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LES MISSIONS LOCALES, PARTENAIRES DES ENTREPRISES 

 
Depuis 2006  le CNML développe une stratégie ambitieuse de proche collaboration avec les grands 
opérateurs économiques  pour favoriser  l’accès à l’emploi des jeunes accompagnés par les missions 
locales. Il s’agit de faire reconnaître le professionnalisme des équipes de missions locales et le potentiel 
des jeunes qu’elles accompagnent aux acteurs économiques du territoire. 
 
Le groupe de travail du CNML «  Entreprises et emploi » présidé par Dominique Estrosi- Sassone, 
présidente de la mission locale communautaire Objectif Jeunes Nice Côte-d’Azur rassemble les 
opérateurs économiques partenaires du CNML. Ce groupe de travail s’est réuni le 17 septembre 2013 au 
Salon de l’Etat Major de la Marine Nationale pour présenter le bilan 2012. 
 
En 2013, 42 grandes entreprises et groupes, institutions, organismes de branches professionnelle 
et associations se sont engagés avec le CNML pour mener des actions de collaboration en faveur des 
jeunes peu ou pas qualifiés, en particulier ceux résidant en zones urbaines sensibles et bénéficiaires du 
contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS). 
 
Chaque année depuis 2006, 5 nouveaux accords nationaux en moyenne sont signés. 90% des accords 
signés en 2006  ont fait l’objet d’au moins un renouvellement. 
  
L’année 2013 a été également centrée sur la mise en œuvre des emplois d’avenir avec un nombre 
important de conventions nationales signées par le ministre du Travail, de l’Emploi de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue Social et les grands comptes.  
 
Objectifs 
 
� Favoriser les procédures de recrutement répondant aux besoins de l’entreprise comme à ceux des 

jeunes accompagnés par les missions locales. 
� Mieux informer les jeunes et leurs conseillers sur les métiers et les filières qui recrutent pour une 

meilleure connaissance du monde du travail. 
� Développer le parrainage pour l’emploi notamment dans le cadre de la lutte contre les 

discriminations. 
� Favoriser l'accès des jeunes de missions locales aux POE  collectives mises en place par les OPCA. 
� Favoriser l'accès des jeunes de missions locales aux contrats en alternance. 
� Favoriser l’accès des jeunes de missions locales aux emplois d’avenir. 
 
Dans le cadre de ces accords et durant ces 8 dernières années, les collaborations et les actions 
innovantes se sont multipliées dans les régions pour faire découvrir aux jeunes les entreprises et leurs 
métiers, pour les recruter, les former ou les accompagner dans leur première intégration de poste. 
 
Le bilan de ces collaborations a montré qu’une  réelle montée en compétences des missions locales 
s’était opérée s’agissant de leurs relations aux entreprises. Elles ont, localement, outillé leur relation de 
service et elles ont acquis une culture « partenariale » qui s’est clairement affirmée dans les bassins 
d’emploi. Les missions locales sont ainsi devenues les partenaires privilégiés et de proximité des 
entreprises. 
 
En 2013, 110 000 entreprises ont mené  des actions avec les missions locales pour rencontrer des 
candidats, employer et/ou former des jeunes. Un peu plus de 186 000 actions  (dont 151 843 offres 
d'emploi, un peu plus de 30 000 stages en entreprises et près de 950 actions de parrainages. (Source 
CNML- Parcours 3, usage du module relation entreprises en 2013). 
 
Sur cette base,  le CNML appuie la montée en compétences constatée des missions locales et aide à 
ancrer solidement dans le réseau une culture de partenariat avec le monde économique : 
 
� En outillant et en rendant plus efficace le suivi et le pilotage des accords au niveau national. 
� En valorisant et en faisant  un retour aux niveaux opérationnels (animations régionales et missions 

locales) des expériences  et des bonnes pratiques qui foisonnent sur le terrain, notamment  par le 
biais d’outils et  de contenus utilisables par tous. 

 



LES ELEMENTS DE BILAN 2013 

 

Les missions locales et les acteurs économiques |||| Eléments de Bilan 2013 du CNML ||||P.3 

LES AXES DE TRAVAIL DE L’ANNEE 2013 
 
L’objectif 2013 a été de poursuivre le développement des  partenariats  avec les entreprises, 
les OPCA et les branches professionnelles pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi et aux 
contrats en alternance (Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). La valorisation 
des bonnes pratiques et des avancées des missions locales relatives à leur mission 
d’accompagnement des jeunes dans l’emploi a été également un axe à privilégier avec la mise en 
œuvre des emplois d’avenir  
 
Le dispositif des Emplois d’avenir, un  enjeu pour les missions locales 
 
Un travail spécifique a été conduit  dans la réalisation des accords nationaux signés par le ministre avec 
le Groupe La Poste, la SNCF, l’ANDES, la FHF et l’ANFH. Un processus de recrutement a été élaboré en 
lien avec Pôle emploi sur ces 4 accords avec une diffusion aux animations régionales de missions 
locales. 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la formation dans les parcours des jeunes en emplois 
d’avenir, le CNML a participé aux travaux avec les OPCA engagés sur ce sujet et a assuré l’animation du 
réseau dans ce cadre. Quelques chiffres 2013 : Groupe la Poste : plus de 500 jeunes ont été recrutés       
SNCF : plus de 400 jeunes ont été recrutés     
 
Les nouveaux partenaires du CNML en 2013 
 
� Café Merling : entreprise active dans le marché du café. 
� ERDF : Electricité Réseau Distribution France est le gestionnaire des réseaux de distribution 

d’électricité pour 95% du territoire métropolitain.  
� Le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF.TT), le Fonds professionnel pour 

l’emploi dans le travail temporaire (FPE .TT) et le Fonds d'action social du travail temporaire 
(FAS.TT). 

� La Fédération nationale des clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion (CREPI). 
� FORCO : OPCA du commerce et de la distribution, OPCA PL (Actalians) : OPCA des professions 

libérales, des établissements de l'hospitalisation privée et de l'enseignement privé, 
� La Poste : entreprise multi métiers, à la fois opérateur de services postaux, banque et opérateur 

de téléphonie mobile. 
 
LA DECLINAISON DES ACCORDS NATIONAUX SUR LES TERRITOIRES 
 
Cela s’organise en lien avec les animations régionales des missions locales dans le cadre du Programme 
national d’animation et d’évaluation piloté par le CNML sur la thématique de l’accès des jeunes à l’emploi 
 
Depuis 2011 un groupe de travail  national technique  avec les  référents « relation entreprises » 
des animations régionales permet d’établir de manière régulière un état des lieux de la « relation 
entreprise » sur les territoires et de recueillir les bonnes pratiques du réseau. Ce groupe s’est réunit 3 fois 
en 2013 au CNNL. 
 
Ces réunions ont permi : 
- de réactualiser  les outils de mutualisation : annuaire national des référents relation entreprises des 

animations régionales, fiche entreprise et OPCA en direction des missions locales (présentation de 
l'accord signé, liste des contacts régionaux),   

- les échanges sur les bonnes pratiques locales  développées pour la mise en œuvre des Emploi 
d’avenir et des contrats en alternance… 

- d’apporter des éléments qualitatifs pour le suivi des accords sur les territoires 
- d’échanger avec les acteurs économiques partenaires (Actalians (Opca-PL), Adecco, Agefos-PME, 

CNC-GEIQ, Fédération Bancaire Française, ERDF). 
 
Le site internet «Jeunes Destination Entreprises»   
 
Il a constitué en 2013 un support de valorisation national des accords et du dispositif Emploi d’avenir. 
L’espace réservé aux animations régionales de missions locales a été enrichi et réactualisé afin de 
favoriser la mutualisation et l’apport d’information. En 2013, un espace dédié aux Emplois d’avenir a été 
ajouté pour favoriser la mutualisation entre les différentes régions. 
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L’organisation en région  
 
14 animations régionales de missions locales déclarent avoir  un référent relation entreprises à plein 
temps ou à temps partiel. Dans les  autres régions ce sujet est porté directement par l’animateur (ice)  
régional(e) qui constitue avec les directions de missions locales des instances de travail et de 
capitalisation sur la question de la relation avec les entreprises (voir annuaire régional de la relation 
entreprises- 2ème partie du document). 
 
 Les principales actions et thèmes traités par le référent régional relation entreprises : 
 

- Groupe de travail périodique des référents emplois d’avenir. 
- Animation groupe communication (selon besoin- création de blog et sites internet dédiés- 

lettres…). 
- Groupe régional relations entreprises- Réunions régionales avec les têtes de réseaux des 

employeurs – service civique. 
- Négociation, contractualisation  et suivi, avec les équipes du réseau, les accords de 

coopération avec les entreprises et les opérations de recrutement. 
- Développement de l’alternance, des contrats aidés-animation groupe alternance -Réunions 

régulières avec les OPCA, les chambres consulaires, les CFA. 
- Lien et représentation du réseau auprès des branches professionnelles. 
- Groupe de travail mensuel des animateurs de réseaux de parrainage. 
- Club des parrains départemental trimestriel. 
- Suivi des partenariats régionaux entreprises et branches professionnelles : mobilisation des 

acteurs, montage de plans d’actions, suivi des résultats. 
- Diffusion d’offres d’emplois auprès des missions locales du territoire. 
- Capitalisation et valorisation des bonnes pratiques. 
- Structuration d’une offre de services régionale s’inscrivant dans une démarche de progrès. 
- Harmonisation des pratiques et outils, notamment dans l’utilisation du module entreprises de 

Parcours 3. 
- Professionnalisation des équipes 

 
Toutes les animations régionales indiquent avoir mis en place un volet professionnalisation sur le thème 
de la relation avec les entreprises : 
 

- séminaires, 
- créations d’outils régionaux,  
- formation à la médiation en entreprise,  
- approches entrepreneuriales,  
- contraintes réglementaires des entreprises… 

 
Le sujet de la relation avec les entreprises a été une problématique saillante en 2013 pour le réseau 
des missions locales avec le dispositif  des Emplois d’avenir. Les animations régionales de missions 
locales ont apporté un appui aux missions locales par la mise à disposition d’outils (guides, 
plaquettes, sites et blog EAV…) et d’actions spécifiques (réunions avec les OPCA par ex sur les 
aspects formation des jeunes en emplois d’avenir, promotion du dispositif auprès des employeurs… 
 
L’utilisation des accords nationaux par les missions locales (source compte-rendu d’activité 2013 
des missions locales – ICARE -CNML) 
 
L’enquête nationale indique que les entreprises et les institutions emploi- formation partenaires du CNML 
ont des collaborations avec les missions locales sur l’ensemble du territoire français (Graphiques p 6 et 
p7). Ces collaborations concernent un nombre plus ou moins important de missions locales  selon les 
acteurs économiques  par ex : 315 missions locales déclarent travailler avec Adecco alors que 12 
missions locales seulement indiquent travailler avec le groupe Café Merling.  Ceci s’explique d’une part 
par l’implantation territoriale de l’entreprises (Adecco couvre l’ensemble du territoire alors que Café 
Merling est surtout implanté dans l’ouest (Poitou-Charentes, Bretagne…) et d’autre part par l’ancienneté 
du partenariat. 
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Peu de missions locales déclarent que les profils de qualification recherchés par les entreprises sont trop 
élevés.  
 
La synthèse quantitative de l’utilisation des accords nationaux de partenariat entre les missions locales et 
les grands acteurs économiques indique qu’en moyenne chaque mission locale a travaillé avec 12,6 des 
partenaires nationaux : 6,3 entreprises partenaires et 12,5 institutions emploi-formation partenaires.  
 
Il faut souligner que les partenariats nationaux avec les OPCA notamment se sont développés après 
2009 et ont permis de favoriser les collaborations territoriales avec les missions locales sur les dispositifs 
d’alternance. 
 
 Le dispositif Emploi d’avenir en 2013 a été un vecteur de rapprochement important avec les OPCA 
notamment sur la partie formation des jeunes. On remarque que selon les régions le nombre de 
partenaires emploi formation par mission locales  peut aller de 10 à 16 (Haute-Normandie, Auvergne, 
Aquitaine, Midi- Pyrénées, Languedoc Roussillon).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : CNML. Les données sont issues de l’enquête 2013 (426 missions locales en France ont répondu à 
l’enquête 2013 – conception et réalisation ABS Consultant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture des cartes : une mission locale de Basse-Normandie a en moyenne collaboré avec 6 entreprises et 16 
institutions dans le cadre des accords nationaux(en 2013) 
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La Poste, la SNCF, Carrefour et Adecco sont les grands comptes qui collaborent avec le plus grand 
nombre de missions locales que se soit pour des actions de recrutement ou des informations sur les 
métiers et les filières. A noter la disparition en 2013 de la Banque DEXIA, dont la fondation a été 
partenaire du CNML durant près de 10 ans. 
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Dans le champ des institutions emploi-formation partenaires du CNML, on retrouve les chambres des 
métiers, les CCI, la Gendarmerie Nationale qui sont le plus cités par les missions locales. Ce qui 
s’explique d’une part soit par l’ancienneté du partenariat avec les missions locales (Armées par ex) mais 
également pour les consulaires par la mise en œuvre de conventions qui ont formalisé les relations 
notamment  avec les animations régionales de missions locales. 
 
 

 
 
 
Quelque soit le partenaire, les actions les plus fréquentes concernent le recrutement et les informations 
métiers, forums et rencontres professionnelles. 
 
Les actions de parrainages sont moins répandues et concernent surtout Adecco, ERDF, CRIT, La Poste, 
les Consulaires, la Fédération du Bâtiment et les GEIQ.  Quelques actions de parrainages se sont 
développées notamment  avec  Carrefour, Lyonnaise des Eaux, Proman, SNCF,  Véolia, UIMM et Marine 
Nationale. 
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DES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES EN 2013 
 
> Avec le groupe GDF-SUEZ   
 
Le dispositif Permis Sport Emploi a été mis en œuvre depuis 2011 avec de nombreux partenaires: 
missions locales, région Ile-de-France, entreprises, fédérations sportives, organisme de formation, 
conseils généraux, la défense nationale et SITA Rebond (entreprise d’insertion) Fondation Agir Contre 
l'Exclusion (FACE) 
 
Objectif: permettre aux jeunes issus d’accéder à un emploi tout en acquérant le permis de conduire 
dans le cadre d’un programme éducatif complet. 
 
Le dispositif s’organise autour de 3 phases: 
 
� Mobilisation professionnelle et pré qualifiante: d’une durée de 3 mois comportant la ré 

actualisation et l’appropriation des savoirs de base, la mise au point d’un projet professionnel, la 
sensibilisation à la sécurité routière, l’immersion en entreprise. 

� Stage de sport et  stage de vie en collectivité (préparation militaire d’une semaine en moyenne). 
� Alternance en entreprise pour permettre à chaque candidat de se familiariser avec l’entreprise tout 

en acquérant les savoir-faire indispensables à son futur métier.  

Les résultats 2013 dans la région Ile de France et Nord-Pas-de-Calais. En Ile de France, une  
centaine de jeunes ont bénéficié du dispositif 70% d’entre eux ont accédé à un emploi ou une 
formation.  60 Jeunes ont obtenu leurs permis de conduire 

Dans la région  Nord- Pas-de- Calais en particulier à  Lille, près de 80 jeunes ont bénéficié du 
dispositif  80% ont accédé à un emploi ou une formation et 14 jeunes ont obtenu leur permis de 
conduire. 

Dans la région de Rhône-Alpes en particulier à Lyon, 36 jeunes ont bénéficié du dispositif  86% ont 
accédé à un emploi et 16 jeunes ont obtenu  leur permis de conduire. 
 
> Avec le groupe ERDF  
 
Zoom sur la  mise en œuvre du partenariat dans la région des Pays de la Loire 
 
Mise en place d’un partenariat actif entre ERDF en Mayenne et la mission locale de La Mayenne afin 
d’améliorer l’information des jeunes et favoriser leur accès à l’emploi. Cet accord s’est élargit aux 
missions locales de la région via l’association régionale des missions locales et  a permis la signature de 
l’accord national avec le CNML en avril 2013.  

Plusieurs actions ont été réalisées: 

� Découverte des métiers de l’entreprise ERDF en corrélation avec la GPEC d’ERDF et les différents 
dispositifs d’aide aux apprentis : 35 professionnels de missions locales et 80 jeunes. 

� Organisation des visites de sites ERDF et animer des réunions d’information (découverte de 
l’entreprise) : 3 agents ERDF et 80 jeunes. 

 
� Transmission aux missions locales des perspectives d’emplois au sein d’ERDF Pays de la Loire et 

accès à l’emploi au sein de l’entreprise : 300 offres en apprentissages transmises. 

� Développement des actions de parrainage vers l’emploi, en faveur des jeunes, en mobilisant des 
salariés ERDF volontaires et en leur proposant de s’impliquer dans ces actions dans le respect de la 
charte nationale du parrainage : 9 parrains. 

� Organisation  des réunions d’informations sur les risques électriques : 2 réunions organisées – 1 
agent ERDF- 16 jeunes. 
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Accompagnement des  jeunes dans leurs projets professionnels en soutenant des dispositifs 
d’amélioration de la mobilité géographique, par exemple, grâce à une aide au permis de conduire, la 
prise en charge des coûts de déplacements dans les milieux urbains... : près de 50 jeunes concernés 
par l’apprentissage du code de la route  et financement de 3 cyclomoteurs pour une mission locale – 
financement d’aide à la mobilité pour 12 jeunes. 

Les missions locales reconnaissent en ERDF un partenaire impliqué et actif avec qui des actions vont se 
développer pour les campagnes apprentissage 2015. L’action en faveur de la mobilité des jeunes dans 
les territoires ruraux est très appréciée des missions locales. Cette convention devrait se développer en 
2014 et 2015  sur l’ensemble des missions locales de la région Pays- de – La Loire. 

 
> Avec CCI France  
 
Illustration du partenariat avec la CCI de Grenoble, IMT et les missions locales de 
l’agglomération Grenobloise.   Un partenariat efficace et durable  

 
Depuis plus de 6 ans, la CCI de Grenoble,  l’IMT (son CFA) et l’Union Régionale des missions locales 
de Rhône-Alpes, travaillent en partenariat dans l’objectif de donner plus d’opportunités aux jeunes du 
bassin. 
 
Les  six missions locales de l’agglomération (Grenoble, Sud Isère, Alpes Sud Isère, Isère-Drac-
Vercors, Grésivaudan et Saint Martin d’Hères) ont signé  une convention  de partenariat avec la CCI 
de Grenoble. La CCI mandaté le Directeur de l’IMT pour s’associer à leurs travaux et faire valoir les 
attentes des ressortissants de la CCI. Il apporte également son expertise  sur le sujet de 
l’apprentissage. 
 
Par la désignation  de référents « croisés » issus des missions locales et du CFA IMT, les conseillers 
ont développé un travail en réseau  afin de « traiter » les offres et les demandes de contrats 
d’apprentissage de manière personnalisée.  Pour renforcer encore les liens, l’IMT organise chaque 
année un Café de l’Alternance  auquel sont conviés tous les conseillers ML.  Ce moment convivial et 
de travail permet à chacun de se rencontrer, d’exprimer ses souhaits et ses difficultés et de découvrir 
l’offre en apprentissage de l’IMT (plus de 80 diplômes préparés dans 7 secteurs d’activités).  Les liens 
personnalisés entre les conseillers sont la clé du succès du partenariat. 
 
