participant.e.s
ont pu bénéficier de cette
action Cyberespace lors
de deux sessions.

L’INTERVIEW MINUTE
de quelques participant.e.s du Cyber Espace
Quels sont pour vous les principaux acquis de cette
formation ?
- J'ai appris des connaissances sur le matériel
informatique et à me servir de Word et Excel, de la
messagerie et à faire des démarches en ligne.
- La découverte de logiciels dont j'avais entendu parler
mais que je n'osais pas utiliser. Maintenant j'ose tout
doucement, et divers supports en ligne m’aident.
- Le test d’évaluation m’a aussi permis d’évaluer mon
niveau de connaissances en informatique.
Comment envisagez-vous leur mise en pratique ?
- Dans la vie de tous les jours, par rapport à l’emploi,
poursuite de formation, achat de matériel : je voudrais
acheter un ordinateur d’occasion pour m’entraîner.
- Je vais m’en servir pour une future démarche
administrative ou pour une formation professionnelle,
aussi pour la vie de tous les jours.
Quels sont pour vous les manques de cette
formation ?
- Elle n'a pas duré assez longtemps.
Pour conclure…
- Merci Stéphane pour toutes les informations que j'ai
apprises avec vous, avant je n’arrivais même pas
à allumer l'ordinateur mais grâce à vous, je connais
beaucoup de choses.
- La formation m'a vraiment plu, je suis même en
demande d'une nouvelle formation pour mieux
comprendre l’informatique.

Maud Mouysset, animatrice Activ'Action dans le cadre de la
thématique "Âge & posture" du programme Avant'âge
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BILAN DE RESSOURCES
Le bilan de ressources est une action individuelle de la
programmation permettant à chacun de tirer parti de son
potentiel (personnel, professionnel) et d'esquisser une
projection réaliste et réalisable. Cette action repose sur des
entretiens semi-directifs valorisant les compétences des
participant.e.s afin de cibler les projets et/ou métiers
correspondant aux aspirations.
Cette année, en partenariat avec le PLIE, l’association YA+K a
mis en œuvre cette prestation, et 31 participant.e.s ont été
accompagné.e.s.

« À la recherche de nouvelles pistes pour développer ma vie
professionnelle, le bilan de ressources a été pour moi l’occasion
d’une réflexion poussée sur mon parcours mais aussi sur les
ressources que je possédais et que je pouvais peut-être considérer
et mobiliser différemment. En effet, avoir un interlocuteur unique,
sur une période relativement longue, a été propice à l’établissement
d’une relation de confiance et à la réalisation d’un travail fait
d’explorations variées et de questionnements au long cours… qui ont
finalement tous pris un sens et donné lieu à un stage. Une
expérience exigeante donc, mais aussi stimulante et enrichissante.»

D’AUTRES PARTENAIRES
D’ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
En plus des structures avec lesquelles l'association conventionne des projets d'aide à la
levée des freins socio-professionnels, Ensemble Pour l'Emploi a la chance de pouvoir
compter sur un riche réseau de partenaires sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France. Les
échanges avec ces structures lui permettent de comprendre les spécificités de chaque
territoire et de compléter ses actions en conséquence. Ce travail collaboratif est important
afin de tous évoluer dans une même direction.

Participante du PLIE

RE-Belle
IRIS MESSIDOR
L’association appuie l’accompagnement du réseau des
référents en renforçant la levée des freins liés au handicap et
en réorientant les participant.e.s vers d’autres actions et/ou
partenaires. Cette action s’articule autour des axes suivants :
� Accueil et écoute;
� Analyse des problématiques;
� Soutien à la réalisation du projet
d’accompagnement.
L’orientation vers IRIS Messidor se justifie
pour répondre à une demande ponctuelle,
d’aide administrative au montage d'un
dossier
MDPH
et/ou
un temps
d'accompagnement plus long (soutien
psycho-social, soutien exclusivement
psychologique…)
En 2019, 22 participant.e.s ont été
accompagné.e.s
et
plus
de
77%
s’inscrivaient dans un accompagnement
long.

Toutes les
actions du PLIE
sont cofinancées
par l’Union
Européenne et le
Fonds Social
Européen.

« Ça m'a beaucoup aidé. Je ne comprenais pas
trop les démarches à faire, surtout pour mon
dossier MDPH. »
M.K - Participant du PLIE
« C'était super et impeccable ! J'ai très bien
avancé dans mes démarches. Le contact avec
votre équipe était très satisfaisant, le sens de
l'accueil impeccable, vraiment, je suis très très
satisfait ! »
M.L - Participant du PLIE
« J'étais esclave de mes peurs avant de venir chez
IRIS. L'accueil était parfait, je me sentais en famille. On
m'a tout de suite mise à l'aise. L'écoute est parfaite, l'équipe m'a
bien informé et aidé dans mes démarches. Vous n'avez jamais fait
de réflexion désobligeante, jamais jugé et avez toujours été à
l'écoute. Grâce à votre prise de distance, j'ai gardé le cap et le moral
! Je suis très contente globalement ! »
Mme R. - Participante du PLIE
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Le PLIE se positionne comme un acteur territorial d’appui aux
SIAE pour leur développement. Il est disponible et volontaire
pour rencontrer tout nouveau porteur de projet « IAE ». L’ACI
Re-Belle, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en
transformant les invendus en confiture a été approché. Les
différents échanges ont permis de mieux se connaître et de
dessiner des pistes de collaboration et d’orientation. Une
rencontre pendant l’été a permis d’échanger sur
l’accompagnement du PLIE et de discuter des perspectives.

