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LES MISSIONS LOCALES, PARTENAIRES DES ENTREPRISES 

 

Depuis 2006, la volonté du Conseil national des missions locales  est de développer des partenariats 
avec le monde économique afin de faciliter l'accès à l’emploi des jeunes accompagnés par les 
missions locales. En construisant un partenariat durable avec les entreprises, les missions locales 
démontrent qu’elles sont aujourd’hui un acteur essentiel de l’emploi et qu’elles disposent d’une offre 
de service élargie qui comporte des actions de promotion des secteurs professionnels, une  aide 
personnalisée au recrutement, un accompagnement à l’intégration dans l’emploi.   
 
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 qui ont passé des accords avec le CNML. Il regroupe les 
responsables des ressources humaines des entreprises et les missions locales. Ce groupe de travail 
s'est réuni le 20 mars 2012 dans le cadre de la séance plénière du CNML pour présenter les actions 
en faveur de l’alternance. 
 

En 2012,  34 grandes entreprises et groupes, institutions, organismes de branche 
professionnelles et associations se sont engagés avec le CNML pour mener des actions 
de collaboration en faveur des jeunes accompagnés par les missions locales qui visent à : 
 
� 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. 
 
Dans le cadre de ces accords et durant ces six 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. 
Une  réelle montée en compétences des missions locales s’est 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 sur les bassins d’emploi. Les missions locales sont ainsi 
devenues les partenaires privilégiés et de proximité des entreprises. 
 
En 2012, 110 000 entreprises ont mené des actions avec les missions locales pour 
rencontrer des candidats, employer et former des jeunes. Un peu plus de 130 000 actions  (dont près 
de 107 000 offres d'emploi et  30 000 stages en entreprises) ont été menées avec les missions locales 
en 2012 (source : CNML - Parcours 3, usage du module Relation entreprises). 
 

LES AXES DE TRAVAIL DE L’ANNEE 2012 
 
L’objectif 2012 a été principalement de développer les partenariats avec les OPCA et les 
branches professionnelles pour favoriser l'accès des jeunes aux contrats en alternance. Il s'agissait 
également de valoriser, en interne et en externe les bonnes pratiques et les avancées des missions 
locales relatives à leur mission d’accompagnement des jeunes dans l’emploi : 
 
� Développer les partenariats pour l'accès des jeunes aux contrats en alternance avec les OPCA, les 

branches professionnelles et les nouveaux opérateurs volontaires. 
� Mutualiser les pratiques et la création d’outils et de méthodes de travail dans le cadre du site 

Internet Jeunes destination entreprises. 
� Valoriser des bonnes pratiques et des avancées des missions locales relatives à leur mission 

d’accompagnement des jeunes dans l’emploi.  
� Le secrétariat général du CNML a également contribué ou copiloté des groupes de travail nationaux 

relevant de ministères ou d’administrations et portant sur l’accès des jeunes de missions locales à 
l’entreprise. 

� Le CNML s’est appuyé  sur les animations régionales des missions locales dans le cadre de son 
programme national d’animation et d’évaluation. 
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LA DECLINAISON DES ACCORDS NATIONAUX SUR LES TERRITOIRES  
 
Le déploiement et la déclinaison des accords nationaux sur les territoires s'organisent dans le cadre 
du Programme national d'animation et d’évaluation piloté par le CNML sur la thématique de l'accès à 
l'emploi. 
 
Ce groupe de travail technique s'est construit dans un premier temps avec les 
animations régionales des missions locales pour établir de manière régulière un état des lieux de 
la relation entreprises  sur les territoires et de recueillir les bonnes pratiques du réseau. Ce groupe de 
travail technique « Accès et maintien des jeunes dans l'emploi » réuni les référents régionaux relation 
entreprises des animations régionales. Il a pour objectif de mutualiser les bonnes pratiques et 
présenter les modalités de mise en œuvre des accords nationaux autour de trois thématiques : 
 
� Le développement de la relation avec les entreprises. 
� Le développement de l’accès des  jeunes à l’alternance.   
� Le parrainage et lutte contre la discrimination.  
 
Ces réunions ont permis de constituer des outils de mutualisation (annuaire national des référents 
relation entreprises des animations régionales, fiche entreprise en direction des missions locales avec 
présentation de l'accord signé et liste des contacts régionaux) et d’échanger sur les bonnes pratiques 
locales, notamment en matière de développement de l'alternance. 
 