Depuis 4 ans, les missions locales  de l’agglomération mettent en œuvre, avec l’IMT, un dispositif 
original de découverte de l’apprentissage.  Ce projet, financé par la politique de la ville, permet à une 
trentaine de jeunes de faire l’expérience de l’apprentissage. Chacun est immergé pendant une 
semaine au CFA, suit tous les cours et est parrainé par un apprenti volontaire.  L’objectif est double : 
pour les porteurs d’un projet, il s’agit de confirmer l’intérêt qu’ils ont pour le métier visé et pour 
l’apprentissage. Pour les réticents, ceux qui ne veulent plus retourner à « l’école », l’objectif est de leur 
montrer que l’apprentissage dans un CFA n’est pas l’école telle qu’ils l’ont connue (classes de 15, 
individualisation, cours pratiques,  pédagogie de l’alternance, formateurs vs profs…).  
L’expérimentation s’avère concluante et nombreux sont ceux qui transforment l’essai et signent un 
contrat pour la rentrée suivante.  

 

Perspectives 2014 

 
� Développer l’animation des accords sur les territoires via le site Jeunes destination entreprises et 

en apportant un appui à la déclinaison locale des accords. 
� Développer la mutualisation des actions réalisées dans les régions. 
� Développer de nouveaux partenariats nationaux avec La Fondation du patrimoine, Orange, La Mie 

Caline. 
� Développer des actions de collaboration avec les employeurs potentiels des emplois d’avenir et 

des contrats de génération. 
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� ACTALIANS (OPCA PL) 
� Adecco 
� AGEFOS PME 
� ANFA 
� APCMA 
� AREVA 
� CAFE MERLING 
� CARGLASS 
� Carrefour 
� Casino 
� CCCA-BTP 
� CCI France 
� CNCE-GEIQ 
� Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 
� CREPI 
� CRIT 
� DCNS 
� ERDF - Electricité Réseau Distribution France 
� Fafih – OPCA de l’industrie hôtelière 
� FAF-TT  FPE TT – FAS TT 
� Fédération Bancaire Française 
� Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) 
� Fédération française du bâtiment – FFB 
� Fédération française du sport d'entreprise (FFSE) 
� FORCO 
� GDF SUEZ 
� Gendarmerie nationale 
� IMS-Entreprendre pour la Cité 
� La Poste 
� Lyonnaise des Eaux - SUEZ ENVIRONNEMENT 
� Marine nationale 
� MEDIAPOST 
� OPCALIA 
� OPCA-TRANSPORTS 
� Police nationale 
� Groupe Proman 
� SITA France - SUEZ ENVIRONNEMENT 
� SNCF 
� Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 
� Veolia Environnement 
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www.opcapl.com 

                           

 

L’entreprise 

Actalians est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales, des établissements de 
l'Hospitalisation privée et de l'Enseignement privé. Il est agréé par l’Etat pour collecter et gérer les 
contributions des entreprises libérales, des établissements de l’hospitalisation privée, de 
l'enseignement privé hors contrat et de l'enseignement privé à distance, et faciliter le développement 
de la formation professionnelle continue et l'emploi des salariés.  

Nos missions :  

- collecter et gérer les contributions des entreprises libérales, des établissements de l’hospitalisation 
privée et de l'enseignement privé hors contrat versées au titre de la formation professionnelle de leurs 
salariés ; 
- financer et mettre en œuvre la politique définie paritairement par les branches professionnelles pour 
accompagner les entreprises, les établissements et les salariés dans leur évolution ; 
- contribuer à l'information générale des entreprises, des établissements et des salariés sur la 
formation professionnelle, les dispositifs, les droits et moyens de formation existants ; 
- accompagner les entreprises et les établissements dans la définition de leurs besoins et dans 
l'élaboration de leur plan de formation ;  
- participer à la sécurisation des parcours professionnels. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : le 11 décembre 
2013 

 �Autre 

Actalians OPCA PL et le CNML ont passé un accord de partenariat pour formaliser leur engagements, 
renforcer leur collaborations et développer des expérimentations notamment par : 

> le développement de la Préparation Opérationnel à l’emploi (POE) 

> le développement du contrat de professionnalisation. 

> le développement des emplois d’avenir 

Déjà quelques résultats… 
 
En 2013, une vingtaines de missions locales travaillent avec l’ACTALIANS OCPA PL. 
 
Les principales actions portent sur des informations métiers, forums, rencontres professionnelles et du 
recrutement qui ont eu lieu principalement dans les régions : de  Basse-Normandie,  Languedoc-
Roussillon,  Poitou-Charentes, Ile De France et  Midi-Pyrénées. 
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www.groupe-adecco-france.fr 

 

 

Le groupe 

Adecco France, principale filiale du Groupe Adecco France, est le premier intermédiaire privé sur le 
marché de l’emploi, avec son activité de mise à disposition de personnel sous contrat de travail 
temporaire, mais également de recrutement en CDD et CDI. Depuis plus de 10 ans Adecco développe 
une politique active de responsabilité sociale, notamment en direction des jeunes. 

La Fondation Groupe Adecco aide les hommes et les femmes à réussir leur vie professionnelle par 
des actions, des expérimentations et des financements de projets dans les domaines de l’éducation, 
de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Elle développe un programme de mécénat de 
compétences dont la vocation est de mettre à disposition l’expertise des collaborateurs d’Adecco 
France au profit d’associations ou de structures d’intérêt général. 

Le Groupe Adecco s’est engagé à soutenir le développement de structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) dans son secteur d’activité, à travers la création et le développement d’un réseau 
d’entreprises de travail temporaire d’insertion : le Réseau Adecco Insertion. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 8 septembre 
2006 et 
renouvellement le 9 
novembre 2011   

Adecco France, la Fondation Groupe Adecco, le Réseau Adecco Insertion et le CNML ont passé un 
accord de partenariat pour formaliser leurs engagements, renforcer leurs collaborations et développer 
des expérimentations notamment par : 

> La mise en œuvre d'actions expérimentales de parrainage en faveur des jeunes. 

> Le développement de  l'accès des jeunes de missions locales  aux contrats intérimaires d'insertion. 

> Le développement de l'accès des jeunes de missions locales aux contrats de professionnalisation, 
d'apprentissage, contrat d'insertion professionnelle intérimaire et contrat de développement 
professionnel intérimaire. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 315 missions locales déclarent travailler avec les agences Adecco sur leur territoire ce qui 
correspond à 74% des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

- 253 missions locales collaborent avec Adecco sur des actions de recrutement   

- 208 missions locales mobilisent Adecco sur des actions d’information métiers, des forums 
et des rencontres professionnels 

- 48 missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs 
d’Adecco 
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www.agefos-pme.com  

L’OPCA 

AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France 
et  bénéficie d'un agrément des pouvoirs publics en tant qu’organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA) pour collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et notamment des 
PME-TPE et gérer et financer les actions de formation et les contrats de professionnalisation. 

AGEFOS PME aide les entreprises à s’adapter, intégrer de nouvelles technologies, développer de 
nouvelles compétences par la mise en œuvre d’actions liées à la formation et à l’emploi.  L’OPCA 
développe des services spécifiques pour les branches professionnelles, les groupes et les grandes 
entreprises. 

AGEFOS PME est organisé autour de 23 délégations régionales et un maillage local de 84 
implantations permanentes. Les instances paritaires d’AGEFOS PME appuient l’action de 1 200 
collaborateurs au plus près du terrain et 500 conseillers sont dédiés aux visites et à 
l'accompagnement au moins une fois par an de toutes des entreprises de 10 salariés et plus. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 29 avril 2012 

  

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 268 missions locales déclarent travailler avec AGEFOS PME ce qui correspond à 63% des 
426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

Les principales actions portent majoritairement pour 234 missions locales, sur des informations 
métiers, des forums et des rencontres professionnelles, du recrutement (pour 98 missions locales) et 
du parrainage pour quelques unes. 

Le partenariat entre l’Agefos- Pme et les missions locales s’est structuré avec le dispositif Emplois 
d’avenir avec une amélioration des modalités de travail. 

- identification des personnes ressources de part et d’autre 
- détermination du rôle de chacun afin d’optimiser les actions et leur mise en place.  
- mise en place de modalités de travail en commun, en fonction des territoires : conseil 

pour la construction du parcours de formation, envoi de listing des entreprises signataires 
d’EA pour que l’OPCA puisse impulser les formations, échanges sur les modalités de 
financement, participation/invitation/co-animation de réunions, modalités de transmission 
des CERFA. 

 De nombreuses actions ont été développées : « Matinales Emploi Formation » auprès des 
entreprises, en particulier dans le secteur des ESAP, et auprès des acteurs locaux d’un territoire 
(Chambres consulaires, Experts comptables par exemple).  
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www.anfa-auto.fr  

L’OPCA 

Mandaté par les partenaires sociaux, l’ANFA met en œuvre et décline une stratégie de formation 
centrée sur le renouvellement de la population professionnelle et l’adaptation permanente des 
personnels en activité. L’ANFA rassemble également les moyens financiers et techniques pour 
répondre aux besoins en formation des entreprises du secteur des services de l’automobile. 

Ce secteur regroupe l’ensemble des activités engendrées pendant la durée de vie d’un véhicule, de 
sa commercialisation à sa déconstruction et son recyclage. Ces activités représentent : 36 millions de 
véhicules, 104 000 entreprises, 410 000 salariés, 55 000 jeunes formés. 

Le service de proximité de la branche est assuré par 11 délégations régionales, qui déclinent et 
mettent en œuvre localement l’action de l’ANFA. L’action des délégations régionales permet d’articuler 
la politique nationale de branche avec les réalités territoriales et régionales. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 29 avril 2009, 16 
juin 2010 et avenant le 
8 février 2012,  
Réengagement le 11 
décembre 2013   

L'ANFA et le CNML ont scellé un partenariat depuis 2009 pour faciliter l’insertion de jeunes dans les 
entreprises du secteur, par le biais des différents dispositifs mis en place par la branche automobile 
(contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage). 

Les résultats du partenariat  

 En 2013, 105 missions locales réparties sur toutes les régions (sauf Alsace et Corse) déclarent 
travailler avec l’ANFA dans l’enquête du CNML. 

Les principales actions portent majoritairement sur des ’information métiers, forums, rencontres 
professionnelles, du recrutement. 
 
De nombreuses actions ont été menées entre les missions locales et les CFA dans la région 
d’Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Pays- de – la Loire 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes (journées portes ouvertes dans les CFA, forums, 
permanence de CFA dans les missions locales, partage des offres d’emploi, mise en relation avec les 
employeurs, dispositif ML et CFA pour sécuriser les parcours...) A noter dans le Var, les missions 
locales et les CFA travaillent ensembles tant sur la problématique sociale que sur le volet emploi et 
formation de façon à sécuriser les parcours des alternants. 
 
Dans les régions de Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile- de –France et Languedoc-Roussillon, 
quelques actions ponctuelles sont menées entre les missions locales et les CFA 
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www.artisanat.fr  

L’organisation 

L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) représente les 
chambres de métiers et de l’artisanat  auprès du gouvernement et des pouvoirs publics pour que leurs 
intérêts et ceux des entreprises artisanales soient pris en compte dans les programmes, les lois, les 
réglementations et bénéficient d’évolutions favorables à leur développement. Elle intervient également 
auprès des instances européennes pour que la place des entreprises artisanales soit prise en compte 
dans la construction européenne. L’APCMA joue un rôle de porte-parole, d’animateur et de conseil 
auprès des chambres de métiers et de l’artisanat, qui accompagnent au quotidien les entreprises 
artisanales pour assurer leur compétitivité, leur pérennité et leur développement.  

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : 29 juin 2011 

 �Autre 

L’accord-cadre conclu le 29 juin 2011 pour favoriser le développement de l’apprentissage et l’accès 
au plus grand nombre de jeunes accompagnés par les missions locales a permis de renforcer les 
partenariats locaux entre les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et les missions locales.  

La convention « développeur de l’apprentissage »  a permis de renforcer au niveau régional et local le 
rapprochement entre les CRMA/CMAR/CMA et les missions locales et suscité de nouvelles formes de 
coopération en plus des partenariats réguliers visant des échanges d’information entre nos structures. 
La priorité donnée en 2013 sur les publics prioritaires (niveaux V et IV, ZUS) a donné un nouvel élan à 
ces partenariats locaux et régionaux, qu’ils soient formalisés ou non par convention.  

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 380 missions locales sur 426 qui ont répondu à l’enquête du CNML travaillent  avec les 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat.  

En plus des principales actions menées par les CMA et leur centre d’aide à la décision (CAD) sur les 
actions de recrutement, d’information métiers, les forums, les rencontres avec des professionnels, les 
actions de parrainage, l’année 2013 a renforcé les coopérations entre les missions locales et les 
chambres de métiers et de l’artisanat en direction des publics ZUS : réunions de travail sur les 
décrocheurs,  actions emploi dans les ZUS, actions d’information et de sensibilisation à 
l’apprentissage à destination des collégiens des ZUS organisées par les missions locales. Les CMA 
apportent leur contribution en identifiant et sensibilisant les entreprises sur ces territoires à recruter 
des jeunes en stage en vue d’un éventuel contrat d’apprentissage.  

Des bases communes de recueil d’offres d’apprentissage ou des échanges d’informations permettant 
de mettre en commun les offres de contrat et d’optimiser la rencontre entre l’offre et la demande de 
contrat d’apprentissage ont été  mises en place : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Ardenne, Corse, 
Franche Comté,  Languedoc Roussillon,  Meuse, Haute Garonne,  Nord pas de Calais,  Pays de la 
Loire, PACA, Rhône Alpes. 
 
 La convention développeur de l’apprentissage 2014 reprenant les mêmes axes prioritaires sur ces 
types de public permettra de renforcer ces actions communes.  
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www.areva.com  

L’entreprise 

Avec une présence industrielle dans 43 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, 
AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et 
acheminer l'électricité en toute fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul 
acteur présent dans l'ensemble des activités industrielles du secteur.  

Ses 71 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de progrès continu, 
mettant ainsi le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Les activités 
d'AREVA contribuent à répondre aux grands enjeux du XXIe siècle : accès à l'énergie pour le plus 
grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. 

Les besoins en recrutement 

12000 postes sont à pourvoir dans le monde, plus particulièrement sur des postes d’ingénieurs juniors 
ou expérimentés (matériaux, chimie, contrôle commande, intervention sur site, sûreté nucléaire, 
méthode et outils).  

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 8 septembre 
2006 

  

> Favoriser la découverte par les jeunes des sites industriels du Groupe AREVA, 

> Sensibiliser et former les acteurs sur les métiers de l’énergie, 

> Communiquer les offres d’emplois, de stages et de contrats en alternance, 

> Assurer une bonne adéquation des candidatures aux opportunités proposées, 

> Contribuer à l'intégration d'une centaine de jeunes par an sur des contrats en alternance, 

> Développer des actions de parrainage vers l'emploi en faveur des jeunes. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 35 missions locales déclarent travailler avec AREVA sur leur territoire  

- 20 missions locales collaborent avec AREVA  sur des actions de recrutement,  

- 22 missions locales mobilisent AREVA sur des informations métiers, forums, rencontres 
professionnelles,  

- 4 missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs 
d’AREVA. 
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www. cafesmerling.fr 

 

 

L’entreprise 

Cafés Merling est une entreprise familiale dans le marché du café. Elle a été fondée à La Rochelle (17 
Charente Maritime) par Vincent Merling en 1979.  

Leader du Grand Ouest en hexagone, cette entreprise possède un chiffre d’affaire estimé à 500 
million d’Euros, 500 collaborateurs et 10 500 clients. 

Le Groupe Cafés Merling regroupe à ce jour 8 sociétés, 15 sites géographiques répartis sur 7 régions 
administratives et compte 420 salariés. Cafés Merling s’occupe de la torréfaction, la production, 
l’acheminement de ses produits au sein des cafés, restaurants, hôtels, distributeurs automatiques et 
boutiques. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : le 11 décembre 
2013 

 �Autre 

Le Groupe Café Merling et le CNML ont passé un accord de partenariat pour formaliser leur 
engagements, renforcer leur collaborations et développer des expérimentations notamment par : 

> l’organisation de visites du Groupe Café Merling 

> la communication aux missions locales des perspectives d’emplois 

> la promotion à l’interne de la démarche de parrainage vers l’emploi en faveur des jeunes des 
missions locales. 

Déjà quelques résultats… 
 
� La mission locale de La Rochelle a été l’initiatrice du projet national par une convention locale 

signé en Juillet 2013. Le partenariat couvre uniquement les régions suivantes: Bretagne, Pays de 
la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Centre et Midi-Pyrénées. 

 
� En 2013, 12 missions locales déclarent travailler avec le Groupe Café Merling  
 
Les principales actions portent sur du recrutement, des informations métiers, forums, rencontres 
professionnelles, du parrainage avec les collaborateurs du Groupe Café Merling.  
Les actions devraient se développer sur l’ensemble du territoire national en 2014 et 2015 
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www.carglass.fr  

L’entreprise 

CARGLASS appartient au groupe Belron, le leader de la réparation et du remplacement de vitrage 
automobile. Le groupe Belron est présent dans 28 pays à travers le monde et dispose d'une équipe de 
plus 12 500 techniciens hautement qualifiés qui servent plus de 8 millions de clients chaque année, 
soit un client toutes les quatre secondes en moyenne. 

CARGLASS qui compte 2300 salariés, est le premier spécialiste de réparation et de remplacement de 
vitrage automobile en France. L’entreprise sert plus de 1,3 million d’automobilistes chaque année 
avec son réseau de 223 centres répartis sur l’ensemble du territoire français et une flotte de 450 
véhicules atelier pose. 

Les besoins en recrutement 

CARGLASS souhaite poursuivre ses efforts de recrutements de salariés issus des quartiers sensibles 
ce qui correspond à la culture de diversité de l’entreprise. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 28 février 2007 
et renouvellement le 30 
septembre 2009,  
Réengagement le 11 
décembre 2013   

CARGLASS et le CNML sont partenaires depuis 2007 pour sensibiliser et informer les jeunes sur les 
métiers et les filières de l’entreprise par le biais de visites de site et de périodes d’immersion. Les 
objectifs sont les suivants : 

> Sensibiliser et informer  sur les métiers et les  filières. 

> Communiquer aux missions locales les offres d’emplois. 

> Entreprendre une démarche d'évaluation annuelle des actions réalisées dans le cadre du présent 
accord sur la base d'une grille d'évaluation élaborée en commun. 

Lorsqu‘elles concernent les jeunes en insertion, les offres d’emploi de l’entreprise sont communiquées 
aux missions locales. A charge pour ces dernières de présélectionner des candidats, les préparer aux 
entretiens de recrutement et proposer un suivi de leur intégration dans l’emploi. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

CARGLASS a recruté près de 200 jeunes en 2013 sur tous types de contrats et a permis a 14 jeunes 
de bénéficié de contrat en alternance.  