CROIX-ROUGE INSERTION
LOGISCITÉ
Le PLIE s’est associé à Est Ensemble afin d’organiser deux
informations collectives pour les postes de médiateurs en
économie d’énergie. Une première réunion d’information à
destination des participant.e.s PLIE a été organisée le 04
septembre 2019 par EPE : 7 participant.e.s se sont
présenté.e.s, 3 ont été recruté.e.s sur les postes de recrutement en économie d’énergie. La deuxième information
collective, elle, a été organisée par Est Ensemble pour tous les
habitants du territoire.
Le PLIE a également saisi les partenaires IAE de la
programmation afin qu’une formation soit dispensée aux
salarié.e.s sur les thématiques de la précarité énergétique et
des éco-gestes.
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4
De l’action...
et un bilan prometteur
2019 aura été une année positive, au
cours de laquelle nous avons gagné en
précision dans les diagnostics, en amélioration des process, et en implication de
nos réseaux d’entreprises.

LES ACTIONS

LE RALLYE EMPLOI :
RENCONTRER LES ENTREPRISES SUR LE TERRAIN
Les Chargées de Relation Entreprises ayant remarqué la
persistance des représentations faussées entre les
chercheurs d’emplois et les recruteur.se.s, ont mis
en place l’action collective « Rallye Emploi »
permettant une mise en relation directe avec les
entreprises.
Deux sessions ont été organisées, l’une en
janvier et l’autre en novembre.
Les participant.e.s ont été orienté.e.s par les
référent.e.s PLIE puis reçu.e.s par les
Chargées de Relation Entreprises lors d’un
entretien diagnostic permettant de valider leur
motivation à intégrer l’action et de fait, la
CVThèque.
Les personnes sélectionnées devaient être en
recherche active d’emploi, avoir un projet
professionnel clair, viser un métier précis et être
motivées pour participer à une action de terrain dynamique et
collective.
L’action «Rallye Emploi» s’est déroulée sur 8 journées
réparties sur 2 semaines. L’association Travail Entraide a
animé l’action et travaillé sur différentes thématiques :
posture, communication adaptée, recherche d’emploi du
marché caché. Les participant.e.s sont également allé.e.s à la
rencontre des employeur.se.s et en une session ils.elles ont
visité une quarantaine d’entreprises et récolté une vingtaine
d’offres et de contacts.

Ces deux sessions du « Rallye Emploi » ont confirmé l’impact
que pouvait avoir ce type d’action sur les participant.e.s.
La recherche d’emploi en direct pour et par un
collectif permet aux chercheur.se.s d’emploi d’être
mis.es en confiance et les positionne d’égal.e à
égal.e avec un.e recruteur.se.
Ces deux collectifs ont été très impliqués et
motivés par la perspective d’un retour à
l’emploi. Les participant.e.s ont été
réceptif.ve.s, en demande de conseils, et
tou.te.s bienveillant.e.s les un.e.s envers les
autres. Le collectif a vécu des moments forts
en émotions, en échanges et en partage
d’expériences de vie, tout en prenant conscience
des évolutions, des ressources de chacun.e pendant
l’action.
Suite à un sondage réalisé à l’issue de l’action, les
participant.e.s se sont déclaré.e.s à 58% très satisfait.e.s et à
42% satisfait.e.s par l’action.

« Grâce à cette action qui s’est déroulée avec des
formatrices et formateurs bienveillants au bienêtre de l’humain ainsi qu’à une équipe
chaleureuse et fusionnelle des candidats, j’ai pu
reprendre confiance en moi et en l’avenir.
D’ailleurs, suite à cette action, j’ai pu décrocher
différents entretiens avec la société « Crit Intérim
» et je vais être embauchée à partir de février au
sein de cette dernière en tant qu’attachée de
recrutement. Je suis vraiment enthousiaste à
l’idée de commencer ce nouvel emploi ainsi je dis
merci à toute l’équipe du PLIE et vous-même pour
l’aide apportée à ma recherche d’emploi. »

En conclusion, les candidat.e.s ont découvert un outil pour
réellement se démarquer autrement des autres chercheur.se.s
d’emploi et l’action leur a permis de constituer un réseau entre
participant.e.s. Les participant.e.s ayant intégré la première
session ont pour 46% d’entre elles.eux poursuivi un parcours
dynamique (CDD, CDI, mission d’intérim ou formation), les
autres sont en construction de projet et positionnés sur
des actions de remobilisation.