La création du site Internet Jeunes destination entreprises en octobre 2011, a été l'un des 
principaux supports de valorisation nationale des actions menées avec les opérateurs économiques 
partenaires. La construction d'un espace réservé aux animations régionales des missions locales a 
permis d'apporter un appui pour la déclinaison territoriale des accords nationaux. Chaque accord 
signé par le CNML donne lieu à la transmission des coordonnées des contacts régionaux des 
partenaires. Le secrétariat général du CNML apporte ainsi toutes les informations utiles à la 
déclinaison territoriale des accords nationaux. 
  
Ce site permet de mieux valoriser les compétences développées et mutualiser les expériences et les 
bonnes pratiques qui foisonnent sur le terrain dans le cadre des   partenariats menées avec les 
entreprises. Il contribue également à donner de la visibilité à l’action des missions locales. En 2012 le 
site a évolué avec une présentation des entreprises en 3 parties : partenariats nationaux, partenariats 
régionaux et partenariats des secteurs emplois formation. La partie dédiée aux animations régionales 
a été enrichie avec les nouveaux dispositifs, notamment la POE collective. 
 

DES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES EN 2012 
 
> Avec le Groupe Carrefour 
 
Le recrutement et la diffusion des offres d’emploi auprès de plus de 240 missions locales :  
- 43 jeunes recrutés en 2012 en CDI et CDD et 700 jeunes en contrat de professionnalisation, 
- 58 forums ou « jobs dating » sur l’ensemble du territoire,  
- plus de 30 sessions de recrutements par webcam avec les missions locales partout en France, 
- 80 sessions de recrutement dans les missions locales. 
 
Des actions d’informations et de découverte des métiers : 
- Journée de découverte des métiers aux magasins de Lattes, Saint-Jean-de-Vedas, Carré-Sénart, 

Collégien, Vaulx-en-Velin. 
- Rencontre annuelle des parrains de mission locale Antipolis au magasin d’Antibes. 
- Développement des relations avec les associations régionales des missions locales notamment 

pour le recrutement de la POE collective. 
 
> Avec le Groupe DCNS 
 
La mise en œuvre du projet « Filière Compétences » dans le cadre d’un accord signé début 2008 s'est 
poursuivie avec le CNML, Pôle emploi, la Marine nationale. L’objectif était de renforcer de manière 
significative le recrutement de jeunes dans les filières de production sur les années 2008 à 2012 en 
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s’adossant à un dispositif d’apprentissage. L’action concerne les jeunes en recherche d’emploi (issus 
des contrats courts de la marine nationale, des missions locales ou de Pôle emploi) et les jeunes 
souhaitant s’engager dans une formation en alternance pour apprendre un métier de production. Les 
missions locales concernées se situent dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-
Charentes, Provence- Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France. 
 
2 205 personnes ont été sensibilisées au programme en 2012 et 10 centres mobilisés pour accueillir 
691 personnes en mini-stages. 411 des stagiaires reçus s’étaient portés candidats pour un poste en 
apprentissage et 174 ont été sélectionnés pour intégrer DCNS dans le cadre d’une formation 
diplômante (soit plus de la moitié de l’objectif 300 alternants pour fin 2014).  Parmi les alternants 2012, 
25 sont en situation d’insertion, 27 sont en réorientation professionnel, et pour répondre aux derniers 
enjeux du programme, nous avons accueilli 102 femmes et 20 personnes en situation de handicap. 
 
> Avec la SNCF : Le train pour l’emploi et l’égalité des chances, du 13 mars au 29 mars 
 
Les missions locales ont participé à cette manifestation sur l’ensemble du processus depuis 
l’information des jeunes jusqu’à la prise de rendez-vous avec convocation pour accéder aux voitures-
entretiens le jour du passage du train. Le train pour l’emploi 2012 a rassemblé lors des 13 étapes 
23102 visiteurs et plus de 6000 candidats poursuivant le processus de recrutement. 
 

LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'ALTERNANCE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

LOI « CHERPION » DE JUILLET 2011 
 
Le CNML a signé une dizaine de conventions avec des OPCA et branches professionnelles qui 
portent sur : 
� Une collaboration entre l’OPCA et les missions locales en vue des placements en emploi en 

formation en alternance. Cette collaboration doit prendre appui sur l'échelon national (secrétariat 
général du CNML) et régional des missions locales (animations régionales) et de l'OPCA au niveau 
national et régional. Un comité de pilotage national est chargé de suivre le dispositif. 

� La mise en œuvre les dispositions de la loi sur le développement de l’alternance et la sécurisation 
des parcours professionnels concernant la POE collective et à la prépa- apprentissage. 