En 2013, 70 missions locales déclarent travailler avec CARGLASS plus particulièrement dans les 
régions de Midi-Pyrénées, Provence-Alpes Côte d’Azur, Picardie, Ile de France, Nord-Pas de Calais, 
Haute-Normandie, Rhône-Alpes, Lorraine, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne et Aquitaine. 

Les principales actions portent sur du recrutement, des informations métiers, forums, rencontres 
professionnelles. A noter que les actions d’informations sur les métiers sont réalisées plutôt dans la 
région Ile-de –France 

L’année 2014 va permettre d’expérimenter à partir du siège de Carglass des sessions de recrutement 
dédiés aux missions locales d’Ile de France dans un 1er temps pour élargir ensuite aux autres régions. 
Il est prévu également de mieux sensibiliser les conseillers des missions locales aux métiers de 
Carglass. 
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recrute.carrefour.fr 
 

L’entreprise 

Carrefour, leader sur le marché de la grande distribution se situe au 2ème rang mondial et au 1er  rang 
européen. Avec près de 4600 magasins et 110 000 salariés en France, c’est un acteur engagé dans le 
développement économique local. Parce que le commerce est un métier au contact des populations, 
Carrefour donne systématiquement la priorité au recrutement local et forme sur place ses équipes de 
managers et salariés. 

Les besoins en recrutement 

Les postes sont ouverts à tous, car les diplômes ne sont pas un pré-requis. Les profils de recrutement 
vont du CAP à Bac + 5 avec une très large palette de plus de 30 métiers ce qui permet de toucher 
divers publics : postes d’employés de rayon H/F, d’hôtes de caisses H/F, de vendeurs produits frais 
H/F, bouchers H/F, boulangers H/F, pâtissiers H/F et de vendeurs non alimentaire H/F. Les postes à 
pourvoir sont en CDI, CDD ou contrat de professionnalisation. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 16 juin 2009, 
Réengagement le 11 
décembre 2013 

  

> Apporter des débouchés professionnels aux publics pris en charge par les missions locales et 
développer avec Carrefour une relation de partenariat efficace permettant d’aboutir sur des 
recrutements et une fidélisation des personnes embauchées.  

> Contribuer avec l’appui de Carrefour à faire connaître l’entreprise, ses besoins en recrutement, ses 
métiers et perspectives de carrière. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 289 missions locales déclarent travailler avec le groupe CARREFOUR ce qui correspond à 68% des 426 
missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 
 
Les principales actions portent en grande majorité sur du recrutement  des informations métiers, forums, 
rencontres professionnelles, du parrainage pour quelques missions locales avec les collaborateurs de 
CARREFOUR. 

CARREFOUR a renouvelé en Septembre 2011 son engagement en faveur de l'alternance en signant une charte 
de mobilisation pour l'emploi et l'alternance des jeunes accompagnés par les missions locales. 

La politique emploi se confirme vers une mixité des contrats permettant de proposer un développement de 
l'apprentissage, une progression des emplois en CDI ainsi qu'une offre adaptée pour les jeunes. Carrefour 
propose des postes sur l'ensemble du territoire en France, selon l'implantation de ses magasins : 40 % Région 
Parisienne et 60 % Province. 
 
En 2013, plus de 110 sessions de recrutements ont été organisées par le biais des missions locales et plus de 
1000 jeunes y ont été recrutés. 

Prévisions 2014 : Carrefour va recruter 9000 nouveaux collaborateurs en CDI (dont 1000 Emplois d’Avenir) et 
5000 alternants. Les contrats proposés aux jeunes en Emploi d’Avenir seront en CDI à temps complet dans 
l’ensemble des magasins (Hyper, Market, Supply et Drive)  de France. 
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www.groupe-casino.fr  

L’entreprise 

Groupe multiformat, le Groupe Casino est l’un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Ses 
performances, en constante progression depuis plusieurs années et aujourd’hui supérieures à la 
moyenne du marché, sont le fruit d’un positionnement spécifique et de sa capacité à anticiper 
l’évolution des modes de vie et de consommation. 

Chiffres-clés : 28,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 10 000 magasins en France et dans le 
monde, 5 millions de m2 de surfaces commerciales, 200 000 collaborateurs à travers le monde. 

À travers ses enseignes, le Groupe Casino couvre la totalité des formats du commerce alimentaire du 
marché français : Géant Casino, Casino Supermarchés, Entrepôt Easydis  Leader Price, Petit Casino, 
Spar, Vival, Eco service, Casino Cafétérias, Franprix, Monoprix. 

Le groupe a reçu en 2013 le grand prix des Trophées de la Diversité  

Les besoins en recrutement 

Les besoins répertoriés par le groupe concernent principalement les métiers suivants : ouvrier 
professionnel métier de bouche H/F. hôte de caisse H/F, employé commercial H/F, préparateur de 
commandes H/F. 

Les profils recherchés sont  les apprentis en CAP ou BEP et Bac professionnel (métiers de bouche, 
agricole et commercial) et les titulaires de Bac+2 Hôtellerie restauration et les apprentis en BTS. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 13 juin 2006 et 
renouvellement le 16 
juin 2009, 
Réengagement le 11 
décembre 2013   

Le Groupe Casino a engagé un partenariat avec les missions locales depuis 2006 pour : 

> Valoriser ses métiers et ses filières professionnelles auprès des jeunes et notamment les attirer vers 
les métiers de bouche. 

> Favoriser leur recrutement sur les postes proposés par le groupe, en promouvant notamment les 
dispositifs par alternance. 

> Développer des actions de parrainage vers l'emploi en faveur des jeunes de 18 à 25 ans. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 178 missions locales déclarent travailler avec le groupe CASINO ce qui correspond à 42% 
des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML Les régions de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Ile-de-France et Aquitaine 
comptent plis de 50% de missions locales en partenariat avec les entités du groupe Casino 

Les principales actions portent sur du recrutement, des informations métiers, forums, rencontres 
professionnelles et quelques missions locales situées dans les régions Bretagne, Lorraine, Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur  ont développé du parrainage avec le groupe 

En 2013, le groupe compte 1850 jeunes en alternance et à noter  que 200 stagiaires ont été formés à 
des postes en magasin afin de favoriser leur embauche après acquisition des compétences requises. 
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www.ccca-btp.fr  

L’organisation 

Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des 
travaux publics) est un organisme professionnel et paritaire, dirigé à la fois par les fédérations 
d’employeurs (CAPEB, FFB, FNSCOP, FNTP) et de salariés (CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO). 
L’État est représenté au conseil d'administration. Le réseau national BTP est constitué du conseil 
d'administration et des services fonctionnels du CCCA-BTP,  d'un réseau d'une centaine de CFA ainsi 
que leurs organismes gestionnaires. 

Les missions de CCCA-BTP : informer les jeunes, leurs familles et les entreprises du BTP sur la 
formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ; développer la 
formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. 

Les besoins en recrutement 

Recrutement de jeunes par les entreprises du BTP pour des formations en apprentissage aux 
différents métiers du secteur. Ce recrutement s’effectue en fonction des besoins structurels et 
conjoncturels des secteurs d’activité. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 23 juillet 2012 

  

L’accord a été passé pour mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet 2001 sur le 
développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels qui prévoit 
notamment la mise en place de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) collective. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 
Les difficultés économiques rencontrées par les entreprises du bâtiment depuis 2009 s’accentuent et 
ont des répercussions importantes en termes de recrutement de jeunes apprentis. Les secteurs 
d’activité qui souhaitent recruter des apprentis (métallerie, béton armé..) sont toujours délaissés par 
les jeunes malgré les opportunités 
Les baisses d’effectifs au sein des CFA-BTP ainsi que des autres réseaux de formation BTP, en 
particulier les entrées en formation au niveau V CAP s’amplifient. Ces baisses enregistrées depuis 
plusieurs années vont créer à termes un déséquilibre de la pyramide des âges au sein du secteur du 
bâtiment, les départs en retraite étant elles aussi constantes. Ce déséquilibre sera a 
« compenser »dans le cadre d’une reprise du secteur d’où la nécessité de la pérennité du partenariat 
missions locales-CFA. 
101 missions locales déclarent travailler avec le CCCA-BTP ce qui correspond à 24% missions 
locales qui ont répondu à l’enquête du CNML .Les principales actions portent principalement sur des 
informations métiers, forums, rencontres professionnelles. Une quarantaine de missions locales 
indiquent qu’elles ont collaboré sur des actions de recrutement et une dizaine d’entre elles signalent la 
mise en œuvre du parrainage pour l’emploi des jeunes. 

Les relations CFA-BTP mission locales sont renforcées dans toutes les régions en particulier par le 
biais des développeurs de l’apprentissage BTP présents dans chaque CFA et grâce à la coordination 
régionale mise en œuvre (  Information des missions locales sur les évolutions en cours au sein du 
secteur et des filières de formation et détermination des actions à mener en commun ,   Information 
des jeunes sur les métiers, les filières de formation,  les évolutions professionnelles potentielles au 
sein du secteur, actions de Préparation opérationnelle à l’emploi. Renforcement des liens et 
collaborations locales entre les réseaux CCCA BTP et les missions locales dans toutes les régions.  
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www.cci.fr  

L’organisation 

CCI France (anciennement dénommée ACFCI) est l’établissement national fédérateur et animateur 
des chambres de commerce et d’industrie. 

Porte-parole des 120 chambres de commerces et d'industrie territoriale (CCIT) et des 26 chambres de 
commerce et d'Industrie régionales (CCIR), CCI France remplit une double mission : Représenter et 
défendre les intérêts des 2 000 000 d'entreprises ressortissantes auprès des pouvoirs publics français 
et européens, des instances internationales et des grands partenaires publics et privés ; Apporter 
appui et conseil aux CCI dans leurs activités et assurer la synthèse de leurs propositions sur les 
moyens d'accroître la prospérité de l'industrie, du commerce et des services. 

CCI France anime également des réseaux techniques d'appui aux entreprises fédérant les actions de 
l'ensemble des CCI.  

Les CCI ont un dispositif de formation professionnelle assurant chaque année la formation de 200 000 
jeunes et 400 000 adultes, couvrant une large palette de métiers et privilégiant la prise en compte des 
besoins de l’entreprise et la reconnaissance de son rôle fondamental de formateur. Les CCI 
interviennent également en matière d’orientation professionnelle pour accompagner les jeunes dans 
l’élaboration de leur projet professionnel en favorisant, plus particulièrement, la découverte des 
métiers et des entreprises. En matière d’emploi, les CCI informent leurs ressortissants sur les 
nouveaux dispositifs légaux ou réglementaires et les accompagnent dans leur mise en œuvre en 
collaboration étroite avec les services de l’Etat et les opérateurs publics tels que Pôle emploi et les 
missions locales. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 

Date : 12 mai 2009 et 
renouvellement le 20 
juin 2013 

 �Contrats de génération 

> Accompagner la découverte professionnelle des métiers. 

> Favoriser l’accès à l’apprentissage. 

> Agir pour le développement des emplois d’avenir. 

> Accompagner les entreprises pour la mise en œuvre des contrats de génération. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 370 missions locales déclarent travailler avec le CCI ce qui correspond 87% des 426 missions locales 
qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

Les principales actions portent en majorité sur des informations métiers, forums, rencontres professionnelles 
ensuite sont citées le recrutement pour 179 missions locales et le parrainage pour 24 missions locales. Les 
collaborations se poursuivent et se développent avec une grande partie des animations régionales de missions 
locales. 

Dans le Nord-Pas de Calais, l’animation régionale de missions locales et les missions locales  participent aux 
comités de pilotage et s’investissent dans l’organisation et l’animation des ateliers du dispositif des Nuits de 
l’orientation. 

Dans la région Rhône-Alpes, un partenariat formalisé et opérationnel existe depuis plusieurs années dans 
l’objectif de donner plus d’opportunités aux jeunes du territoire (nomination de référents croisés, développement 
d’un travail en réseau, «  Café de l’alternance », actions  de découverte de l’apprentissage  
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www.geiq.net  

L’organisation 

Le Comité national de coordination et d’évaluation des GEIQ (CNCE-GEIQ) fédère 148 groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ce qui représente un réseau de plus de 210 
implantations sur le territoire. 

L’objet du GEIQ consiste à embaucher des jeunes éloignés de l’emploi pour les mettre à disposition 
des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins de recrutement. Fin 2012, ce sont plus de 
5000 entreprises qui s’engagent dans les GEIQ représentant une vingtaine de secteurs d’activité 
professionnelle. 

Grâce à implication des entreprises, à la mise en place d’un double tutorat social et professionnel et à 
une individualisation des parcours de formation, les GEIQ font réussir des contrats en alternance qui 
n’auraient pas été signés « en direct ». 

Les besoins en recrutement 

Les GEIQ mettent à disposition du personnel dans 19 secteurs d'activité, dont les transports, le 
bâtiment, l'industrie, la propreté, la logistique et certains métiers agricoles. Plusieurs projets sont en 
cours dans les domaines du médico-social, de la relation client et des services à la personne. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : juin 2013 

 �Autre 

Le CNCE GEIQ et le CNML ont signé un accord de collaboration pour faciliter et sécuriser l'accès des 
jeunes identifiés par les missions locales aux parcours d'insertion et de qualification dans les GEIQ. 

Les principaux axes de collaboration : 

� Organiser les relations entre GEIQ et missions locales et coordonner leurs pratiques. 

� Favoriser l'information sur les métiers et filières. 

� Favoriser l'accompagnement des jeunes vers l'insertion et la professionnalisation. 

Cet accord vise également à sécuriser les jeunes en alternance ou en emploi d'avenir. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 285 missions locales soit 67%  travaillent avec les  GEIQ sur l’ensemble du territoire 
français. 100% des missions locales d’Alsace, Corse, Guyane et du Limousin déclarent collaborer 
avec les GEIQ. Viennent ensuite les régions de Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-
Alpes, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté où  plus de 80% des missions locales collaborent 
avec les GEIQ. Sur le reste du territoire plus de 40% des missions locales déclarent travailler avec les 
GEIQ 

Les principales actions concernent pour 235 missions locales, des informations métiers, participation à 
des forums et des rencontres professionnelles. 207 missions locales toutes régions confondues 
réalisent des actions de recrutement avec les GEIQ partenaires. 
 
 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques |||| Eléments de Bilan 2013 du CNML ||||P.24 

www.compagnons-du-devoir.com  

L’organisation 

Regroupés en association loi 1901, forts d’un réseau de 38 000 entreprises, d’une centaine de 
Maisons de Compagnons (lieu de formation et de vie) en France et présents dans 60 pays, Les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France accueillent chaque année près de 10 000 jeunes pour 
un parcours professionnel individualisé en alternance suivant les traditions du compagnonnage et 
selon un projet éducatif : « permettre à l’homme de s’accomplir dans et par son métier dans un esprit 
d’ouverture et de partage ». 

Les besoins en recrutement 

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent aux jeunes une formation professionnelle 
dans 27 métiers, principalement du bâtiment, mais aussi de la métallurgie, de l’alimentation, de la 
décoration, de l’ameublement. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 18 janvier 2012 

  

Les objectifs l’accord 

� Développer une collaboration entre l’OPCA et le réseau des missions locales en vue des 
placements en emploi et des entrées en formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans. Cette 
collaboration prend appui sur les échelons nationaux et régionaux. Ceux de l’OPCA ou de la 
branche d’une part, et ceux des missions locales d’autre part : le CNML et les animations 
régionales. Un comité de pilotage  national est chargé de suivre le dispositif. 

� Mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et 
la sécurisation des parcours professionnels concernant la « préparation opérationnelle à l’emploi 
collective » et la « prépa-apprentissage ». 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 232 missions locales déclarent travailler avec les Compagnons du Devoir ce qui correspond 
à 54% des 426  missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. A noter que dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 97% des missions locales collaborent avec les Compagnons du devoir 

Ensuite les régions  de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Alsace 
Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes, Bourgogne comptent plus de 60% des missions locales qui 
collaborent avec les Compagnons du Devoir. 

Les principales actions portent par ordre de grandeur sur des informations métiers, forums, rencontres 
professionnelles, du recrutement et pour 3 missions locales des actions de parrainage pour l’emploi 
des jeunes. 
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www. crepi.org  

L’entreprise 

Les CREPI - Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de l'Insertion – sont des associations à but 
non lucratif, créés en 1993. Leur objet social est de permettre le retour à l’emploi de personnes qui 
en sont éloignées.  

Pour ce faire, les 15 CREPI présents sur le territoire français mettent en relation des demandeurs 
d’emploi, de tout niveau de qualification, avec des entreprises, par le biais d’actions variées. 
Ce sont au total plus de 1 300 entreprises, du CAC 40 à la TPE, de tous secteurs d’activités qui se 
mobilisent chaque année par l’intermédiaire des CREPI. 
En 2013, 5 800 personnes éloignées de l’emploi ont été orientées vers les CREPI. 3 700 d’entre elles 
ont bénéficié d’un accompagnement spécifique et/ou ont retrouvé un emploi. 

Objectif : réaliser des insertions durables 
Au quotidien, les 15 CREPI que compte le réseau mettent en relation des demandeurs d’emploi avec 
des entreprises par le biais d’actions collectives variées (visites d’entreprises, Odyssée des CREPI…) 
ou par un accompagnement individuel spécifique qui facilite l’accès à la formation et/ou à l’emploi. 
  
Un travail de terrain en concertation avec de nombreux partenaires 
Ce travail de terrain s’effectue en étroite collaboration avec les 1 300 entreprises membres du réseau 
et les acteurs institutionnels et associatifs des politiques de l’emploi et de la cohésion sociale. 
 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : le 11 décembre 
2013 

 �Autre 
Sur la base des relations de partenariat existantes, l’objectif de l’accord  est de développer, amplifier 
et rendre visible aux niveaux national et régional le partenariat entre les deux réseaux afin de 
démultiplier l’efficacité des actions auprès des jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi. 
Plus particulièrement, la participation du réseau des missions locales à l’événement annuel du réseau 
CREPI, l’Odyssée des CREPI vers l’emploi est précisée. 
 

Déjà quelques résultats… 
 
En 2013, 66 missions locales déclarent travailler avec le CREPI sur des actions de recrutement,  
d’information métiers, forums, rencontres professionnelles et du parrainage. 
L’Odyssée étant programmé pour juin 2014, le bilan de cet événement figurera dans le bilan 2014 
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www.groupe-crit.com  

L’entreprise 

Le Groupe CRIT, fondé en 1962, est le premier acteur indépendant du travail temporaire en France. 
Le Groupe a développé sous l’enseigne CRIT Intérim un réseau aujourd’hui fort de plus de 420 
agences présentes sur tous les secteurs d’activité. CRIT accompagne plus de 27 000 entreprises et 
200 000 salariés permanents et intérimaires. Avec son expérience au service des demandeurs 
d’emplois ou de salariés exprimant le souhait de mobilité professionnelle, CRIT s’engage fortement et 
s’implique concrètement aux côtés de ses  partenaires publics pour contribuer à l’insertion 
professionnelle des jeunes qui rencontrent des  difficultés d’accès ou de retour à l’emploi. 