Naouel
Participante du PLIE

Les participant.e.s
partent à la rencontre
des entreprises.
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Cette action collective a réuni 12 participant.e.s proches de
l’emploi avec pour objectif de booster leur recherche d’emploi
afin qu’il.elle.s se rendent compte de leurs atouts et des
différents moyens qui existent pour diversifier leur démarche
d’emploi et ainsi multiplier leurs chances de réussite.

DÉCROCHE TON JOB !

•

Préparation d’un plan d’actions dans sa recherche
d’emploi : objectifs, argumentaire et présence sur les
réseaux sociaux, grâce à Cody Conseil ;

•

Table-ronde animée par les Chargées de Relation
Entreprises (CRE) du PLIE où les participant.e.s ont pu
rencontrer et échanger avec des employeur.se.s.
L’entreprise Roulot est intervenue et a répondu à toutes
les questions des participant.e.s notamment sur le
contenu du CV et les attentes d’un.e employeur.se durant
l’entretien d’embauche ;

•

Visite de la Cité des Sciences à la Villette avec une
Chargée de Relation Entreprises, une sortie loisirs où les
participant.e.s ont eu accès à différentes expositions, ce
qui a permis de renforcer la connaissance et la
cohésion du groupe.

Elle s’est déroulée en juin 2019 sur 3 semaines. Différents
prestataires ainsi que les Chargées de Relation Entreprises
ont animé des ateliers traitant des thématiques suivantes :
•

« Cette action m’a permis d’avoir une logique dans ma
présentation, être moins stressé et d’avoir confiance en moi. J’ai
appris aussi les comportements à avoir en entretien. »
Rokia O.
« J’ai eu l’occasion de parler de mon parcours professionnel et
de corriger mes fautes. Vous m’avez donné le courage d’en parler
en public et de partager mon expérience. C’était vraiment super !
»
Alham E.

•

•

« Nous avons eu beaucoup d’échanges avec les recruteurs et
finalement ils sont comme nous ! »
Sylvie D.
« Grâce à l'action « Décroche ton job » avec différents ateliers
proposés dans cette action, j'ai réussi à dépasser l'étape de
l'entretien d'embauche avec la pédagogie proposée par les
intervenants durant toute l’action. Actuellement je suis en
formation professionnelle avec la CAF 93 pour passer le diplôme
de Technicien service à l’usage d’accueil . »
Zoulikha
Participant.e.s du PLIE
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La connaissance de soi : interagir avec un interlocuteur,
préparer un entretien, la mise en mouvement physique, à
travers des outils ludiques et le théâtre-forum, sujets
animés par La Compagnie du Grain de Sel. Leurs
interventions ont permis de briser la glace et les
participant.e.s ont pu reprendre confiance en
eux.elles ;
L’expression de ses compétences lors d’un
entretien : comment présenter ce que je
sais faire et ma plus-value. Ces ateliers
ont été animés par l’association YA+K,
spécialisée
dans
l’orientation
professionnelle ;

Les participant.e.s ont beaucoup apprécié cette
action. Il.elle.s ont pu reprendre confiance en
eux.elles mais aussi acquérir une meilleure
méthodologie de recherche d’emploi. Il.elle.s
ont également appris les codes de l’entretien
d’embauche et sont désormais plus en
confiance.
La communication personnelle incluant
Le but de l’action était de démystifier
le discours, le langage corporel et le style
l’employeur et grâce à ces ateliers et aux
Participant.e.s à
vestimentaire (par Ilemi Consulting) :
visites d’entreprises les participant.e.s ont
l’intervenante a fait des simulations en
« Décroche ton Job ! »
moins
d’appréhension
vis-à-vis
des
temps réel avec les participant.e.s sur le style
recruteurs.es. L’action s’est terminée par des
vestimentaire et a travaillé sur les couleurs à
simulations d’entretien en adéquation avec leur projet
porter et la coupe des vêtements. Cela a permis aux
professionnel avec des chef.fe.s d’entreprises et l’équipe
participant.e.s de se voir avant et après le relooking afin
d’Ensemble Pour l’Emploi. Le groupe était composé de 15
qu’il.elles puissent se valoriser au maximum ;
personnes lors de la première session, puis 12 à la deuxième.

•

Simulations d’entretiens par une responsable des
ressources humaines en partenariat avec le Club FACE
93 ;

•

Visites d’entreprises : une société de sécurité au Stade
de France, Classe Crout’ et le Pôle Emploi de Bobigny en
partenariat avec le Club FACE 93. Les participant.e.s ont
pu découvrir le fonctionnement global d’une entreprise,
les différents postes existant et échanger avec les
responsables de ces entreprises ;

Trois participant.e.s ont retrouvé un emploi dans les 6 mois
après la fin de l’action : un CDI, un CDDI et une mission
d’intérim longue transformée en CDI. Six personnes sont
toujours en recherche active et ont décroché plusieurs
entretiens d’embauche qui n’ont pour le moment pas abouti à
un contrat. Une autre participante a intégré une formation
qualifiante.
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GROUPE DE CHERCHEUR.SE.S D’EMPLOI

DIAGNOSTIC SECRÉTARIAT

De nombreux.ses participant.e.s des précédentes actions
collectives du PLIE ont manifesté le désir de poursuivre leur
recherche d’emploi en collectif, d’une part pour conserver la
dynamique positive établie entre eux.elles et maintenir un
rythme de recherche régulier, d’autre part pour sortir de
l’isolement en tant que chercheur.se.s d’emploi.

16 temps collectifs du Groupe de Chercheur.se.s d’Emploi ont
été réalisés entre septembre et décembre 2019.
Chaque regroupement du GCE durait 3h, à raison d’une fois par
semaine et incluait 10 participant.e.s.
Les participant.e.s intéressé.e.s pouvaient intégrer le GCE à
tout moment à condition d’être assidu.e.

La Chargée de Relation Entreprises et les référent.e.s ont
exprimé le besoin de s’appuyer sur un diagnostic fiable et
détaillé avant de positionner les participant.e.s sur une offre
en secrétariat ou pour construire leur suite de parcours. Cette
action était un moyen de sécuriser la mise en relation sur ce
type d’offres et de maximiser les opportunités d’emploi.

Les Chargées de Relation Entreprises (CRE) ont donc fait
appel à Exoformations pour animer un Groupe de
Chercheur.se.s d’Emploi (GCE) entre septembre et décembre
2019.
L’action avait pour but d’animer un temps collectif de
recherche d’emploi favorisant la dynamique de groupe,
l’autonomie de chacun.e dans ses recherches et l’acquisition
pratique d’outils et de techniques de recherche d’emploi. Pour
ce faire, Exoformations a travaillé avec les participant.e.s à
l’élaboration de leur argumentaire et plan d’action de
recherche d’emploi.

Les participant.e.s ont pu travailler sur différents axes, réaliser
des candidatures spontanées ciblées ainsi que de la
prospection téléphonique. Il.elle.s ont également réalisé des
simulations
d’entretiens
avec
les
intervenant.e.s
d’Exoformations. Le groupe a pu acquérir les outils de
Techniques de Recherche d’Emploi et continuer sa stratégie
de recherche d’emploi.

L’action a été réalisée chez Exoformations sur 2 sessions de 3
jours et a réuni 21 participant.e.s.

10 participant.e.s ont intégré l’action en 2019. Pendant l’action,
chaque participant.e a décroché au moins un entretien
d’embauche et à l’issue, 3 d’entre eux.elles. ont retrouvé un
emploi.

« Je vous remercie pour cette action mise à notre disposition. Ça été un parcours enrichissant pour moi vu les différents points abordés
lors des ateliers. Aujourd’hui je sais comment me positionner pour postuler à une offre d’emploi en lien avec mon savoir-faire,
mes savoirs-être et mon savoir devenir. Également les stimulations d’entretiens, les échanges avec les responsables formation et
d’autres coachs en image font sens pour moi pour intégrer le monde de l’emploi. »

Les objectifs de l’action étaient les suivants :
• Déterminer le niveau bureautique des participant.e.s PLIE
intéressé.e.s par ce secteur.
• Définir l’écart existant parfois entre les compétences des
personnes et les demandes des entreprises.
• Mieux connaître le niveau de compétences techniques des
participant.e.s.
• Pour les référent.e.s, être plus à même de positionner sur
la formation adéquate.
• Pour la Chargée de relations entreprises, avoir une
meilleure connaissance des compétences du.de la candidat.e avant de le.la positionner sur une offre.
• Pour le.la participant.e, prendre conscience grâce aux
tests et aux évaluations de ses compétences réelles, mais
aussi de ses manques à combler pour atteindre son
objectif professionnel.
Les participant.e.s ont apprécié l’organisation des trois
journées : l’accueil, les groupes d’évaluations et l’atelier
étaient très bien. Les tests ont été intéressants et complets,
les mises en situations ont particulièrement plu : ludiques et
proches de la réalité du monde du travail. Chacun.e a pu
prendre conscience de son niveau et des besoins éventuels de
formation complémentaire.
Les ateliers CV ont éveillé beaucoup d’enthousiasme et
d’intérêt. Tou.te.s ont pris conscience du professionnalisme
nécessaire pour la création d’un CV. Chacun.e a pu faire un
travail de recherche sur la fiche ROME du métier recherché et
relever les compétences attendues. Un travail de
rapprochement entre leurs propres compétences et les
attendus d’un métier a été systématiquement effectué.
L’ambiance de travail a été perçue comme studieuse et
professionnelle. La plupart des participants ont affirmé avoir
acquis de nouveaux savoirs.
Suites aux tests, les référent.e.s ont reçu un bilan individuel de
chacun.e de leur participant.e sur le niveau bureautique mais
également sur leur aptitude concernant la prise de notes.
Exoformations a également donné des préconisations aux
référent.e.s pour la suite de parcours des participant.e.s
(formations sur Word, Excel,…).