La politique de développement des ressources internes est fondée sur l’implication de CRIT à 
promouvoir la formation continue tout au long de la vie de ses permanents qui bénéficient de 
formations (commerciale, recrutement, juridique, insertion, handicap) via un organisme de formation 
intégré. 

Les besoins en recrutement 

Les besoins de recrutements s’inscrivent dans tous les secteurs d’activités professionnelles : tertiaire, 
industrie, BTP, logistique, commerce, transport, aéronautique, médical, etc. De tous niveaux de 
qualifications, de l’ouvrier au cadre, du débutant à l’expert. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 16 juin 2009 
Réengagement le 11 
décembre 2013 

  

CRIT et le CNML ont passé un accord de partenariat national, en 2009, après avoir expérimenté à 
petite échelle, dans six régions, leurs modes de collaboration pour : 

> Mettre en relation, avec des entreprises qui recrutent, des jeunes bénéficiant d'un accompagnement 
renforcé dans le cadre du CIVIS. 

> Mettre en œuvre, sur la base de diagnostics partagés, des parcours d’insertion personnalisés et 
tutorés de façon conjointe, qui favorisent  l’accès à l’emploi et l’intégration des jeunes dans 
l’entreprise. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

CRIT a recruté 165 jeunes en contrat de professionnalisation en 2013. Ce sont quelques 55 220 
jeunes de moins de 25 ans qui ont accédé à l’emploi par le biais de CRIT. 

En 2013, 195 missions locales déclarent travailler en partenariat avec le groupe CRIT.  
Ce partenariat s’est traduit sur tous le territoire par des actions de recrutement, d’informations métiers, 
forums et quelques actions de  parrainage (principalement en Haute-Normandie, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Auvergne). Plus de 70% des missions locales des territoires d’Alsace, Haute et Basse 
Normandie, Franche- Comté, Provence –Alpes- Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais déclarent 
collaborer avec les agences CRIT. Il faut compter entre 20 et 40% des missions locales qui indiquent 
travailler avec les agences CRIT sur les autres régions de France métropolitaine. 

A l’occasion d’in événement initié par la mission locale de  la Rochelle et des entreprises partenaires, 
l’agence CRIT du territoire a été primée « Trophée de l’avenir » pour sa collaboration active avec la 
mission locale. 
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fr.dcnsgroup.com 

                                               

www.lesfilieresdutalent.com 

L’entreprise 

Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, le Groupe DCNS conçoit, réalise et 
maintient en service des sous-marins et des navires de surface ainsi que les systèmes et 
infrastructures associés. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals. Enfin, 
DCNS propose un large panel de solutions dans le nucléaire civil et les énergies marines 
renouvelables. 

DCNS s’est vu décerner le Trophée national de l’entreprise citoyenne, sous le haut patronage du 
Président du Sénat, pour son programme de transmission du savoir Les Filières du Talent DCNS. 

Le Groupe compte 13 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 3.4 milliards d’euros. 

Les besoins en recrutement 

Les Filières du Talent DCNS s’adressent aux jeunes à la recherche d’un projet professionnel. Le 
programme est également ouvert aux jeunes souhaitant s’engager dans une formation, en alternance 
(Bac pro, BTS, DUT, école d’ingénieurs) pour apprendre un métier de production. Les formations sont 
accessibles aux jeunes à partir de 17 ans.  

Type d’emploi du programme des Filières du Talent DCNS : informatique, transports, pyrotechnie, 
nucléaire, usinage, mécanique, soudage, ingénieur de production, gestion et coordination de 
production, chaudronnerie, coque, électricité, peinture, isolation. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 
Date : juillet 2008 et 
renouvellement en 
juillet 2011 �Recrutement �Autre 

Le protocole d’accord entre la DCNS, le CNML et Pôle emploi a été signé en 2008 et renouvelé en 
2011. Il concerne la réalisation projet « Filière Compétences. 

L’objectif est de renforcer de manière significative le recrutement de jeunes dans les filières de 
production sur les années 2008 à 2012 et 2012 à 2014 en s’adossant à un dispositif d’apprentissage.  

 
Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 17 missions locales déclarent travailler avec le groupe DCNS en particulier dans les bassins 
d’emploi du groupe (Bretagne, Basse-Normandie, Ile de France,  Pays de Loire, Poitou- Charente et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

Depuis le lancement du programme, DCNS a sensibilisé plus de 10 000 jeunes sur le territoire, 
notamment grâce à ses partenaires.  

A ce stade du programme ; 3538 personnes ont été accueillis sur les sites de DCNS en stage de 
découverte des métiers.  

Parmi elles, 711 sont entrées en formation en alternance au sein de DCNS. Les périodes de formation 
peuvent aller de 1 à 3 ans. Chaque alternant est encadré par un tuteur volontaire ayant suivi 
préalablement un programme de certification de tutorat. 

219 personnes ont d’ores et déjà été embauchées soit chez DCNS ou bien dans une autre entreprise. 
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         www.erdfdistribution.fr  

L’entreprise 

ERDF - Electricité Réseau Distribution France - créée le 1er janvier 2008, est le gestionnaire des 
réseaux de distribution d’électricité pour 95% du territoire métropolitain.  

L’entreprise, qui emploie 35000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien de 1.3 
million de Km de lignes électriques au service de 35 millions de clients. Elle réalise à ce titre de 
nombreuses interventions sur ce réseau telles que les raccordements, les mises en service, les 
dépannages et les changements de fournisseurs. 

Les besoins en recrutement 

ERDF va recruter environ 2000 personnes en 2013 dont a minima 30 personnes handicapées. Ces 
recrutements concernent tous les métiers et tous les niveaux de compétences. Dans une période 
marquée par le départ en retraite de nombreux salariés.  

L’enjeu pour l’entreprise est de renouveler les compétences nécessaires au maintien de ses savoir-
faire, de développer de nouvelles compétences pour innover et accompagner les évolutions de ses 
clients et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail fondées sur les nouvelles 
technologies de l’information. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance Date : 26 avril 2013 

�Recrutement �Autre 

Ce partenariat vise principalement à : 

� sensibiliser et informer sur les métiers d’ERDF et leurs modalités d’accès ; 

� associer les missions locales à des manifestations sur l’emploi (forums sur les métiers, journées portes 
ouvertes…) ;  communiquer aux missions locales les perspectives de recrutements ouvertes aux jeunes ; 

� intégrer les candidatures proposées par les missions locales, dans le cadre du processus de recrutement 
ERDF ; favoriser le développement des actions de parrainage vers l'emploi en proposant aux salariés 
volontaires de l’entreprise de s’impliquer dans ces actions ; faciliter le déplacement des jeunes lors de leurs 
recherches d’emploi. 

Déjà quelques résultats…  

En 2013, 237 missions locales déclarent travailler avec ERDF ce qui correspond à 56% des 426 
missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML.Les principales actions menées portent sur 
des actions de recrutement,  d’information métiers, forums, rencontres professionnelles. 33 missions 
locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs d’ERDF. 

 6 animations régionales de missions locales ont développé des relations formalisées avec ERDF (à 
noter en Pays –de- La – Loire, la convention régionale a permis également de financer des projets 
d’aide à la mobilité) A noter: Mission locale de La Rochelle: Trophées de l'Avenir 2013 décerné à ERDF pour 
son engagement (accueil de jeunes en stage, stage de découverte, recrutement et parrainage de jeunes)- 
Mission locale de la Mayenne : convention formalisée et investissement important des salariées d’ERDF sur les 
actions de découverte des métiers et du parrainage- Mission locale de Toulouse : projet avec régie de quartier 
qui va prendre un marché d’élagage proposé par ERDS  et recruter et professionnaliser des jeunes sur ces 
métiers en mesure EAV- Missions locales du Bassin d’Emploi d’Epinal et de la Plaine des Vosges et 
ERDF Vosges ont signé une convention avec ERDF (sensibilisation aux métiers, parrainage dans 
l’emploi, stage, visites entreprise). 
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www.fafih.com  

L’OPCA 

Le Fafih, OPCA de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs, a pour activités habituelles 
la collecte, la gestion des fonds de la formation professionnelle et le financement d'actions de 
formation. Il a pour mission  d’animer la politique générale de formation définie par les partenaires 
sociaux du secteur et de fixer les objectifs qui en résultent -- de développer la formation permettant 
aux entreprises et aux salariés de s’adapter et d’accroître leur compétitivité et, par là-même, 
sauvegarder les emplois, favoriser l’accès aux itinéraires professionnels- de promouvoir la 
régionalisation et offrir des services de proximité aux entreprises et aux salariés du secteur. 

Les besoins en recrutement 

L'hôtellerie-restauration et les activités de loisirs recrutent chaque année plus de 50 000 nouveaux 
professionnels. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 7 décembre 
2010, renouvellement 
le 9 novembre 2011 

  

Le partenariat FAFIH-CNML, scellé en décembre 2010, a porté sur une expérimentation menée en 
Basse-Normandie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec pour objectifs de valoriser le secteur et ses 
métiers auprès des conseillers des missions locales et des jeunes et de favoriser l’accès des jeunes 
de moins de 26 ans à la qualification et à l’emploi dans le secteur. 

Par cet accord, afin de mieux préparer les jeunes des missions locales aux certifications du secteur 
(CQP-IH ou autres diplômes par la voie de l’alternance), les partenaires ont un rôle d’interface entre 
les structures susceptibles de les accueillir : entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et 
des activités de loisirs, CFA partenaires et organismes de formation accrédités du secteur. 

En novembre 2011, ce partenariat a été confirmé sur l'ensemble du territoire avec un nouvel accord 
pour valoriser le secteur et ses métiers, favoriser l’accès des jeunes à la qualification et à l’emploi et 
surtout mettre en œuvre les dispositions de la loi pour le développement de l’alternance et la 
sécurisation des parcours professionnels. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 
 
En 2013, 220 missions locales de l’ensemble du territoire national, déclarent travailler avec le FAFIH 
ce qui correspond à 52% des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. A noter que 
plus de 76% des missions locales des régions d’Auvergne,  Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon 
collaborent avec le FAFIH. Convention signée avec l’ARML de Bretagne  
 Pour 198 missions locales, le FAFIH est mobilisé sur des actions d’information et de sensibilisation 
aux métiers et filières de l’OPCA (rencontres professionnelles, forums …).98 missions locales 
collaborent avec le FAFIH sur des actions de recrutement et 5 missions locales  ont développé des 
actions de parrainage avec les collaborateurs du FAFIH.  
93 emplois d’avenir ont été concernés par un financement d’actions de formation par le FAFIH, hors 
formation interne. 
L’accès aux emplois du secteur via la POEC, l’évolution financière des conditions d’accès ont limité à  
200 le nombre de bénéficiaires touchés. La programmation 2014 nécessite un renforcement de nos 
partenariats au regard des défections sur ces parcours impliquant un taux d’intégration insuffisant 
(40%). 
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www. faftt.fr 

www.fpett.fr 
www.fastt.org 

 

    

 

L’entreprise 

Le FAF.TT est l'OPCA et l'OPACIF (Organisme Paritaire Collecteur Agréé et Organisme Paritaire Agréé pour le 
Congé Individuel de Formation) de la branche du travail temporaire. Lieu d'échanges et de capitalisation des 
bonnes pratiques, le FAF.TT s'attache à développer des partenariats avec les différents acteurs de l'emploi, pour 
répondre au mieux aux problématiques d'emploi et de compétences des territoires. 

Le FPE TT, structure paritaire de conseil et de financement, est le partenaire privilégié des agences d'emploi pour 
développer l'insertion et la formation de leurs salariés et des demandeurs d'emploi.  
Pour développer ces actions et évaluer leurs effets, la profession a décidé de se doter en 1996 d'un fonds 
professionnel pour l'emploi (FPE TT), paritaire et financé par les entreprises de travail temporaire à hauteur de 
0,15 % de leur masse salariale. C'est, pour la branche du travail temporaire, la concrétisation de son engagement 
pour l'emploi et l'insertion professionnelle. 

L'accord de branche du 20 octobre 2000 en fait un organisme paritaire, administré par les organisations 
professionnelles d'employeurs (PRISM'Emploi) et de salariés (CFDT, CFE-CGC-FNECS, CFTC, USI-CGT, CGT-
FO) 

Le Fastt (Fonds d'action sociale du travail temporaire) est une association Loi 1901 à but non lucratif créée en 
1992 par les partenaires sociaux : les organisations représentatives des salariés intérimaires (CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT, CGT-FO) et le Prisme (organisation représentant les professionnels de l'intérim, services et métiers 
de l'emploi). Financée par les entreprises de travail temporaire, le Fastt propose aux salariés intérimaires des 
services et des prestations pour faciliter l'accès au logement, faciliter la mobilité et l'accès à l'emploi, sécuriser 
l'accès au crédit et, plus largement pour améliorer leur vie quotidienne. 

En 2011, le Fastt a délivré 85 000 prestations et mobilisé 20 millions d'euros. Les conseillers du Fastt ont répondu 
à plus de 315 000 demandes d'information et de conseils. Plus de 800 000 visites ont été enregistrées sur le site 
www.fastt.org. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : le 11 décembre 
2013 

 �Autre 

FAF.TT, FASTT et FPETT et le CNML ont passé un accord de partenariat pour formaliser leur engagements, 
renforcer leur collaborations et développer des expérimentations notamment par : 

> la construction d’un diagnostic partagé sur le parcours des jeunes ayant une expérience dans l’intérim. 

> le développement de l’accès aux jeunes à la professionnalisation 

> l’accompagnement à l’insertion des jeunes à l’emploi en mobilisant l’ensemble des outils et dispositifs des 
partenaires. 

Déjà quelques résultats… 

 En 2013, 138 missions locales travaillent avec le FAF.TT et FPE TT et 99 missions locales avec le 
FAS TT, principalement sur des actions d’information métiers, forums, rencontres professionnelles. 
 
Les principales actions vont se développer en 2014 et 2015 avec les animations régionales des 
missions locales. 
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www.fbf.fr  

www.lesclesdelabanque.com  

L’organisation 

La profession bancaire contribue depuis plus de 10 ans au développement de l’éducation financière et 
budgétaire des ménages, et notamment des jeunes en âge d’ouvrir un compte bancaire et de 
percevoir des ressources qu’ils devront gérer avec discernement. La Fédération Bancaire Française 
(FBF) a élaboré le programme pédagogique « Les Clés de la Banque »  qui permet à chacun 
d’apprendre à établir un budget personnel et  de mieux maîtriser la relation au quotidien avec sa 
banque. L’éducation budgétaire et financière des jeunes s’inscrit en prévention des difficultés, le plus 
en amont possible. 

Les besoins en recrutement 

Le secteur bancaire offre également de nombreuses opportunités d’emploi et de carrière et a 
notamment développé une large offre de formation en alternance, s’appuyant sur un réseau de 14 
CFA Banques. Ces métiers, variés et parfois mal connus du grand public, nécessitent d’être présentés 
aux jeunes en phase d’orientation professionnelle.    

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre : éducation financière 
Date : 11 juillet 2013 

  

Les jeunes, en âge de percevoir un premier revenu et d’ouvrir leur premier compte bancaire, doivent 
être sensibilisés à la gestion de leur budget personnel et à la bonne utilisation des services bancaires 
dans un souci d’autonomie et de prévention des difficultés financières. Ils doivent également élargir 
leur champ de connaissance vers de nouveaux secteurs économiques susceptibles d’offrir des 
opportunités de carrière. Ce partenariat, de portée nationale, s’intègre dans les missions d’information 
et de prévention de la Fédération Bancaire Française. La FBF et le CNML définissent 4 axes de 
coopération pratiques : 

> Apporter aux missions locales des ressources pédagogiques sur la gestion du budget personnel et 
l’utilisation des services bancaires. 

> Apporter aux missions locales de l’information sur le secteur bancaire et ses métiers. 

> Faire connaître aux banques le rôle et l’action des missions locales. 

> Développer dans la durée une action commune entre le CNML et la FBF. 

Déjà quelques résultats… 

En 2013, 48 missions locales déclarent travailler avec la FBF notamment sur des actions d’information 
métiers, des forums, des rencontres professionnelles. 

Il est prévu d’expérimenter en 2014 avec les missions locales volontaires et  porteuses du dispositif de 
la garantie jeunes, l’utilisation de l’atelier Budget des Clés de la Banque.  
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www.proprete-services-associes.com 

  

www.fare.asso.fr 

L’organisation 

La Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) est une organisation 
professionnelle représentative des 29 000 entreprises de propreté (470 000 salariés), composée de 
sept syndicats professionnels régionaux (pour les entreprises locales) et d’un syndicat national 
(entreprises à implantations multiples). La FEP mène une politique active de développement de la 
formation et de l’emploi, pour accroître les compétences via la qualification et insérer durablement. 

Le Fonds d’actions et de ressources pour les entreprises (Fare Propreté), financé par les entreprises 
de propreté, est une structure originale en charge d’accompagner le secteur dans son développement 
économique et sociale qui agit en faveur de l’emploi durable. Grâce à son réseau de délégués 
régionaux, le Fare Propreté est présent auprès des entreprises et des partenaires de l’emploi, de 
l’insertion et de la formation sur tout le territoire national. 

Les besoins en recrutement 

20 000 recrutements par an, dont 4 000 correspondent à un niveau de certification professionnelle 
reconnue (CQP ou diplôme de l'Education nationale). 2400 jeunes par an sont formés en alternance 
dans le secteur (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : décembre 2007 
et novembre 2013 
(accord renouvelé en 
mai 2014)   

La mise en œuvre de l’accord s’appuie sur l’échelon régional pour : informer, sensibiliser et outiller les 
conseillers des missions locales ; mobiliser les entreprises pour intégrer des jeunes au sein du 
secteur ; préparer les jeunes à l’insertion dans le monde professionnel grâce à l’offre de service des 
missions locales et aux différents dispositifs offerts par la branche, et principalement la qualification via 
les dispositifs d’alternance. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 154 missions locales déclarent travailler avec la FEP-FARE ce qui correspond à 36% des 
426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 6 plans d’actions ou conventions ont été 
formalisés sur les territoires 

Les principales actions:  

- 64 missions locales collaborent avec la FEP/-Fare Propreté sur des actions de recrutement 
(ex. job dating, actions de recrutement avec les CFA Propreté et Geiq Propreté) 

- 2400 jeunes ont intégrés une formation qualifiante ou diplômante en alternance dans le 
secteur  

- 139 missions locales mobilisent la FEP/-Fare Propreté sur des actions d’informations métiers, 
des forums, des rencontres professionnels, 

- 100 conseillers missions locales ont été outillés et préparés à l’utilisation au kit d’orientation 
« Choisir Le Monde de la Propreté » 

- 450 jeunes ont suivis une session « Choisir le Monde de la Propreté » animée par la branche 
- 4 missions locales ont développé des actions de parrainage avec des collaborateurs de la 

FEP/-Fare Propreté 
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www.ffbatiment.fr  

L’entreprise 

La FFB représente 57 000 entreprises adhérentes dont 42 000 ont moins de 10 salariés. Elle 
rassemble les entreprises de tous métiers et de toutes tailles afin de défendre les intérêts collectifs de 
la profession.  

Les missions de la FFB s’articulent autour de trois axes majeurs : Intervenir auprès des pouvoirs 
publics dans la prise de décisions qui ont une incidence sur le marché des entreprises et les 
conditions d’exercice de la profession ; Apporter son expertise aux Fédérations départementales et 
régionales ainsi qu’aux 31 Unions et Syndicats de métiers dans leur action de défense et d’assistance 
des entreprises adhérentes ; Assurer la promotion de l’image de la profession, de ses métiers et de 
ses entreprises. 

La FFB est aussi un acteur très engagé en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, 
notamment pour l’insertion des jeunes sans qualification. Elle est ainsi impliquée dans la création de 
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) dans le bâtiment. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 8 février 2012 

  

Les objectifs l’accord 

� Développer une collaboration entre l’OPCA et le réseau des missions locales en vue des 
placements en emploi et des entrées en formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans. Cette 
collaboration prend appui sur les échelons nationaux et régionaux. Ceux de l’OPCA ou de la 
branche d’une part, et ceux des missions locales d’autre part : le CNML et les animations 
régionales. Un comité de pilotage  national est chargé de suivre le dispositif. 

� Mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et 
la sécurisation des parcours professionnels concernant la « préparation opérationnelle à l’emploi 
collective » et la « prépa-apprentissage ». 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 260 missions locales déclarent travailler avec la FFB ce qui correspond à 61% des 426 
missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML 

Les principales actions menées portent sur des actions d’information métiers, forums, rencontres 
professionnelles (pour 236 missions locales) et du recrutement (pour 104 missions locales)  sur 
l’ensemble des régions du territoire métropolitain. Plus de 80% des missions locales des régions 
d’Auvergne, Alsace, Languedoc-Roussillon, Haute-Normandie, Limousin déclarent mener des 
collaborations avec la Fédération. 

Sur le reste du territoire, 40 à 70 % des missions locales mènent des actions avec la fédération du 
bâtiment. 

A noter en 2013, quelques actions de parrainage sont réalisées avec 28 missions locales implantées 
dans les régions du Languedoc- Roussillon, Ile de France, Auvergne, Bourgogne, Haute-Normandie 
et Provence- Alpes côte d’Azur. 
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www.ffse-fr  

L’organisation 
La Fédération française du sport d'entreprise (FFSE), organisme agréé par le ministère chargé des 
sports et membre du comité national olympique et sportif français, compte fin 2013 environ 600 
structures locales et 28 000 licenciés. Elle a pour objet de favoriser la pratique sportive dans les 
associations créées au sein d’entreprises industrielles ou commerciales, d’administrations et des 
professions libérales, d’unir ces associations sportives par des liens amicaux et sportifs, de réunir 
régulièrement les responsables sport d’entreprise des fédérations sportives et de promouvoir l’idée du 
sport dans l’entreprise. 

Les actions 
Elle développe des activités physiques et sportives au titre de l’activité professionnelle  et organise 
différentes interventions sous forme de compétitions sportives, de colloques ou de formations 
destinées à sensibiliser les publics à l’intérêt de la pratique physique au sein de l’entreprise, tant pour 
la santé des personnels que pour la performance de l’entreprise grâce au bien-être au travail. 
Elle souhaite développer son action et mettre son réseau au service de projets sociaux innovants 
permettant à des publics qui en sont éloignés de pouvoir accéder aux activités physiques ou sportives. 

L’accord de partenariat 
Date : 16 octobre 2012 �Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 
 �Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 
 �Recrutement �Emplois d’avenir 
  �Développement du sport 

La convention a pour objet d'impulser les partenariats entre les entreprises adhérentes à la Fédération 
et les missions locales du territoire dans le cadre des manifestations organisées avec les collectivités 
locales partenaires. 

Renforcer les partenariats déjà engagés entre le réseau des missions locales et la Fédération et en 
susciter de nouveaux, notamment dans le domaine de l'orientation des jeunes et du volontariat. 

Favoriser la mutualisation et l'échange de ressources pour faciliter le parrainage de jeunes en 
entreprise. 

Susciter la participation des missions locales et des adhérents de la FFSE à des opérations 
communes destinées à favoriser le rapprochement des responsables d'entreprise et des 
accompagnants de jeunes. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 27 missions locales déclarent travailler avec la FFSE  sur des  actions de recrutement,  

d’information métiers, forums, rencontres professionnelles et plus rarement du parrainage  
A noter que la FFSE a recruté 8 emplois d’avenir (siège fédéral, FFSE 77, FFSE Rhône-Alpes , sites 
sportifs d’entreprises , clubs sportifs d’entreprise ) 
 
Depuis septembre 2013, la FFSE a formé les jeunes en EAV   du Groupe La Poste du département du 
Courrier,  en développant  des modules de formation « l’éducation par le sport » dans le but de 
renforcer le lien social, la cohésion d’équipe, l’éducation à la santé et le  bien-être pour la personne. 
 
La formation en quelques chiffres: 167 journées de formation réalisées -406 stagiaires inscrits-33 sites 
d’intervention répartis sur l’ensemble du territoire- 29 formateurs référents 
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www. forco.org  

L’entreprise 

Le Forco est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) du Commerce et de la Distribution. Agréé 
par l’Etat, l’OPCA Forco a été désigné par 14 branches professionnelles pour collecter les 
contributions de leurs entreprises au financement de la formation professionnelle. Il les accompagne 
également dans la gestion et l’optimisation de leur politique RH et Formation et dans l’élaboration de 
réponses à leurs stratégies emploi et alternance.  

De par la mutualisation des contributions, l’OPCA du Commerce et de la Distribution participe, en 
étant au plus près des entreprises de ses branches adhérentes, au développement, au financement et 
à la sécurisation des parcours de formation de leurs salariés. Il intervient dans le cadre des activités 
relatives au plan de formation et des dispositifs de professionnalisation salariés.  
L’OPCA mobilise également les fonds du FPSPP pour soutenir la formation des salariés les plus 
fragiles (compétences clés, illettrisme), sécuriser le recrutement de futurs collaborateurs via les 
contrats de professionnalisation, les préparations opérationnelles à l’emploi (POE).  
Il anticipe et accompagne également les transitions professionnelles via les Contrats de Sécurisation 
Professionnelle et les démarches de certifications.  

L’OPCA Forco se positionne comme l’un des 1ers financeurs de l’alternance et des dispositifs de pré-
recrutement. De plus, l’OPCA Forco a pour mission d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les 
entreprises dans la définition de leurs besoins collectifs et individuels de formation professionnelle 
pour leur permettre d’anticiper les mutations économiques et sociales. Dans cette optique, il s’inscrit 
résolument dans une politique volontariste de développement des services aux entreprises, 
notamment au travers d’une offre d’e-services innovants, performants et efficaces. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : le 11 Décembre 
2013 

 �Autre 

Forco OPCA, et le CNML ont passé un accord de partenariat pour formaliser leur engagements, 
renforcer leur collaborations et développer des expérimentations notamment par : 

> l’articulation des actions pour une meilleure connaissance des deux réseaux. 

> le développement de la Préparation Opérationnel à l’emploi (POE), et en particulier les POEC pré-
alternance. 

> le développement du contrat de professionnalisation, et la formation de tuteur 

> le développement des emplois d’avenir 

Déjà quelques résultats… 
  
En 2013, 135 missions locales déclarent travailler avec Forco OPCA ce qui correspond à 32% des 
426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML.  74% des missions locales d’Aquitaine 
déclarent collaborer avec le FORCO. 
 
Les principales actions portent sur des informations métiers, forums, rencontres professionnelles et 
concernent 110 missions locales  principalement des régions d’Aquitaine, d’Ile de France, du 
Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes- Côte d’Azur, Pays-de-la-Loire, Lorraine, Picardie, 
Auvergne, Nord-Pas- de Calais, Rhône-Alpes. 
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www.gdfsuez.com  

L’entreprise 
 
 GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, 
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux 
besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements 
climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et 
innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille 
d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de 
CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le 
gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 
GDF SUEZ regroupe 147 200 collaborateurs dans le monde et défend une vision responsable de la 
diversité et du respect des cultures. Il développe lui-même et propose à ses partenaires des actions 
concrètes en matière de responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale s’inscrit dans la logique 
de proximité et d’ancrage territorial qui constituent une nécessité pour GDF SUEZ de par la nature 
même de ses activités. 
L’action du Groupe en matière de responsabilité sociale porte notamment sur l’emploi, l’insertion des 
jeunes et des publics fragilisés, la solidarité et se traduit sur le terrain de manière différente selon les 
contextes juridiques, sociaux et culturels. 
 

Les besoins en recrutement 
 
60% des embauches sont dévoués à des postes d’ouvriers employés techniciens. 
Les profils recherchés : électrotechniciens, mécaniciens de maintenance, soudeurs, techniciens en 
énergétique et climatique, conseillers clientèle. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance Date : 3 juin 2006 et  
16 juin 2009 

�Recrutement �Autre 

> Promotion de l’accord au niveau de ses filiales et mise à disposition des jeunes des missions 
locales, son expérience et ses pratiques professionnelles.  

 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 135 missions locales déclarent travailler avec GDF SUEZ principalement sur des actions de 
recrutement, d’information métiers, forums, rencontres professionnelles et du parrainage avec les 
collaborateurs de GDF SUEZ. GrDF sollicite les missions locales sur plusieurs opérations dans le 
cadre de sourcing de candidats pour des postes en alternance et également sur des actions de POE 
(préparation opérationnelle à l’emploi). Par ex appel à candidats via les missions locales (IDF, RAB, 
EST et Sud Ouest) dans le cadre de la campagne alternance 2013.Dans la région Provence- Alpes 
Côte-d’Azur avec l’animation régionale des missions locales : organisation des  opérations de 
sensibilisation en direction des équipes et des jeunes  aux métiers  techniques et organisation de 4 
opérations de recrutement en alternance  sur le département du 06 (en fonction des besoins en 
recrutement du Groupe).Des collaborations du Groupe avec les missions locales de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur : Convention signée avec la mission locale de Marseille, la mission locale 
Ouest Provence pour le recrutement de jeunes en alternance. Plus de 200 jeunes ont bénéficié du 
Permis-Sport Emploi en Ile  de France, Nord-Pas de Calais et Lyon avec plus de 80% d’accès à 
l’emploi et à la formation. 
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L’institution 

Force humaine de près de 100 000 hommes et femmes placés sous l’autorité du ministère de 
l’Intérieur, la Gendarmerie nationale est une institution militaire garante de la sécurité, de la paix de 
nos concitoyens et de la protection de leurs biens. La gendarmerie est une force de proximité qui 
couvre 95% du territoire national. Elle assure des missions de police judiciaire, d’assistance aux 
personnes, de maintien de l’ordre et participe à la défense de la Nation, y compris sur les théâtres 
d’opérations extérieures. 

Consacrant une partie de leur vie à ces missions, en tout temps et en tout lieu, en métropole et outre-
mer comme à l’étranger, les gendarmes répondent présents, avec humanité et sang-froid, face aux 
drames de la vie. 

Riche de son expérience et s’adaptant à l’évolution de la société, cette institution multiséculaire 
s’appuie sur la polyvalence des compétences de ses personnels et sur leur professionnalisme. Elle 
sécurise ainsi la population, les territoires et les flux de toute nature dans sa zone de responsabilité. 

Les besoins en recrutement 

En 2013, la Gendarmerie nationale offrait plus de 3500 postes de sous-officiers et plus de 6000 
postes de gendarmes adjoints volontaires. Ces recrutements concernent des missions de sécurité 
publique, comme des emplois spécifiques en tant que de besoin. Ainsi sont recrutés : des gendarmes 
adjoints volontaires agents de police judiciaire adjoint (sans condition de diplôme), des gendarmes 
adjoints volontaires « emploi particulier » (qualification du niveau minimum d’un CAP ou expérience 
professionnelle), des aspirants de gendarmerie issus du volontariat (niveau bac+2), des sous-officiers 
de gendarmerie (niveau bac). 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance Date : 9 novembre 
2011 

�Recrutement �Autre 

Cette convention poursuit les objectifs suivants :  

> Présenter les emplois, les dispositifs de recrutement ainsi que les formations permettant aux jeunes 
qualifiés, ou non, d'entrer dans la Gendarmerie nationale. 

> Présenter les différentes opérations partenariales. 

> Participer à la recherche de candidats qui répondent aux critères de recrutement de l'institution. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 339 missions locales déclarent travailler avec la Gendarmerie Nationale ce qui correspond à 
80% des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 309 missions locales mobilisent 
la Gendarmerie Nationale sur des actions d’information métiers, des forums, des rencontres 
professionnels. Viennent ensuite les actions de recrutement pour 198 missions locales  et quelques9 
missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs de la  Gendarmerie 
Nationale. 

La Gendarmerie a enregistré 218 candidatures de jeunes au niveau national pour un recrutement de 
12 candidats de Gendarme adjoint volontaire. 

 

www.lagendarmerierecrute.fr  
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www.imsentreprendre.com  

L’organisation 

Créée en 1986 par un groupe de chefs d’entreprises, l’association IMS-Entreprendre pour la Cité 
encourage l’engagement des entreprises dans des politiques et actions qui favorisent la responsabilité 
sociétale, la cohésion et l’équité sociale et le développement des territoires où elle est implantée. 

Avec son réseau de plus de 230 entreprises employant plus de 3 millions de salariés, L’IMS a mis en 
place un programme spécifique sur la gestion de la diversité : échange entre entreprises, actions de 
sensibilisation et de formation, outils de diagnostic et de pilotage.  

L’association assure le secrétariat général de la Charte de la diversité et elle a développé la direction 
Partenariats Entreprises & Territoires, afin d’apporter des réponses concrètes aux entreprises qui 
souhaitent s’impliquer dans l’emploi des publics potentiellement discriminés. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre : Lutte contre les 
discriminations 

Date : 30 avril 2008 

  

Afin de promouvoir le développement d’actions favorisant l’accès des jeunes à l’emploi au sein du 
réseau des 230 entreprises adhérentes à IMS-Entreprendre pour la Cité, l’association a signé une 
convention avec le Conseil national des missions locales : 

> Promouvoir le développement d'actions favorisant l'accès des jeunes à l'emploi.  

> Impulser les partenariats entre les entreprises adhérentes à l'IMS et les missions locales du territoire 
pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans. 

> Organiser et développer des événements communs entre la mission locale et l'IMS. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 30 missions locales déclarent travailler avec l’IMS  plus particulièrement sur les actions  
portant sur des informations métiers, des forums, des rencontres professionnels, du recrutement. 

Ces actions sont surtout développées dans les régions : Alsace, Haute-Normandie,  Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Lorraine, Nord-Pas- de Calais, Rhône-Alpes et Ile de France 

L’IMS fusionne avec FACE en 2014- cette collaboration sera donc revue. 
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www. laposte.fr  

L’entreprise 
 
Le groupe La Poste est une entreprise française multi métiers et multicanal, qui connait de profondes 
mutations de son environnement et de ses métiers. A la fois opérateur de services postaux (courrier, 
colis et express), banque, opérateur de téléphonie mobile, La Poste est aujourd’hui leader dans les 
services de proximité. 
Le groupe La Poste  est le deuxième opérateur, en chiffre d'affaires du colis-express en Europe. La 
Banque Postale, filiale du groupe est une importante banque de détail française avec 10,7 millions de 
clients. Le réseau de La Poste compte plus de 17 000 points de contacts. Le groupe La Poste compte 
266 369 collaborateurs, c’est le premier employeur en France après l’État. 

 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 
Date : Le 11décembre 
2013 

 �Autre 

Le Groupe La Poste et le CNML ont passé un accord de partenariat pour formaliser leurs 
engagements, renforcer leur collaboration et développer des expérimentations. Cela se traduit 
notamment par des actions destinées à : 

> Mieux faire connaître le Groupe et ses activités aux jeunes, 

> Présenter les métiers exercés dans le Groupe La Poste et les perspectives de carrières, 

> Conforter le rôle de La Poste  en tant qu’acteur économique sur les bassins d’emploi régionaux, 

Déjà quelques résultats… 
 
En 2013, 339 missions locales travaillent avec le partenaire ce qui correspond à 80% des 426 
missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 
 
Les principales actions menées portent sur du recrutement pour 312 missions locale, des informations 
métiers, forums, rencontres professionnelles pour 147 missions locales. A noter que 15 missions 
locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs de La Poste notamment  
dans les régions Centre, Alsace et Lorraine. 
 
La Poste  a accueilli en 2013, 642 jeunes de missions locales principalement dans la Branche Courrier 
dans le cadre du dispositif Emploi d’Avenir. 
 
La Poste  compte 5106 alternants en 2013  
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www.lyonnaise-des-eaux.fr  

L’entreprise 

Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, exerce des missions de service public dans 
les domaines de la distribution d'eau et de l'assainissement en partenariat avec les collectivités 
locales. Sa vocation est de contribuer durablement à la santé et au bien-être des consommateurs, tout 
en préservant le milieu naturel, à travers deux missions principales : distribuer aux consommateurs 
une eau irréprochable, 24 heures sur 24 et collecter et dépolluer les eaux usées et pluviales. 

Les besoins en recrutement 

Agents de réseau (niveau CAP) ; Electrotechnicien ; Electromécanicien (Bac pro électrotechnicien) ; 
Agent de station eau potable ou station assainissement (BTS gestion et maîtrise de l'eau). 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 13 juin 2006 et 
renouvellement le 16 
juin 2009,  
Réengagement le 11 
décembre 2013   

La Lyonnaise des Eaux a signé un partenariat avec les missions locales pour :  

> valoriser ses métiers et ses filières professionnelles auprès des jeunes,  

> favoriser le recrutement de jeunes accompagnés par les missions locales sur les postes qu'elles 
proposent, notamment en les intégrant sur des parcours de formation en alternance, 

> et développer des actions de parrainage vers l'emploi en faveur de jeunes âgés de 18 à 25 ans. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

Lyonnaise des eaux  a recruté 327 jeunes en alternance en 2013 

 En 2013, 81 missions locales des régions d’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
Auvergne, Rhône-Alpes, Ile de France, Lorraine notamment déclarent travailler avec La Lyonnaise 
des Eaux.  

Les principales actions menées portent sur du recrutement en faveur des jeunes de missions locales 
(plus particulièrement Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Ile de France).  

42 missions locales mobilisent La Lyonnaise des Eaux sur des actions d’information métiers, forums, 
rencontres professionnelles. 

13 missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs de la Lyonnaise 
des Eaux. Ainsi par exemple  La mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes 
environnantes et Lyonnaise des Eaux Ile de France Ouest – Val de Seine proposent ensemble aux 
jeunes à la recherche d’un emploi un dispositif de parrainage en entreprise en vue de leur intégration 
rapide et réussie dans la vie active. 