J’ai gagné
confiance en moi
grâce aux tests, je me suis rendue compte que je pouvais aller vers un métier administratif et ça a été très
bénéfique pour moi.
Elsa
J’ai appris beaucoup de choses en 3 jours. C’était
enrichissant. Grâce à ce diagnostic, je vais pouvoir
avancer.
Hasna
Belle expérience, j’ai gagné confiance en moi en
évaluant mes compétences.
Kheira
Lest tests étaient intéressants, ça m’a permis de voir
concrètement ce que je devais retravailler.
Nadia
Cela m’a aidé à valider mon projet professionnel,
maintenant je sais ce que je veux faire.
Noura
Participant.e.s du PLIE

Bernadette B. - Participante du PLIE
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LE BILAN
2019

ANIMATION DU RÉSEAU
D’ENTREPRISES PARTENAIRES

78 OFFRES D'EMPLOI TRAITÉES

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.

107 PARTICIPANT.E.S MOBILISÉ.E.S
94 PERSONNES ONT ÉTÉ REÇUES EN ENTRETIEN INDIVIDUEL
OU TÉLÉPHONIQUE
ENTREPRISES.

PAR

LES

CHARGÉES

DE

RELATION

Ce sont des entretiens
personnalisés et
adaptés selon les besoins
spécifiques des
participants : de la simple
préparation avec
des conseils de savoir-être et
sur le discours à
tenir envers l'employeur.se, à la
s i m u l a t i o n
d'entretien avant une mise en relation sur offre afin de donner
au.à la candidat.e toutes ses chances d'être retenu.e par
l'entreprise.

80 PARTICIPANT.E.S ONT INTÉGRÉ LA CVTHÈQUE DE LA
RELATION ENTREPRISES

105 MISES EN RELATION DE PROFILS SUR DES OFFRES
D'EMPLOI

47 PERSONNES ONT ÉTÉ REÇUES EN ENTRETIEN PAR LES
ENTREPRISES SUITE À CES MISES EN RELATION

Une quarantaine d’entreprises, dont 29 nouvellement
partenaires, ont travaillé avec les Chargées de relations
entreprises sur leurs besoins en recrutement et une vingtaine
s'est impliquée à leurs côtés dans différents projets en faveur
de l'emploi.
Deux "Petits-déjeuners Relations Entreprises" ont été
organisés cette année, réunissant chaque fois plus d’une
vingtaine d’entreprises partenaires. En juin, les Chargées de
relations entreprises ont co-animé cette rencontre avec l'appui
d'un prestataire, COJOB, qui est venu sensibiliser les
entreprises à la Responsabilité Sociétale de Entreprises
(RSE). En octobre, au sein de l'entreprise de sécurité AFMS,
partenaire d’Ensemble Pour l’Emploi, le petit-déjeuner avait
pour thématique la sensibilisation à la démarche de
valorisation des actions en faveur de l'emploi avec le
déploiement du label Empl'itude sur le territoire, animé et porté
par la Relations Entreprises d'Ensemble Pour l’Emploi.
Premier label territorial en France, Empl'itude
s’adresse à tout type d’organisation, quelle que
soit sa taille et son domaine d’activité. Ce
dispositif a pour objectif de valoriser les
actions et les bonnes pratiques des
organisations en matière d’emploi, de
ressources humaines et d’engagement
sociétal.

20 ONT ÉTÉ EMBAUCHÉES
14 PRISES DE POSTES DE PARTICIPANT.E.S ACCOMPAGNÉ.E.S
PAR LA

RELATION ENTREPRISES

Des actions de coaching individuel et collectif ont également
été menées tout au long de l’année, grâce au Groupe de
Chercheurs d’emploi ou au Diagnostic Secrétariat (p.51).
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5
Une année créative
et novatrice
Toujours en trois phases, la dynamique
du Groupement de Créateurs s’est enrichie cette année de nouveaux outils : le
tutorat de projet au cours de la phase
d’émergence, l’enrichissement du livret
pédagogique, un nouvel atelier, des tests
d’évaluation repensés... Bref, les nouveautés n’ont pas manqué, et 2019 aura
été couronnée de succès !

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le Groupement de Créateurs utilise l’envie d’entreprendre comme levier
d’insertion socio-professionnelle.
1

2

Une conception large de
l’entrepreneuriat à travers
l’accompagnement d’un projet
d’avenir (professionnel, de
vie), pas seulement d’une
création d’entreprise.

Un accompagnement de l’idée
à la construction du projet,
sans jugement, ni préjuger de
la pertinence ou de sa
capacité de réussite.

Depuis 10 ans, le Groupement de
Créateurs de Seine-Saint-Denis suscite
et accompagne la confiance et l’envie
d’entreprendre des personnes éloignées
de l’emploi. En nous appuyant sur les
rêves, les passions et les projets des
habitant.e.s,
nous valorisons
et
développons leurs compétences et leur
autonomie.
Comment ? En utilisant l’entrepreneuriat
et la pédagogie de projet comme
catalyseurs
d’une
redynamisation
socioprofessionnelle.

À QUI S’ADRESSE LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS ?
•
•

Toute personne éloignée de l’emploi (demandeur.se.s d’emploi, jeunes...)
ayant un rêve, une idée, un projet (une association, une entreprise ou un
événement...).
Quel que soit l’âge ou le niveau de formation.

AFIN DE PERMETTRE :
•
•
•
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De construire un projet se basant sur son rêve et sa motivation.
De tendre vers l’autonomisation, la redynamisation et l’insertion.
Sans jugement sur les capacités à créer.
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LES ÉTAPES

LE PARCOURS

J’EXPRIME

J’APPRENDS

MES RÊVES,

JE

•
•

Être accueilli.e
Être écouté.e et
considéré.e, sans
jugement
Être encouragé.e à
exprimer ses rêves
Être autorisé.e à tout
exprimer

VERS LES
ACTEURS DE
L’INSERTION, CRÉATION
OU FORMATION

ET MENER MON PROJET

MES PROJETS

•
•

JE M’ORIENTE

À CONSTRUIRE

1.
2.
3.
4.

DÉFINIS MON PROJET

Mieux me connaître
Définir mon idée
Explorer
l’environnement
Élaborer
l’adéquation entre
moi, mon projet et
mon environnement

JE

•
•

DÉVELOPPE ET VALORISE
MES COMPÉTENCES

En valorisant les
acquisitions de la
phase d’émergence
En intégrant la
Formation DUCA ETPE

•

•

Propositions de
l’équipe d’animation
du Groupement de
Créateurs
Choix du.de la
porteur.se en toute
autonomie

SENSIBILISATION

ÉMERGENCE

FORMATION
ENTREPRENEUR TPE

1

2

3

Susciter l'envie et la confiance
d'entreprendre auprès de
personnes éloignées de l'emploi
en :

Accompagner dans la définition
de leur projet à travers un
accompagnement sur-mesure,
dans l’écoute active et le
non-jugement :

Une formation accessible à toute
personne ayant réalisé
préalablement une phase
d'émergence formalisée par un
pré-projet permettant d’acquérir
les bases nécessaires à la
gestion d’une activité et de
concrétiser son projet :

• Permettant à toute personne
d’exprimer son envie
d’entreprendre, son idée, son
projet, son rêve.

• Des entretiens individuels
d’émergence avec un.e
animateur.rice.

• Faisant découvrir la voie de
l’entrepreneuriat comme une
voie accessible aux publics
éloignés de l’emploi.
• Valorisant les personnes et en
donnant l’envie d’approfondir
son projet.

• Des ateliers d’émergence en
collectif animés par l’équipe ou
une coach-comédienne :
1. Définir son idée.
2. Découvrir
l’environnement de la création
d’activité.
3. Mieux se connaître en
tant que porteur de projet.
4. Moi et mon projet.
5. Présentation écrite et
orale de mon projet.
• Du tutorat de projet en
collectif.

• La Formation Entrepreneur
TPE est sanctionnée par le
Diplôme Universitaire de
Créateur d'Activité (DUCA)
reconnu au RNCP.
• Dure 6 mois, à temps plein, à
l’IUT de Saint-Denis de janvier à
juillet, avec une période de 5
semaines de stage.
• Constituée de cours pratiques
dispensés par des
professionnels de l’IUT,
d’experts techniques et du
Groupement de Créateurs.
• Est encadrée par un.e
conseiller.e technique et le
Groupement de Créateurs.
• Offre une opportunité pour
valider un niveau équivalent du
Baccalauréat grâce au tremplin
vers le D.A.E.U.
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1

LA SENSIBILISATION

326
habitant.e.s

53%
de femmes

LIEUX
D’HABITATION

rencontré.e.s
en 2019

186

personnes
sensibilisées

PRESCRIPTION

36
villes de

résidence

contre 24%
en 2018
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29

moyens de
prescription
utilisés

Haïkel et Maÿline ont été formés par Créative et se sont lancés
dans une grande campagne de sensibilisation : rencontres des
partenaires de l’insertion, de la création et de la formation ;
interventions auprès des professionnel.le.s ; reprogrammation
des initiatives menées précédemment par les anciennes
animatrices telles que des temps d’informations auprès des
jeunes ; participation aux actions locales. Afin de proposer
aux porteur.se.s de projet un accueil réactif, des réunions
d’informations collectives ont été réinstaurées en septembre
à raison de toutes les trois semaines et sont ouvertes à
tout.e.s, publics comme professionnel.le.s.
L’Association Nationale des Groupements de Créateurs
(ANGC) nous a associé en 2019 à plusieurs rencontres afin de
promouvoir notre dispositif national et défendre nos résultats.
Nous avons ainsi rencontré le Directeur de Cabinet du
Ministre de la Cohésion des Territoires ainsi que Madame la
Députée Sylvie Charrière, investie dans la formation et
l’insertion des publics jeunes.

42%
résidaient en

37%
avaient moins
de 26 ans,

ÂGE

Le public jeune a
doublé depuis l’an
passé
avec
une
progression de 54%.
Cette évolution s’explique par les actions menées dans le
cadre de Made in Chez Noue à Bagnolet et la sensibilisation
des professionnel.le.s et publics des Missions Locales,
notamment en Garantie Jeunes, ainsi qu’avec la Coopérative
de Jeunes Majeurs (CJM) Coop’7 ou AJDB.