Le groupe SUEZ Environnement a recruté 30 jeunes en Emplois d’avenir dans la région Aquitaine  
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www.etremarin.fr  

L’institution 

La Marine nationale a le devoir de contrôler l'espace maritime dans ses trois dimensions (sous la mer, 
sur la mer et au dessus de la mer) pour préserver la paix et défendre nos intérêts. 

Au quotidien, ce sont 39 100 marins qui se mobilisent en France métropolitaine, en outre-mer et sur 
toutes les mers du monde, 4 700 civils, 4 100 officiers, 22 300 officiers mariniers, 8 000 quartiers-
maîtres et matelots, 75 bâtiments de combat et de soutien, 10 sous-marins nucléaires et 205 avions et 
hélicoptères de combat et de soutien. 

Les besoins en recrutement 

Du pilote de chasse au cuisinier, du comptable à l’atomicien, du plongeur démineur à l’électronicien, 
de l’information au mécanicien, chaque année, la Marine recrute 3000 jeunes, de 16 à  29 ans, pour 
des durées allant d’un an à une carrière complète. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 16 octobre 2009 
et renouvellement le 21 
mars 2013 

  

Depuis 2009, la Marine nationale a scellé un partenariat national avec les missions locales : elle offre 
ainsi aux jeunes accompagnés la possibilité de les recruter. Dans toutes les régions de la France, elle 
tient des permanences dans les missions locales, informe sur ses métiers et organise des forums et 
sessions collectives de recrutement. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 332 missions locales déclarent travailler avec la  Marine Nationale ce qui correspond à 78% 
des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

Les principales actions  

- 180 missions locales collaborent avec la  Marine Nationale sur des actions de recrutement,  
- 303 missions locales mobilisent la Marine Nationale sur des actions d’information métiers, 

forums, rencontres professionnelles  

- 15 missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs de  la  
Marine Nationale. 

. 
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www.mediapost.fr  

L’entreprise 

Spécialiste du marketing relationnel, MEDIAPOST est le leader de la distribution ciblée d’imprimés 
publicitaires en boîtes aux lettres. Afin de proposer aux annonceurs un accompagnement à chaque 
étape de leur démarche de communication, nous déployons une expertise globale de la relation 
client : réflexion stratégique et ciblage (études géomarketing), choix du média (imprimé ou courrier 
publicitaire, e-mailing), location de fichiers d'adresses qualifiées, prestation de traitement de fichiers, 
etc. MEDIAPOST, filiale du groupe LA POSTE, emploie 15 000 salariés. 

Les besoins en recrutement 

MEDIAPOST, en expansion depuis plusieurs années, a créé en 5 ans plus de 3 000 emplois en CDI : 
Distributeurs (H/F) ; Attachés commerciaux (H/F) ; Responsables de plate-forme de distribution (H/F) ; 
Chefs d’équipe (H/F) ; Magasiniers (H/F). 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 24 mars 2009 

  

Depuis 2009, MEDIAPOST et les missions locales sont partenaires pour mettre en place des actions 
sur les bassins d'emploi pour : 

> Identifier les profils de jeunes susceptibles d’occuper les emplois proposés. 

> Concevoir, au besoin, des dispositifs de formation adaptés. 

> Définir les modalités de présélection des candidats en fonction des profils recherchés. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 101 missions locales déclarent travailler avec MEDIAPOST en particulier  dans les régions 
d’Ile de France, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les principales actions menées portent sur du recrutement pour 85 missions locales et des 
informations métiers, forums et rencontres professionnelles pour 42 missions locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques |||| Eléments de Bilan 2013 du CNML ||||P.43 

www.opcalia.com  

L’OPCA 

Opcalia, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), collecte et gère  les contributions des 
entreprises au titre de la formation professionnelle des salariés. Dans ce cadre, il finance des actions 
de formation via différents dispositifs : plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, 
DIF, bilans de compétences, VAE, POE, POEC. Ceci, dans une logique de cofinancements 
européens, nationaux et régionaux pour abonder les projets de formation des entreprises. 

Opcalia dispose d’une organisation et d’une implantation prenant en compte les spécificités régionales 
et sectorielles des entreprises. Il est le 2e collecteur français au titre de la formation professionnelle 
continue et représente en 2012 : 95 000 entreprises avec 3 millions de salariés, 29 branches 
professionnelles, 27 délégataires en régions, 8 départements dédiés et 830 salariés dans le réseau. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : mars 2012 

  

Les objectifs l’accord 

� Développer une collaboration entre l’OPCA et le réseau des missions locales en vue des 
placements en emploi et des entrées en formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans. Cette 
collaboration prend appui sur les échelons nationaux et régionaux. Ceux de l’OPCA ou de la 
branche d’une part, et ceux des missions locales d’autre part : le CNML et les animations 
régionales. Un comité de pilotage  national est chargé de suivre le dispositif. 

Mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et la 
sécurisation des parcours professionnels concernant la « préparation opérationnelle à l’emploi 
collective » et la « prépa-apprentissage ». 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 21 304 nouveaux contrats de professionnalisation ont été financés par Opcalia, soit 4% de 
plus par rapport à 2012. Les jeunes de moins de 26 ans représentent 58% des bénéficiaires. 
L’objectif poursuivi en 2014 par Opcalia est de faire + 8 % de contrats de professionnalisation 
dans le cadre de son Plan Qualité Alternance. 

Engagement d’OPCALIA pour financer l’accompagnement de la formation de 2000 jeunes en Emplois 
d’Avenir sur les branches et secteurs suivants : Les services au monde rural et l’enseignement privé, 
les GEIQ, les associations sportives. 

Participation d’OPCALIA à de nombreux séminaires régionaux sur les emplois d’avenir pour 
promouvoir auprès des employeurs le dispositif (notamment  IDF (Forums Jeunes d’Avenir en IDF, 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Lyon, Marseille). Collaborations entre les entités régionales 
d’OPCALIA et les animations régionales de missions locales sur des manifestations en faveur de 
l’accès à l’alternance des jeunes.  

Enfin, signature en 2013 d’une convention régionale en Rhône-Alpes  entre OPCALIA et l’Union 
régionale des missions locales. L’objectif de cet accord est d’aider les jeunes peu qualifiés à s'insérer 
durablement dans les entreprises par le biais des contrats de professionnalisation, de la préparation 
(POE), des emplois d’avenir et des contrats de génération. 
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www.opca-transports.com  

L’OPCA 

L'OPCA-TRANSPORTS a pour missions de collecter les fonds au titre de la formation continue, de 
financer et développer l’accès à la formation des salariés des entreprises adhérentes mais aussi 
d’informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, en particulier les TPE-PME, dans l’analyse et 
la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. 

Les besoins en recrutement 

L’OPCA rassemble 34 000 entreprises adhérentes (pour l’essentiel des entreprises de moins de 49 
salariés) qui interviennent dans : les transports routiers de marchandises et activités auxiliaires ; les 
transports maritimes ; les transports routiers de voyageurs ; les transports publics et ferroviaires ; le 
transport fluvial de marchandises et de passagers ;  les ports et la manutention ; les voyages et le 
tourisme et les transports sanitaires. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 5 janvier 2012 

  

Les objectifs l’accord 

� Développer une collaboration entre l’OPCA et le réseau des missions locales en vue des 
placements en emploi et des entrées en formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans. Cette 
collaboration prend appui sur les échelons nationaux et régionaux. Ceux de l’OPCA ou de la 
branche d’une part, et ceux des missions locales d’autre part : le CNML et les animations 
régionales. Un comité de pilotage  national est chargé de suivre le dispositif. 

� Mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et 
la sécurisation des parcours professionnels concernant la « préparation opérationnelle à l’emploi 
collective » et la « prépa-apprentissage ». 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 166 missions locales de toutes les régions  déclarent travailler avec OPCA TRANSPORT 
Les principales actions menées portent sur des informations métiers, forums et rencontres 
professionnelles. 

A noter que plus de 50% des missions locales des régions Poitou-Charentes, Basse-Normandie 
Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Lorraine et Bretagne déclarent mener des actions avec 
l’OPCA  .Sur les autres régions le nombre de missions locales partenaires de l’OPCA Transport est de 
20 à 45 %  

Quelques chiffres : 

o 61 jeunes de moins de 26 ans formés en Emploi Avenir. 

o 911 bénéficiaires d’une POEC dont 159 jeunes de moins de 26 ans (17%)   
o 1474 bénéficiaires d’une POEI dont 314 jeunes de moins de 26 ans (22%)  
o 5487 bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation dont 3701 jeunes de moins de 26 

ans (57%) 
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www.lapolicenationalerecrute.fr  

L’institution 

Au sein de la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur, la direction de la 
formation de la police nationale assure la formation initiale et continue des personnels de tout corps et 
de tout grade.  

Elle développe des dispositifs d’égalité des chances dans ses structures de formation (cadets de la 
République, classes préparatoires intégrées d’officiers et de commissaires, opérations partenariales). 
Elle informe et renseigne sur les différents métiers et concours de la police nationale. Elle est chargée 
de mettre en œuvre les modalités de réinsertion des adjoints de sécurité. 

Les besoins en recrutement 

Types d’emploi et profils recherchés : agents de la fonction publique.  

Sur concours : personnels actifs (commissaires, officiers et gardiens de la paix) ; personnels 
administratifs (adjoint administratif, secrétaire administratif) techniques et scientifiques. 

Contractuels de droit public : adjoint de sécurité (ADS) et cadet de la République. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 16 juin 2009 et 
renouvellement le 2 
février 2010 

  

Le CNML et le ministère de l’intérieur ont signé une convention de collaboration pour : 

> Présenter les emplois, les dispositifs de recrutement ainsi que les formations permettant aux jeunes 
qualifiés, ou non, d'entrer dans la police nationale. 

> Présenter les différentes opérations partenariales de la direction de la formation de la police 
nationale, 

> Aider à la réinsertion professionnelle des adjoints de sécurité, 

> Participer à la recherche de candidats qui répondent aux critères de recrutement de l'institution. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 275 missions locales déclarent travailler avec la  Police Nationale ce qui correspond à 65% 
des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

150 missions locales collaborent avec la Police Nationale sur des actions de recrutement et 92 
missions locales sur des actions d’information métiers, des forums, des rencontres professionnelles, 

Quelques actions de parrainage avec les collaborateurs de la  Police Nationale.  
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www.proman-emploi.fr  

L’entreprise 

Avec ses 200 agences locales et 17 000 intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Proman est 
aujourd’hui le 6ème acteur Français sur le marché du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI. 

Entreprise familiale à dimension humaine fondée en 1990, Proman met l’accent sur l’ancrage local de 
ses agences d’emploi synonyme de proximité et de réactivité. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 2 décembre 
2011 

  

L'entreprise a signé un accord de partenariat avec le CNML, l'ARDML de Provence Alpes Côte d'Azur 
et la mission locale des Alpes de Haute-Provence qui vise à : 

> Accompagner les jeunes repérés et identifiés par les missions locales et les agences PROMAN en 
fonction d'objectifs partagés et fixés localement. 

> Favoriser une meilleure connaissance mutuelle des structures partenaires au bénéfice des jeunes. 

> Favoriser la qualification des jeunes pour répondre à la demande des entreprises et adapter leur 
niveau aux besoins du marché. 

> Elaborer des critères communs d'évaluation du partenariat et développer des outils de suivi et de 
communication communs. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, près d’une centaine de  missions locales déclarent travailler avec PROMAN notamment 
dans les régions d’Alsace, du Languedoc-Roussillon, de Picardie et de Provence-Alpes Côte d’Azur . 

Les principales actions portent principalement sur du recrutement, des informations métiers, forums, 
rencontres professionnelles et quelques actions de parrainages.  

 PROMAN a participé  à divers évènements en lien avec les missions locales: Les Trophées  «  
Jeunes Créateurs d’entreprises » avec la mission locale  de La Ciotat , les  «  Jeudi de l’emploi «  sur 
Grasse, des actions de suivi dans le cadre du dispositif  « Garantie Jeunes » , des « forums emplois » 
 et diverses manifestations organisées par les missions locales.    

Recrutement et mise en place de contrats d’insertion professionnelle intérimaires (CIPI) avec les 
acteurs de la Propreté Urbaine (VEOLIA / BRONZO / PIZZORNO etc.) soit plus de quarante jeunes 
formés et intégrés pour de longues missions au sein de ces entreprises. (Toulon //  Nice // Marseille) 

PROMAN sollicite les missions locales dans la cadre de la réalisation de la clause d’insertion de leurs 
entreprises clientes : Marseille / Aubagne / Fréjus / Grasse / Saint Laurent / Nice / Cannes / Aix. A 
noter des actions de parrainage ont été développées avec les missions locales de  la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur 

PROMAN a mis en place des actions dans le cadre de leurs engagements au travers des Fondations 
FACE et CREPI coaching de jeunes en recherche d’emploi.  
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www.sita.fr  

L’entreprise 

SITA France, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader français de l'offre de solution de 
gestion et de valorisation des déchets, expert de l’ensemble du cycle du déchet. 

Avec plus de 20 000 collaborateurs, SITA France a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 3,65 
milliards d’euros, au service de 3 100  collectivités et 51 000 clients industriels et commerciaux. 

SITA développe ses expertises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des déchets avec : des 
dispositifs de collecte et de tri, des filières de valorisation des déchets et  des activités 
complémentaires de services industriels. 

Les besoins en recrutement 

Agent de tri ; Agent d’entretien d’infrastructures ; Equipier de collecte ; Aide Opérateur en 
assainissement. 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 13 juin 2006 et  
renouvellement le 16 
juin 2009 

  

SITA est partenaire des missions locales pour : 

> Sensibiliser et informer les jeunes sur ses métiers et ses filières. 

> Recruter des jeunes accompagnés par les missions locales sur ses offres d’emploi. 

> Développer des actions de parrainage vers l'emploi en faveur des jeunes de 16 à 25 ans, en 
mobilisant les actifs de l’entreprise en relation avec les partenaires locaux. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 68 missions locales déclarent travailler avec SITA France ce qui correspond à 16% des 426 
missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

Les principales actions menées portent : 

o 46 missions locales collaborent avec SITA France sur des actions de recrutement,  
o 38 missions locales mobilisent SITA France sur des actions d’information métiers, 

forums, rencontres professionnelles,  
o 4 missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs 

de SITA France.  

 

 
 
 
 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques |||| Eléments de Bilan 2013 du CNML ||||P.48 

www.emploi.sncf.com  

L’entreprise 

Groupe public à vocation de service public, la SNCF exerce l’essentiel de ses activités dans le secteur 
des transports, Il est composé de l’établissement public industriel et commercial et de plus de six cent  
filiales et participations qui interviennent principalement en France et en Europe. 

Le groupe s’appuie sur cinq branches d’activité : SNCF Voyages, pour toutes les activités liées au 
transport de voyageurs à longue distance et à grande vitesse ; SNCF PROXIMITES  pour le transport 
public de voyageurs urbain, départemental et régional ; SNCF INFRA pour la gestion, l’exploitation, la 
maintenance et l’ingénierie d’infrastructure ferroviaires ; SNCF GEODIS pour le transport et la 
logistique de marchandises ; GARES ET CONNEXIONS pour la gestion des gares. 

Les besoins en recrutement 

De niveau CAP à Bac+4/5, le groupe SNCF recrute des collaborateurs pour ses métiers, notamment 
ceux du cœur de métier ferroviaire : la conduite des trains, la maintenance du matériel ferroviaire, la 
maintenance de l’infrastructure, l’exploitation et le transport ferroviaire, mais également pour ses 
métiers de commercial en gare et à bord des trains ou le métier d’agent de sûreté ferroviaire. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Emplois d’avenir 

Date : 13 juin 2006, 
Réengagement le 11 
décembre 2013 

 �Autre 

> Développer des modes de collaboration efficaces et mener à bien des opérations de recrutement de 
jeunes, notamment sur des parcours en alternance. 

> Développer des actions de parrainage vers l'emploi en faveur des jeunes de 16 à 25 ans, en 
mobilisant à la fois les retraités et les salariés SNCF bénévoles. 

En s’engageant en octobre 2012 dans les emplois d’avenir, SNCF se propose de mettre le pied à 
l’étrier de quelque 500 jeunes de 18 à 25 ans en un an, peu ou pas qualifiés, issus de zones 
défavorisées, en leur construisant un véritable accompagnement vers l’emploi. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 289 missions locales déclarent travailler avec la SNCF ce qui correspond à 68% des 426 
missions qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

Les principales actions menées portent sur du recrutement, des informations métiers, forums et 
rencontres professionnelles et du parrainage pour quelques missions locales 

Un processus spécifique de recrutement des emplois d’avenir avec les missions locales et Pôle Emploi 
a été mis en place dès le lancement du dispositif. La SNCF a ainsi recruté plus de 500 jeunes sur des 
contrats à durée déterminée de 18 mois renouvelables sur des missions d’accueil et d’orientation en 
gare, d’entretien du patrimoine, d’assistance aux équipes de production, … 
Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, avec une forte proportion en Ile-de-France, Nord-Pas-de-
Calais, PACA et Rhône-Alpes. 
Des opérations de recrutement au sein des quartiers, semaines de l’égalité (février et octobre) ont été 
mises en place avec les missions locales d’Ile-de-France. Des forums « Rendez-vous égalité et 
compétences » comportant des sessions de recrutement ont été montés dans les communes de 
Bobigny, de Rouen, et de l’agglomération de Plaine-Commune en Seine-Saint-Denis. 
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www.les-industries-technologiques.fr  

L’organisation 

L'UIMM a pour vocation de représenter et promouvoir les intérêts des 43 000 entreprises de la 
métallurgie de toutes tailles et couvrant de nombreux secteurs d'activités. Elle a pour enjeu de 
permettre aux entreprises industrielles de disposer des compétences dont elles ont besoin afin de 
mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité. 

L'UIMM  regroupe 12 syndicats professionnels traitant les questions techniques et économiques de 76 
Chambres syndicales territoriales qui relaient son action. 

Sur l'ensemble du territoire, le réseau de la métallurgie se mobilise depuis plusieurs années pour 
favoriser le développement de l'alternance. 

Les besoins en recrutement 

40 000  contrats en alternance prévus en 2014 dans les pôles formation des industries 
technologiques- 100 000 emplois à pourvoir en 2015 

L’accord de partenariat 
�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 
Date : 1er mars 2012 

  

Les objectifs l’accord 

� Développer une collaboration entre l’UIMM représentée territorialement par les chambres 
syndicales et le réseau des missions locales en vue des placements en emploi et des entrées en 
formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans. Cette collaboration prend appui sur les 
échelons nationaux et régionaux. Ceux de la branche d’une part, et ceux des missions locales 
d’autre part : le CNML et les animations régionales. Un comité de pilotage  national est chargé de 
suivre le dispositif. 

� Mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et 
la sécurisation des parcours professionnels concernant la « préparation opérationnelle à l’emploi 
collective » et la « prépa-apprentissage ». 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2013, 256 missions locales de l’ensemble du territoire national déclarent travailler avec le réseau 
de  l’UIMM ce qui correspond à 60% des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

Les principales actions menées portent en priorité sur des informations métiers, forums, rencontres 
professionnelles pour 243 missions locales. Les actions de recrutement sont indiquées par 144 
missions locales. 

15 missions locales des régions notamment Centre et Haute-Normandie ont développé des actions de 
parrainage avec les collaborateurs de Chambres Syndicales territoriales. 
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www.veolia.com  

L’entreprise 

Veolia Environnement propose une gamme complète de services environnementaux 
d’approvisionnement en eau et recyclage des eaux usées, collecte, traitement et valorisation des 
déchets, fourniture de chaleur et de climatisation et optimisation des processus industriels. Ces 
solutions veillent à concilier  le développement des activités humaines et le respect de 
l’environnement.  

En 2013, le Groupe grâce à ses plus 203 000 collaborateurs dans le monde a desservi 94 millions de 
personnes en eau potable et 62 millions en assainissement, traité près de 38 millions de tonnes de 
déchets et a assuré les besoins en énergie de plus de 163 000 installations énergétiques pour une 
clientèle d’industriels, de collectivités et de particuliers. 

Les besoins en recrutement 

Agent d'exploitation, agent de collecte, opérateur en assainissement, agent de centre de tri, 
canalisateur plombier, conducteur de bennes, mécanicien véhicules industriels, électromécanicien, 
agent de planning, conducteur de travaux, technicien d'exploitation, chef de chantier,  chef de site, 
responsable d'exploitation. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

�Préparation opérationnelle à l’emploi �Développement de l’alternance 

�Recrutement �Autre 

Date : 13 juin 2006 et 
renouvellement le 16 
juin 2009,  
Réengagement le 11 
décembre 2013   

Veolia a formalisé un partenariat avec les missions locales pour sensibiliser et informer les jeunes sur 
ses métiers et ses filières, communiquer sur ses offres d’emplois et développer des actions de 
parrainage vers l'emploi en faveur des jeunes de 16 à 25 ans. 

Dans le cadre de l’opération Veolia Compétences, renouvelée chaque année par le Groupe, les 
missions locales ont accès aux offres d’emplois destinées aux jeunes dans les différentes régions.  
Une grande partie des offres sont des parcours en alternance réalisés sur les différents campus. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

 
En 2013, 190 missions locales de toutes les régions excepté l’Alsace déclarent travailler avec VEOLIA 
ce qui correspond à 45% des 426 missions locales qui ont répondu à l’enquête du CNML. 

- 136 missions locales collaborent avec VEOLIA sur des actions de recrutement,  
- 122 missions locales mobilisent VEOLIA sur des actions d’information métiers, forums, 

rencontres professionnelles, 
- 12 missions locales ont développé des actions de parrainage avec les collaborateurs de 

VEOLIA.  
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www.missionslocales-aquitaine.fr  

Aquitaine 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Animation des 30 réseaux de parrainage en 
région. 

� Appui à la mise en œuvre des Emplois 
d’avenir et contrats de génération. 

� Relais d’informations auprès du réseau des 
missions locales de la région 

� Partenariat avec les entreprises 

- Organisation de 2 journées régionales  à 
destination des parrains bénévoles. 

- Participation aux manifestations en lien avec 
l’emploi : forum Adefa, Aquitec, Olympiades 
des métiers. 

- Appui au recrutement des emplois d’avenir  
(VFF, épiceries solidaires, Constructys, 
CREPI, CRA,  La Poste, conseil régional, 
conseil général). 

- Appui au recrutement en emploi et en 
alternance (SPIE, EDF, Veolia environnement, 
Randstad, Pierre et Vacances). 

- Organisation d’actions de découverte des 
métiers avec le FARE Propreté. 

- Partenariat avec le Synerpa pour faciliter les 
passerelles entre le public et le privé dans le 
cadre des CAE passerelles. 

Organisation Boite à outils 

Groupe de travail mensuel des animateurs de 
réseaux de parrainage. 

Groupe de travail mensuel des référents emplois 
d’avenir. 

- Kits parrainage à destination des animateurs 
de réseaux et à destination des parrains. 

- Blog du  parrainage. 

- Blog des emplois d’avenir. 

- Document de présentation des missions 
locales et de l’offre de service. 

- Document de témoignages de jeunes et 
d’employeurs. Portraits de jeunes en soutien à 
la prospection. 

- Guide : mutualisation et capitalisation pour la 
mise en œuvre des emplois d’avenir. 

- Plaquette spécifique pour le secteur marchand 
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www.urmlalsace.org  

Alsace 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Animer le réseau des Missions Locales en 
Alsace ;  

� favoriser la relation aux partenaires, dont le 
monde économique 

 

 

 

- échange de pratiques autour des Emplois 
d’Avenir entre les différents référents de 
chaque structure 

- participation à des manifestations organisées 
par le MEDEF 

- Convention signée avec la CPAM du Bas-Rhin  

- EAV : mise en œuvre des procédures de 
recrutement (La Poste), Développement des 
relations OPCA (Agefos-PME), participation à 
la réalisation d’un guide du financement de la 
formation dans le cadre des EAV avec l’AFPA 
Transitions, la DIRECCTE et le Conseil 
Régionale. 

Organisation Boite à outils 

 

Contact 

Julien Erhard, Animateur Régional 

julien.erhard@urmlalsace.org 

 
03 88 23 83 20 
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Auvergne 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Relation avec les grands comptes 

� Mutualisation et capitalisation des outils et 
bonnes pratiques. 

� Coordination de la cellule d’appui et du 
groupe régional référents relation entreprise 
des missions locales. 

 

- Partenariat avec les entreprises : ERDF, 
Caisse d’Epargne, La Poste, les OPCA, Les 
branches (transports, hôtellerie restauration, 
sport et l’animation ...) 

- Participation aux événements : réunions sur la 
mobilité internationale avec le Conseil 
régionale et les missions locales ; journée du 
Plan de lutte contre la pauvreté ; forum 
régional Handi-Sup Auvergne, semaine 
régionale de la diversité 

- Garantie jeunes : animation de réunions avec 
les missions locales, les unités territoriales et 
la DIRECCTE ; participation aux travaux 
nationaux. 

- EAV suivi et animation de réunion des 
référents 

Organisation Boite à outils 

 

Contact 

 
Isabelle Lagarde, chargée de projet  
 
isabellelagarde.ampa@orange.fr 
 

Nathalie Cloux-Lewandowski, Animatrice 
Régionale 
 
ampa.arml.auvergne@wanadoo.fr 
 
04 73 84 97 13 

- Service publique de l’orientation en 
Auvergne : charte de mise en œuvre,  

- animation d’un groupe de travail régional pour 
réaliser un guide des outils d’orientation  
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www.armlbn.fr  

Basse-Normandie 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Développement du partenariat avec les 
entreprises 

� Développement de l’alternance. 

� Mutualisation et échanges des pratiques. 

� Création d’outils. 

� Appui juridique (droit du travail) 

� Echanges de pratiques/mutualisation 
animation réseau 

� Référent Grands comptes 

 

- Socle commun régional offre de services aux 
entreprises 

- Communication régionale auprès des  
entreprises 

- Déclinaison partielle des accords nationaux 

- Découverte apprentissage 

- Rapprochement CFA  

- Rapprochement OPCA 

- Soutien aux EAV   

Organisation Boite à outils 

 
Organisation (par ex: référents entreprises ML, 
réunions thématiques de directeurs, périodicité…) 
 
Animation trimestrielle groupe alternance 
 
Animation groupe référents entreprise /emploi 
d’avenir (tous les 2 mois) 
 
Animation groupe communication (selon besoin) 
 

- Kit communication entreprises : Chemise, livret, 
fiches dispositifs, stand  

- Livret de professionnalisation emploi d’avenir (20 
métiers) 

- Guide de la formation EAV 

- Plaquettes contrats aidés, alternance 

- Programme printemps de l’alternance/Affiches 

- Simulateurs couts de contrats 

- Site internet 
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www.missions-locales-bourgogne.fr  

Bourgogne 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Soutenir et animer de la relation avec les 
entreprises 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Mutualisation d’outils et de bonnes pratiques. 

� Représenter le réseau auprès des branches 
professionnelles. 

� Participer à des manifestations de partenaires sur 
l’entreprise 

� Communiquer auprès du réseau sur les 
recrutements. 

- Proposition d’actions de formation en direction 
des personnels des missions locales sur la 
Relation Entreprises via le Programme régional 
de formation 

- Mission d’ingénierie Emplois d’Avenir : appui à 
l’ingénierie de formation, animation d’un réseau 
de référents Emplois d’Avenir, création d’outils, 
appui au pilotage de la mesure, appui aux 
recrutements grands comptes etc. 

- Actions de recrutement organisées au niveau 
régional.  

- Réunion de travail entre l’ARML et le CIRFA, 
Marine, l’ANFA, l’OPCA Transports etc. 

 
 

 

 

Organisation Boite à outils 

Animation d’un groupe régional relations entreprises. 

Coordonner l’expertise du réseau sur les contrats 
d’objectifs territoriaux et les contrats d’appui à la 
performance économique et à l’évolution des 
compétences. 

Contact 

Aline Demontoux, chargée de mission                             

aline.demontoux@mlbourgogne.fr   

03 80 22 77 64 

- guides techniques sur les financeurs de la 
formation des jeunes et des tuteurs, en 
partenariats avec les OPCA et divers 
organismes 

- liste des référents emplois d’avenir par OPCA  

- Intranet régional Emplois d’Avenir 

- site portail (avec un espace dédié aux 
Entreprises) 
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www.missions-locales-bretagne.fr  

Bretagne 
� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

• Professionnaliser les équipes des ML sur 
la Relation Entreprises via la formation et 
des outils appropriés 

• Communiquer pour accentuer la visibilité 
du réseau sur le volet ‘entreprises’ 

• Développer des partenariats avec les 
entreprises et les acteurs économiques 

• Partenariat avec les entreprises 

• Parrainage 

• Apporter une réponse aux besoins en 
recrutement et en alternance des grands 
comptes : SNCF, La Poste, GRDF, VVF, 
Queguiner Matériaux, groupe Casino 

 

� Animation et secrétariat du groupe régional « relations 
entreprises » 

� Actions de formation inscrites au PRF : « prospecter et 
fidéliser un réseau d’entreprises », développer sa 
fonction conseil auprès des entreprises, du premier 
contact à l’accompagnement du parcours d’insertion du 
jeune.  

� Actualisation de la plaquette régionale « Relations 
entreprises » 

� Organisation d’un séminaire de travail de 2 jours 
« capitaliser les pratiques de la relation entreprise mise 
en œuvre dans le cadre des EAv, à destination de tous 
les référents emploi/EAv  

� Réunions régionales avec les têtes de réseaux des 
employeurs - les OPCA de Bretagne pour les questions 
de formation 

� Suivi de la convention régionale avec l’UIMM Bretagne 
� Convention avec le FAFIH (réunions régulières : 

interconnaissance des 2 réseaux, présentation et suivi 
des EAv, participation à la commission paritaire 
régionale emploi formation 

� Membre du comité technique opérationnel  Semaine 

de l’industrie avec le GFI Bretagne 

Organisation Boite à outils 

Groupe régional relations entreprises.  

Réunions régionales avec les têtes de réseaux 
des employeurs.  

Réunions régulières avec les OPCA. 

Contact 

Céciline Le Goyat, responsable de secteur 

arml.entreprise@gref-bretagne.com 

02 99 54 79 28  

- Plaquette régionale relations entreprises. 

- Plaquette régionale « institutionnelle » qui 
complète la plaquette entreprises 

- Guide des OPCA en Bretagne. 

- Fiche Mémo « Définitions de la formation ». 
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Centre 
� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement de l’alternance. 

� Mutualisation et capitalisation des outils et 
bonnes pratiques. 

- Recrutement d’une chargée de mission dans le cadre 
des emplois d’avenir. 

- Participation à l’élaboration du guide numérique « créez 
puis pérennisez un emploi en contrat aidé » 

- Organisation d’une journée régionale portant sur le bilan 
des emplois d’avenir (50 participants) et journée 
d’échanges de pratiques sur les emplois d’avenir (300 
participants) 

- Suivi de la qualité des plans de professionnalisation 
(Guide de la formation. Articulations avec les OPCA) 

- Préparation et suivi de la dématérialisation des contrats 
aidés avec l’ASP 

- Signature de la Charte régionale pour le développement 
du contrat de professionnalisation 

Contact Boite à outils 

Eléonore Poirier, animatrice régionale 

e.poirier@alfacentre.org 
 
02 38 77 97 74 

- Fiche de présentation, avec les coordonnées, des 

référents « entreprises » des missions locales  

- Plaquette régionale de présentation des missions 

locales aux entreprises 

- Guides méthodologiques « Construire et faire vivre 

un réseau de partenaires », « Promouvoir et 

contractualiser les emplois d’avenir » 

- Création de 2 films laissant la parole aux jeunes, 

aux employeurs sur les EA 

- Création d’un espace collaboratif sur les Emplois 

d’avenir sur le site Etoile et alimentation de 

l’Intranet pour y mettre à jour l’ensemble des 

fiches, mémo, plaquette institutionnelle et 

partenaire. 
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www.missionslocales-champagneardenne.com  

Champagne-Ardenne 
� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement du parrainage. 

� Soutien aux actions locales et travail en 
réseau avec les référents missions locales 

� Capitalisation des bonnes pratiques. 

Organisation 

Groupe de travail trimestriel référents entreprises 
des missions locales. 

Groupe de travail trimestriel référents parrainage 
des missions locales. 

Club des parrains départemental trimestriel. 

- Signature d’accords : Opcalia, AGEFOS-PME, 
CJD 

- Rédaction d’une réponse d’appels à 
projet crédits d'accompagnement EAV, 
rédaction d’un appel à projets analyse des 
réponses ; Réponse régionale à l’appel à 
projets et partenariat avec la Direccte  

- Organisation d’une soirée de parrainage 

- Mise en œuvre de la phase expérimentale du 
projet CV Compétences pour les jeunes 
bénéficiaires de l’ANI. 

- Rencontre bimensuelle avec la commission 
« emploi des jeunes et des séniors » de la 
COPIRE ;  

Contact Boite à outils 

Sophie Cossu, chargée de mission parrainage et 
relations avec les acteurs économiques 

scossu@arifor.fr                           

03 26 21 73 36 

- Outils numériques à destination des jeunes et 
des conseillers. 

- Film de promotion : « Le parrainage, parce 
qu’on est plus fort accompagné ». 
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www.espacejeunes-fcomte.org  

Franche-comté 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

�Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Développement de la relation avec les 
entreprises 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML 

� Structuration d’une offre de services régionale 
s’inscrivant dans une démarche de progrès 

� Harmonisation des pratiques et outils, 
notamment dans l’utilisation du module 
entreprises P3 

� Professionnalisation des équipes 

- Formalisation d’une offre de services globale, 
dont un volet spécial Emplois d'avenir 

- Constitution et animation d’un comité de 
pilotage « relations employeurs », avec 
participation de l’État, le Conseil régional, 2 
administrateurs, 2 directeurs, 2 conseillers. 

- Élaboration d’un plan d’actions visant à la 
consolidation de l’offre de services et à la 
formalisation de conventions régionales avec 
OPCA, branches, chambres consulaires 

- Signature de 3 conventions régionales, avec 
AGEFOS – FORCO - OPCALIA 

 

Organisation Boite à outils 

Double animation d’un groupe référents 
entreprises et d’un groupe référents P3 visant à la 
valorisation des actions sur le module entreprises 

Mise en place de journées thématiques 
directeurs/référents 

Capitalisation de ressources sur l’intranet régional 

Contact 

Brigitte Lemarchand, animatrice régionale 

b.lemarchand@ejfc.org 

06 08 83 78 55 / 03 39 21 00 01 

- Pochettes entreprises, 

- Flyers entreprises 

- Kakemonos pour manifestations 

- Portail internet régional avec espace 
employeurs. 
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www.missionslocales-hautenormandie.com  

Haute-Normandie 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Développement de la relation avec les 
entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du 
CNML. 

- L’animation de groupes de travail; 

- L’élaboration et la diffusion d’outils et de 
méthodes; 

- La mise en œuvre ou la participation à des 
actions locales ou régionales; 

- La production de rapports, synthèses sur les 
problématiques, de bilans d’activités 

- La diffusion de l’information et la 
communication ; la recherche documentaire. 

 

- Partenariat avec l’URIOPSS, FHF, CRAJEP, 
AFT, Ligue de Football de Haute-Normandie, 
IDEFHI, CMA du 76 et 22, Chambre régionale 

- Recrutement : Conseil Général de Seine-
Maritime, USH, Club Med, Conseil Régional 

- Réunion d’information avec SNCF et la Poste 

- Journée métier : SYNERPA, AFPA Transition 

- Actions d’information avec OPCALIA en direction 
des employeurs. 

-   Plan d’action régionale avec FARE propreté ayant 
pour   but d’informer et d’orienter le public en 
recherche d’emploi. 

 

Organisation Boite à outils 

Animation mensuelle de réunions régionales 
« relation durable entreprises » avec le réseau 
ML/PAIO de HN 

Lien et représentation du réseau auprès des 
branches professionnelles 

Lien avec les institutions (DIRECCTE, Région, 
…) 

- Guide des parcours de formation des Emplois 
d’Avenir 

- Kit du tutorat partagé des EA  
- Tableau synoptique secteur non marchand  
- Tableau synoptique secteur marchand 
- Sécurisation des parcours  
- Dépliant employeur 
- plaquette EAV construction 
- mise à jour de la boite à outils « relation 

employeurs » des conseillers ML 
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Ile-de-France 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Consolidation du réseau des chargés de 
relations entreprises des missions locales. 

� Diffusion d’offres d’emplois auprès du réseau. 

� Développement de l’alternance et des contrats 
aidés. 

� Promotion de conventions avec les 
entreprises. 

� Capitalisation et valorisation des bonnes 
pratiques. 

 

- Organisation régionale de la relation entreprises 
en lien avec les chargés de relation entreprises 
des missions locales (prospection, préparation et 
suivi des recrutements, information hebdomadaire 
et mensuelle sur les offres, les opérations de 
recrutement, les journées portes ouvertes des 
CFA, forums, etc.) 