Quartier
Prioritaire

STATUTS
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EST ENSEMBLE
LES ACTIONS
•

LES CHIFFRES

La finalisation du film « Made in chez Noue », projet partenarial avec des
jeunes du Centre social Guy Tofoletti et l’organisation de deux
projections-débats à Bagnolet.

•

La sensibilisation d’une trentaine de structures de l’insertion et de la
création dans le cadre de rencontres ou de réunions d’informations.

•

L’organisation de 8 actions auprès des publics de Missions Locales, de
Pôle Emploi, La Marmite, L’École de la 2e Chance, la CJM Coop à l’Est, et
des sensibilisations de proximité des habitant.e.s des quartiers
prioritaires.

•

La participation aux événements et projets locaux : Forums (BPI, PDIE,
Montreuil), Bus de l’Initiative, Est’plorations positives, Cité des Métiers
éphémère, Bus de la Concertation..

L’équipe du Groupement de
Créateurs pendant la tournée
Entreprendre pour tous de la
BPI à Pantin - Juillet 2019

93

habitant.e.s

(soit 50% du public annuel)

50%

de femmes

47%

de moins de 30 ans

Intervention des jeunes ayant réalisé
Made in chez Noue à l’Avant-Première
du film - Avril 2019

TERRES D’ENVOL
LES ACTIONS
L’organisation de 2 journées de sensibilisation en novembre :
« Créer une entreprise, pourquoi pas moi ? » au Blanc-Mesnil et « Je relève
le défi de l’entrepreneuriat » à Tremblay-en-France.
Une quinzaine de personnes ont participé à ces deux évènements qui
incluaient une projection-débat de Made in chez Noue, des témoignages
d’entrepreneur.e.s et partenaires et un focus sur l’entrepreneuriat dans
l’ESS.
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LES CHIFFRES

36

habitant.e.s

(soit 21% du public annuel)

61%

de femmes

« Novatrice » qualifie bien l’année 2019 puisqu’elle a été signe
de créations et de changements.
Finalisation du film et projections-débats de Made in chez
Noue, évaluations à l’entrée et enrichissements pédagogiques
de la Formation Entrepreneur TPE en sont quelques
illustrations.
Nous remercions chaleureusement Ariane et Fadima,
animatrices du Groupement de Créateurs, qui après un an et

demi d’investissement à nos côtés, ont passé cet été le relais
à Maÿline et Haïkel. La prise de fonctions du nouveau binôme
d’animateur.rice.s a permis de réévaluer nos pratiques et de
faire évoluer nos actions de sensibilisation et
d’accompagnement.
Les supports de communication du Groupement de Créateurs
ont également été renouvelés à la fin de l’année,
accompagnant la campagne de sensibilisation initiée par la
nouvelle équipe d’animation.
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2

L’ÉMERGENCE
DE PROJETS

113

personnes
accompagnées
en 2019

68%

de femmes
En 2019, le Groupement de Créateurs a proposé 39 ateliers
collectifs et réalisé 144 entretiens.
En moyenne, les porteur.se.s de projet ont participé à 2
ateliers et 2 entretiens.

42%
résidaient en
29%

NIVEAU DE
QUALIFICATION

STATUTS

Maÿline et Haïkel animent les ateliers « Définir l’idée de son
projet » et « L’environnement de son projet ». Et notre
partenaire Revel’acteurs les ateliers « Connaissance de soi » et
« Présentation orale ».

Quartier
Prioritaire

avaient moins
de 26 ans
LIEUX DE
RÉSIDENCE

60%
de niveau

26
villes de

résidence
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La programmation de la phase d’émergence a évolué à
l’automne avec la création d’un nouveau temps collectif, le
tutorat de projet. Organisé au sein d’une salle informatique, les
créateur.rice.s qui le souhaitent peuvent ainsi avancer sur leur
projet tout en ayant la possibilité de solliciter l’animateur.rice
en fonction de leurs besoins. La Maison de l’Emploi d’Est
Ensemble à Pantin a accueilli à partir de septembre plusieurs
de ces ateliers de tutorat.

Bac et infra

27%

de niveau
infra-Bac

ORIENTATION
POST
ÉMERGENCE

L’équipe a également complété le livret pédagogique de
nouveaux exercices de réflexion afin de travailler l’adéquation
de la personne avec son projet. Dans cette même veine, un
nouvel atelier a été créé et est animé par Haïkel et Maÿline,
« Moi et mon projet ».
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RÉPARTITION TERRITORIALE
EST ENSEMBLE
LES ACTIONS

LES CHIFFRES

66

35

ateliers d’émergence
ont été organisés en 2019,
avec en moyenne

3
ateliers par mois.

habitant.e.s

Âgés en moyenne de

(soit 58% du public accompagné)

38 ans

64%

de femmes

Résidant majoritairement à
Pantin, Montreuil
et Romainville.

59%

Pour près de la moitié
en Quartier Prioritaire.

de niveau Bac et infra

TERRES D’ENVOL

Atelier Comment passer de l’idée au projet ?
Tournée Entrepreneuriat pour tous
à Pantin - Juillet 2019

LES ACTIONS

Donne à tes rêves
les moyens
d’exister !