- Déclinaison des accords nationaux du CNML et 
partenariats avec la SNCF, ACCOR, Société 
Générale, Constructys, Free, Ineo Suez, Casino, 
Brink's, Club Med, The Village et la Poste 

- Création d'un annuaire des chargés de missions 
relation entreprise 

 

Contact Boite à outils 

Geoffroy Raynaud, chargé de relations 
entreprises - g.raynaud@arml-idf.org 
01 60 56 48 47   

Anne BECQUET, Chargée de Projet ARML - 
a.becquet@arml-idf.org  
01 45 42 27 57  
 

 

- Note de situation régionale "les jeunes 
franciliens face à l'emploi" 

- Newsletter de l'ARML 

- Cellule de veille prospective 
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La Réunion  
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� animation du réseau des Missions Locales de 
La Réunion  (animation du comité technique 
des directeurs  et réunions thématiques, 
professionnalisation des équipes (PRF)…) 

� appui aux ML sur les dispositifs et projets 
communs 

� gestion de  l’entrepôt régional Parcours 3 
� communication sur l’activité des ML( bilans, 

actions spécifiques,…) 
� représentation du réseau et développement 

des partenariats 

 

- 2013 : animation et coordination de 
l’action des Missions Locales de La Réunion 
dans la mise en œuvre  des emplois d’avenir 
(chargé de projet  financé  par la DIECCTE) 

- Depuis fin 2013 : appui aux Missions 
Locales dans la mise en œuvre de 
l’expérimentation Garantie jeunes 

- Suivi des conventions régionales CCI et 
CMA signées fin 2012 

 

Organisation Boite à outils 

Pas de référent relation entreprises au niveau 
régional 

 

- Développés dans le cadre des emplois d’avenir : 
annuaire des acteurs, guide du financement des 
formations emplois d’avenir par les OPCA, film 
pour la promotion des emplois d’avenir 
(témoignages de jeunes et d’employeurs) 

 



L’ANNUAIRE REGIONAL DE LA RELATION ENTREPRISES 

 

Les missions locales et les acteurs économiques |||| Eléments de Bilan 2013 du CNML ||||P.64 

www.arml-lr.fr  

Languedoc-Roussillon 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

�  Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études �Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Développement de la relation avec les 
entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Suivi des partenariats régionaux entreprises 
et branches professionnelles : mobilisation 
des acteurs, montage de plans d’actions, suivi 
des résultats. 

� Développement de l’alternance : relations 
avec les chambres consulaires, les CFA et les 
OPCA. 

- Partenariat opérationnel avec  la  Sécurité et  
Défense (Marine Nationale, Police), 29 
Organismes régionaux (associations, 
fédérations, ligues…), 11 Organismes de 
formation, 20 OPCA / OPTA, Grands 
comptes, 3 Chambres consulaires, 10 CFA, 3 
Agences d’intérim, Les partenaires 
institutionnels 

- Suivi des emplois d’avenir, notamment sur la 

composante formation des jeunes en emplois 

d’avenir 

- Suivi et renforcement du partenariat actif avec 

les grands comptes, les entreprises 

régionales ou semi régionales, les 

associations régionales, les fédérations, les 

ligues, les OPCA, les chambres consulaires 

pour faciliter les échanges locaux et fluidifier 

l’information sur les besoins de recrutement 

- Piloter le dispositif parrainage 
 

Organisation Boite à outils 

Réunion trimestrielle des référents emploi des 
missions locales. 

Contacts téléphoniques réguliers avec les 
référents emploi. 

Tableau des partenariats actifs (incluant les 

coordonnées, actions proposées et fréquence des 

contacts des différents partenaires)  

Kit emploi d’avenir opérationnel avec documents 

officiels, mémos rédigés par l’ARML sur les 

process) et fiches OPCA 

Lancement de l’Intranet de l’ARML LR pour y 

mettre à jour l’ensemble des fiches, mémo, 

plaquette institutionnelle et partenaire. 
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www.missions-locales-limousin.fr  

Limousin  
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Capitalisation et valorisation des bonnes 
pratiques. 

� Consolidation du réseau des chargés de 
relations entreprises des missions locales 

� Développement de l’alternance et des 
contrats aidés. 

- Partenariats avec les branches 
professionnelles, les entreprises, et les 
chambres consulaires : Adecco, Carrefour, 
Casino, PROMAN, SNCF, Armée de terre, 
Armée de l’air, ANFA, FAFIH, Gendarmerie 
nationale, CMA, CCI et Chambre de 
l’agriculture. 

- Convention régionale avec le FAFIH signée le 
26 février 2013 ; convention régionale avec 
l’AFPA signée le 4 septembre 2013. 

- mise en place des plans d’action avec le 
FAFIH et l’AFPA. Une rencontre a eu lieu 
avec le FORCO. 

 

Organisation Boite à outils 

1 référent entreprise dans chaque mission locale 
(sauf ML de Creuse) 

 

Contact 

Estelle Dueso, animatrice régionale                                     

animation@missions-locales-limousin.fr 

05 55 35 46 20  

 
- Espace professionnel dédié sur le site Internet 

des missions locales du Limousin. 
- Plaquette à destination des entreprises. 
- Organisation d’une journée professionnelle sur 

l’évolution et les différentes typologies de la 
relation aux entreprises en novembre 2013 
(intervenants : Stoconsult). 
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www.amilor.fr  

Lorraine  
� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Développement des relations entreprises 
(conventions). 

� Développement de la mobilisation de l’alternance 
au sein du réseau. 

� Relations avec les organisations patronales et 
consulaires. 

� Animation groupe régional entreprise, 
parrainage, service civique 

� Communication. 

 

- Signature de nouvelles conventions de partenariat : 
AFDAS, CRMA 
SPIE, MANPOWER, Lycée des métiers Dombasle, 
DECATHLON, Constructys, Groupement 
d’employeur GECCILOR, BRANCHE Propreté, INHI, 
FARE, BRANCHE Aide à la Personne, DALKIA etc. 

- Partenariat avec la chambre d’agriculture : actions 
ADEMA, journée sectorielle, intervention dans les 
CFA de la région 

- Forum ALT SUP en partenariat avec l’Université et 
l’AFIJ 

- Journées européennes des métiers d’art en 
partenariat avec l’AFIJ & l’Université 

- Partenariat FARE : journée sectorielle, ateliers 
découvertes pour le public 

- Partenariat OPCA transport : Logi Trans, journée 
sectorielle 

- Partenariat métiers de la banque 

- Partenariat CRCI : nuit de l’orientation 

- Mise en œuvre d’actions en amont de 
l’apprentissage avec le conseil régional et l’Etat 

Organisation Boite à outils 

Réunion mensuelle avec référents entreprises ML. 

Restitution en réunion mensuelle de directeurs des 
travaux du groupe référents entreprise. 

Travail sur l’alternance : relations consulaires, 
développeurs… 

Contact 

Elisabeth DELIGNY,  Chargée de projet « relations avec 
les opérateurs économiques » 

elisabeth.deligny.amilor@orange.fr     Tél: 03 83 35 41 85 

- Extranet avec outils à destination des 
conseillers : fiches descriptives des différents 
contrats de travail, aides à l’embauche, et autre 
levier de négociation avec les employeurs + 
ressources juridiques 

- Veille documentaire 

- Power point de présentation de l’offre de service 
du réseau lorrain, du réseau grand est 
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www.mlmidipy.org  

Midi-Pyrénées  
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement de l’alternance. 

� Mutualisation des outils et échange de 
bonnes pratiques. 

- Partenariats avec la Direccte, Région, Pôle 
Emploi, AGEFIPH, ASP, ARS, CNML, UNML, 
OPCA 

- Participation à la cellule Régionale « CAP 
JEUNES »  

- Professionnalisation du réseau des référents 
entreprises des missions locales 

- Perceptives 2014 : Suivi des emplois d’avenir, 

notamment sur la composante formation des 

jeunes en emplois d’avenir 

- Suivi et renforcement du partenariat pour 

faciliter les échanges locaux et fluidifier 

l’information sur les besoins de recrutement 
 

Organisation Boite à outils 

Organisation de réunions du Comité Technique 
des Directeurs de Mission Locale (environ une 
fois tous les 2 mois).  

 

Contact 

Eric AUGADE, Animateur Régional 
arml@armlmidipy.org 
05 34 40 36 20 

 

 

- Mutualisation de l’information et des travaux 

- Fiches pratiques. 
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www.missionslocales-npdc.fr  

Nord-Pas-de-Calais 
� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Consolidation du réseau des chargés de relations 
entreprises des missions locales. 

� Développement de l’alternance et des contrats aidés. 

� Développement des emplois d’avenir. 

� Promotion de conventions avec les entreprises. 

� Capitalisation et valorisation des bonnes pratiques. 

Conventions cadres régionales avec : la Chambre 
régionale de Commerce et d’Industrie, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, L’UIMM, le réseau AFPI et le 
CFAI Nord-Pas-de-Calais, le Groupe La Poste. 
Partenariats non formalisés  avec : ERDF – GRDF, la 
SNCF, Veolia, les GEIQ, Les Armées, les CFA, les 
OPCA 

Participation aux instances de pilotage, notamment à la 
cellule opérationnelle régionale mensuelle avec la 
Direccte, Pôle Emploi, l’ASP, la Région et les 
Départements 

Développement de partenariats avec les entreprises et 
grands comptes dans le cadre des emplois d’avenir : la 
Région, les Départements, La Poste, la SNCF, les 
GEIQ, les associations et clubs sportifs (FFF, FFT, 
ligue de handball…), les employeurs de l’ESS, les 
fédérations du secteur des services à la personne, 
France Médiation …  

Participation aux réunions mensuelles de la cellule de 
veille régionale (avec la Direccte, Pôle Emploi, l’ASP, 
les Départements) pour les contrats aidés - CUI-CAE et 
CUI-CIE. 

 

Contact Boite à outils 

Noëlle de Souza, chargée de mission (alternance, 
accompagnement) - ndesouza@c2rp.fr  

Séverine Scheirlinck, chargée de mission (emplois 
d’avenir, CUI, parrainage) - sscheirlinck@c2rp.fr 

03 20 90 71 72 / 03 20 90 73 41 

- Extranet professionnel avec une partie liée à 
l’accès à l’emploi et les relations avec les acteurs 
du monde économique.  

- Outils pédagogiques et de communication sur 
l’alternance, le CAE passerelle, le parrainage et les 
emplois d’avenir. 
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Pays de le Loire 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

�  Partenariat avec les entreprises 

�  Déclinaison des accords Nationaux 

� Développement de l’alternance 

� Appui technique aux missions locales 

�  Mutualisation et capitalisation des outils et 
des bonnes pratiques 

� Communication 

- Conventions régionales avec des employeurs 
(ERDF, La Poste, SNCF) 

- Conventions locales avec les CFA pour le 
suivi et l’orientation des apprentis dans la 
cadre de la convention avec le Conseil 
Régional des Pays de la Loire 

- Information et appui aux structures dans le 
cadre des recrutements Emploi d’Avenir et 
lien avec les OPCA 

- Localement, des contacts avec les 
partenaires sociaux sont pris dans le cadre de 
l’ANI  

- Valorisation du parrainage 
 

 

Organisation Boite à outils 

Réunion bimensuelle  des référents entreprises 
des 22 missions locales des Pays de la Loire 

Restitution en réunion mensuelle de directeurs 

Groupe de travail piloté par un directeur référent 
« services aux entreprises ». 

Contact 

Animation régionale 
Benoit DRAPEAU, coordinateur 
b.drapeau@urml-pdl.org 
06 24 67 10 39 
 
Gael RANNOU, Chargé de projet 
g.rannou@urml-pdl.org 
06 32 78 05 86 
 

- Plaquette régionale à destination des 
employeurs 

- Fiches techniques sur les contrats pour les 
jeunes 

- Charte régionale du Parrainage 
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www.missions-locales-picardie.org 
 

Picardie 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

�  Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement de l’alternance. 

� Développement du parrainage. 

� Appui technique aux missions locales. 

� Mutualisation et capitalisation des outils et 
bonnes pratiques. 

� Communication. 

 
- Partenariat renforcé avec Pôle Emploi  
- Organisation d’échanges de pratiques entre les 
référents EAV et les chargés relation entreprise 
- Présentation des offres de services et 
organisation de réunions départementales en 
direction des formations en apprentissage du 
Conseil régionale 
- Participation aux travaux initiés par la DRJSCS 
et la DIRECCTE Picardie « parcours d’insertion 
sociale et personnelle » 
-Atelier d’échange de pratiques en direction de 
parrains et marraines 
- Réunion régionale des animateurs locaux et de 
3 réunions départementales concernant le 
parrainage 
- Participation aux réunions de coordination de 
l’ARS portant sur le thème de la sexualité 

Organisation Boite à outils 

Groupe de travail bimestriel « relations avec les 
entreprises ». 

Recueil des besoins auprès des directeurs, 
échanges de pratiques avec les chargés relations 
entreprises. 

Contact 

Pascale Clère, Animatrice Régionale  

animation.reseaux@orange.fr         

03 22 71 19 99 

- Lettre d’information avec Pôle Emploi « Flash 
info » 
- Lettre des missions locales « Zoom sur les 
emplois d’avenir » 
- Conception d’une plaquette de communication 
en destination des micro-employeurs associatifs 
- Lettre d’information « Réseau d’expérience » 
- Plaquette 
- Document de consignes régionales pour les 
engagements EAV 
- Site internet dédiée aux EAV 
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www.mlpaio-carif.poitou-charentes.org  

Poitou-Charentes 
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Coordination de la cellule d’appui et du 
groupe régional référents relation entreprise 
des missions locales. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Relation avec les grands comptes. 

� Communication. 

� Mutualisation et capitalisation des outils et 
bonnes pratiques. 

- 16 conventions signées : Adecco, Adia, 
Apecita, Carglass, CPIH 79, CPIH 86, CRIT 
interim, FAFIH, FRTP, GEIQ BTP, Groupe La 
Poste, Mediapost, CRGE, ERDF, 
Compagnons du devoir, Gendarmerie 
Nationale. 

- Contacts avec les partenaires suivants : 
ADEFA Vienne et Charente, CPIH 16, CPAM 
16, 86, 17 et 79, ANFA, DCNS, FARE, MAAF, 
MACIF, MAIF, MFR, SESAME, PATAPAIN, 
Véolia eau, GDF Suez. 

- Rencontre échange de pratiques avec la 
mission locale de Perpignan, de l’élue de 
l’ARML, des directeurs et référents, 
d’entreprises, de branches professionnelles, 
de la Direccte, de la région et de Pôle Emploi. 

Organisation Boite à outils 

Animation politique par une élue de l’association 
régionale des missions locales.  

Animation technique par l’animation régionale en 
en lien avec le groupe régional des référents 
locaux relation entreprise (bimestriel, un ou deux 
conseillers par mission locale). 

Une cellule d’appui se réunit au moins une fois 
tous les 15 jours avec les missions suivantes. 

Contact 

Sylvaine MERCKEL, Chargée de Relations 
Entreprises, s.merckel@missionlocale.com 

 
08 20 22 25 72 

- Boite à outils régionale sur la relation 
entreprises. 

- Outil de diffusion et capitalisation des offres 
d’emploi régionales. 

- Plaquette de communication  
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www.ardml-paca.net  

Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Développement de la relation avec les 
entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Signature d’accords avec des entreprises 
(non signataires au niveau national) à fort 
potentiel de recrutement au niveau régional. 

Organisation 

L’animatrice régionale grands comptes 
entreprises, nommée par l’association régionale, 
est en appui aux 29 référents locaux grands 
comptes entreprises. Avec son homologue au 
sein de Pôle emploi, elle prépare la prise de 
contact, négocie, contractualise et suit, avec les 
équipes référentes du réseau, les accords de 
coopération avec les entreprises et les opérations 
de recrutement. 

Contact 

- Accords, recrutement et alternance déclinés  
avec Adecco, ANFA, AFPA, Carglass, 
Carrefour, CASINO, CCCA BTP, CRIT,  
DNCS, FAFIH, FARE, GDZ-SUEZ, 
Gendarmerie Nationale, OPCALIA, 
MEDIAPOST, Villages Clubs du Soleil, 
Vacances Tourismes Familles, EDF, FLUNCH, 
ADIA, PROMAN, Veolia Environnement, 
Police nationale, l’Armée de terre, la CCI 
régionale , les Compagnons du devoir, Disney, 
AXA, AGEFOS PME, IFETH, FAFIH, CMA, 
BPPC, CASTORAMA, PIZZORNO, GRDF, 
ERDF, Conseil Régional, SNCF, Orange. 

- Emplois d’avenir 

Boite à outils Lila Bua, chargée de mission grands comptes 
entreprises. 

lbua@ml-laciotat.asso.fr 

06 28 95 06 24 

 
Chantal Ripoll  ardmlmarseille@orange.fr (Sur le 
volet administratif) 

04 91 31 91 04 

- Tableau de bord  pour organiser des 
opérations de recrutement avec les missions 
locales et les entités des entreprises. 
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www.missions-locales.org  

Rhône-Alpes  
  

� Développement de l’alternance � Accords avec les entreprises 

� Actions de recrutement � Parrainage pour l’emploi 

� Capitalisation, journées d’études � Communication 

  

Missions de l’animation Actions mise en œuvre 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Professionnalisation des équipes. 

� Communication auprès des partenaires et des 
missions locales. 

� Représentation auprès des institutions. 

� Capitalisation des pratiques et des ressources 
sur l’intranet régional. 

- 22 Accords de partenariats avec : AGEFOS 
PME / CGPME ; ANFA ; OPCA transport ; 
FAFIH ; FARE / SPENRA ; FFB ;  UDIMERA 
(métallurgie) ; OPCALIA ; INTERGROS ; 
CRMA / CCIR ; Institut BIOFORCE 
(humanitaire) ; compagnons du devoir ; 
carrefour Market ; CRIT ; Marine Nationale ; 
PROMAN ; Gones & sport formation ; IMS 
Entreprendre ; Groupe La Poste, OPCALIA 

- Campagne de communication en direction des 
entreprises. 

- Emplois d’avenir 

Organisation Boite à outils 

Groupe de travail des directeurs sur le thème de 
l’emploi et de l’alternance. 

Contact 

Thierry Clermont, chargé de mission emploi et 
relations entreprises                                       

thierry.clermont@missions-locales.org 

04 72 98 24 75 / 06 31 72 47 35  

- Intranet,  
- Rencontres régulières,  
- Offres d’emploi, 
- Tableaux de suivi des candidatures 
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LES CHIFFRES CLES 2013  
ACCES A L’EMPLOI ET RELATION AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES  

__________________________________________________________ 
 

 
42 ACCORDS NATIONAUX  

 
 
 

110 000 entreprises et institutions emploi –formation partenaires  
 

186 000 actions   
 

151 843  offres d’emploi – 30 000 stages-  950 actions  
 
 
 
 
 

593 000 entrées en emploi 
 
 

415 000 emplois classiques          133 000 emplois aidés 
 
 

                             

45 000 contrats en alternance   
 
 
    
     30 000 contrats d’apprentissage 
 

 

                                  15 000 contrats de professionnalisation 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
446 missions locales et 1 PAIO, 4 609 lieux d’accueil 

 
12 232 professionnels de l’insertion des jeunes 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Sur www.jeunes-destination-entreprises.fr retrouvez 

toutes les informations sur l’engagement des 

entreprises avec les missions locales                                                       

 

 

 

 

 

 

Réalisation : secrétariat général du CNML, Amaria Sekouri  - Maquette Yves Auton. 
Fiches entreprises et animations régionales des missions locales, Anaya  Mongo-Gouala -  
Remerciements aux partenaires économiques, aux référents relation entreprises des animations régionales de missions locales 
et animateurs régionaux pour leur contribution. 