LES CHIFFRES

Âgés en moyenne de

21

37 ans

(soit 18% du public accompagné)

62%

Résidant majoritairement au
Blanc-Mesnil et à Tremblayen-France.

57%

Ils et elles ont participé en
moyenne à 1,6 entretien
et à 1,1 atelier.

habitant.e.s

4
d’émergence

ateliers
on été
organisés à Tremblay-en-France
de mai à novembre 2019, autour
des thématiques «Passer de
l’idée au Projet» et «Pitch oral».

de femmes

de niveau Bac et infra
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La moitié réside
en Quartier Prioritaire.
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3

LA FORMATION
ENTREPRENEUR TPE

17

personnes ont intégré la Formation en janvier
2019, parmi lesquelles :
•

81% de femmes.

•

25% d’allocataires du RSA (4 personnes).

•

25% de moins de 30 ans.

•

42% résidant en Quartier Prioritaire.

•

47% de niveau infra-BAC.

•

71% de niveau BAC et infra.

allées jusqu’au bout de la formation, trois
14 sont
personnes abandonnant pour raisons de santé.
sont présentées en jury final et ont obtenu
13 seleur
Diplôme Universitaire de Création d’Activité
(DUCA). Parmi elles :
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•

85% de femmes.

•

54% de niveau infra-BAC.

•

54% résidant en Quartier Prioritaire.

Depuis, la moitié des étudiant.e.s sont en situation d’insertion
professionnelle positive : création, formation ou emploi. Marie-Paule
a créé « CREE VISION M-P EBOLO », l’association Tendre la main, et
Souhila « Mam’zelle Cupcakes & Co ».
Ce fut une promotion très investie, bienveillante et solidaire que nous
avons eu plaisir à accompagner pendant 6 mois. Les suites de
parcours et leurs premiers succès reflètent leur engagement sans
faille et leur grande motivation, nous leur souhaitons le meilleur dans
la suite de leurs projets !
La Formation Entrepreneur 2019 a été marquée par la mise en place
de tests d’évaluation à l’entrée en compréhension, calcul et
informatique, qui nous ont permis d’identifier les éventuelles lacunes
des étudiant.e.s.
Nous avons renouvelé notre partenariat avec la CCI Seine-SaintDenis qui, en lien avec la CMA 93 et Garances, a accompagné
individuellement les créateur.rice.s dans la formalisation technique
de leur projet.
Les ateliers de cohésion de groupe de Mylène Le Ny ont été
reconduits pour la 2e année et ont facilité la gestion des émotions des
étudiant.e.s. Des visites des stagiaires ont été organisées pendant
leur période d’immersion, favorisant le lien avec les entreprises
locales.
En vue du DUCA 2020, des réunions d’informations et ateliers
préparatoires ont été organisés dès septembre pour identifier les
candidat.e.s et les accompagner dans leur réflexion.
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SUR EST ENSEMBLE
La Formation Entrepreneur TPE (DUCA) en 2019 a accueilli 9
habitant.e.s d’Est Ensemble dont un seul homme et d’une
moyenne âge de 39 ans.
La majorité est de niveau BAC et infra et réside à Bobigny. Près
de la moitié réside en QPV.

NIVEAU DE
QUALIFICATION

Sept d’entre eux.elles sont allé.e.s jusqu’au bout de la
Formation et ont obtenu leur Diplôme d’Université de Création
d’Activité (DUCA), deux d’entre elles étant majors de promotion.
Les deux personnes ayant abandonné ont arrêté pour raisons de
santé.
VILLES

ÂGE

« À la suite de la formation Entrepreneur TPE, je suis entrée
en BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(commerce). Je compte poursuivre en licence, si tout va
bien.
Et suite à un stage de 2 mois j'ai été embauchée en
tant que chocolatière et animatrice d'atelier
spécialisé dans un atelier de chocolaterie à Paris.
Cela me permet de me perfectionner et d'évoluer
dans le secteur. Mon projet évolue aussi en
parallèle.
Sincèrement, ça a été une chance pour moi
d'avoir développé mon projet à vos côtés. Mes
objectifs sont tracés, je sais où je vais et j’avance
sereinement. Merci encore pour tous ce que vous
m'avez apporté. »
Myriam, Ducasienne 2019
Remise des Diplômes d’Université de
Création d’Activité - Juillet 2019

SUR TERRE D’ENVOL
Un Drancéen de 35 ans a participé à la Formation Entrepreneur
TPE en 2019. Accompagné par Emergence 93, il avait bénéficié
dès le printemps 2018 de 6 entretiens individuels et participé à
3 ateliers collectifs.
Ce jeune homme a participé à toute la Formation et a obtenu
son diplôme en juillet 2019.
72 | ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

PRESCRIPTEURS

Étudiant.e.s en formation
Entrepreneur TPE - Mai 2019
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Le dispositif est soutenu par :

La phase d’émergence a été organisée avec :

La formation DUCA a été appuyée par les opérateurs :

En partenariat avec :
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En 2020 plus que jamais...

Nous répondrons présent.e.s