 
Les branches professionnelles et OPCA qui ont signé des conventions nationales 
avec le CNML : 
- L’ANFA, Fonds d’assurance formation de la branche des services de l’automobile 
- AGEFOS PME 
- Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des 

travaux publics 
- Les Compagnons du devoir 
- Le FAFIH, Opca de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs 
- La Fédération des entreprises de propreté et services associés  
- La  Fédération française du bâtiment 
- OPCALIA 
- L’OPCA-TRANSPORT 
- L’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) 
 
Avec le FAFIH, 465 candidats ont bénéficié de POE collective avec la préparation d'un CQP 
RECAPE. 80% de ces candidats ont moins de 26 ans et on en comptabilise près de 40% issus du 
réseau des missions locales. 
 

LES PERSPECTIVES POUR 2013 
 
� Développer l’animation des accords sur les territoires via le site Jeunes destination entreprises. 
� Créer un nouvel espace dédié aux Emplois d’avenir sur le site Jeunes destination entreprises. 
� Développer les nouveaux partenariats nationaux avec ERDF, la Fédération bancaire française et le 

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

contrats de génération. 
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� Adecco 
� AGEFOS PME 
� ANFA 
�  APCMA 
� AREVA 
� CARGLASS 
� Carrefour 
� Groupe Casino 
� CCCA-BTP 
� CCI France 
� CNCE-GEIQ 
� Cofely Services 
� Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 
� Groupe CRIT 
� Groupe DCNS 
� Fondation d’entreprise Dexia France 
� ERDF - Electricité Réseau Distribution France 
� Fafih – OPCA de l’industrie hôtelière 
� Fédération Bancaire Française 
� Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) 
� Fédération française du bâtiment – FFB 
� Fédération française du sport d'entreprise (FFSE) 
� GDF SUEZ 
� Gendarmerie nationale 
� IMS-Entreprendre pour la Cité 
� 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 
� Veolia Environnement 
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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 

� Les actions qui sont le plus régulièrement mis en place avec le Groupe Adecco sont les actions de 
parrainage, les opérations de « sourcing » - identification des candidats correspondant aux profils 
recherchés -, la mise en place de plan d’action ciblé sur l’alternance, l’organisation de sessions de 
recrutement, notamment en Ile-de-France et en Poitou-Charentes. 

� Le développement des partenariats s'est poursuivi  dans les régions Bretagne, Champagne-
Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, la Réunion, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes.  

� A l’échelle nationale, plus de 50 % des missions locales collaborent avec les agences Adecco  pour 
la mise en place de rencontres professionnelles et d’informations sur les métiers. 

� La Fondation Groupe Adecco a lancé fin 2012 un appel à projets d'une dotation de 100 000 € pour 
favoriser la création d'entreprise. Parmi les dix-huit projets retenus trois projets de missions locales 
on été primés : la mission locale de Saintonge pour un atelier de création et reprise d'activités et 
d'entreprises et les missions locales du Nord Mosellan et du Centre Hérault qui se sont associées à 
des boutiques de gestion pour accompagner les porteurs de projets de création d'entreprise. 
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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 

  

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 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 engagements de l’OPCA 

� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en recrutement 
dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information est adressée aux 
missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par l’intermédiaire d’une personne 
référente désignée par l’animation régionale des missions locales. 

� Organiser auprès des publics jeunes orientés par les missions locales, la présentation des métiers 
et filières professionnelles dans les bassins d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés.  

Les engagements des missions locales 

� Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et de 
savoir-être compatible avec leur exercice. 
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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, 90 600 entreprises, 475 000 salariés, 61 000 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 

  

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, les suites à donner 

� En Lorraine, les missions locales ont été associées au recrutement du CQP opérateur service 
rapide en POE collective avec l’AFPA de Yutz : 50 demandeurs d’emploi jeunes et adultes présents 
sur 6 réunions. 

� Le conseil régional du Limousin a choisi l’ANFA pour mettre en œuvre avec les missions locales, 
l’expérimentation « sas vers le 1er emploi » pour les jeunes sortis du système scolaire depuis plus 
d’un an sans solution d’insertion dans la vie active. 

� En Ile-de-France l’ANFA collabore avec l’ARML pour des actions d’information (informations 
ponctuelles, accompagnement, conférences du Mondial de l’automobile, demi-journée d’information 
sur le secteur de l’automobile et transport logistique à la Cité des Métiers de la Villette) afin 
d’intégrer des jeunes des missions locales dans les CFA. 

� En Franche-Comté et Bourgogne, l’ANFA est identifiée comme point d’information et d’aide à 
l’orientation par l’ensemble des missions locales qui reçoivent l’information sur les diplômes et CQP 
de la branche. Les CFA des métiers de l’automobile font l’interface entre les demandes des jeunes 
et les offres de formations par apprentissage. 

� A Nîmes, la délégation régionale de l’ANFA a participé à la rencontre régionale à l’occasion des 30 
ans de la mission locale. 

Ces coopérations doivent se développer en 2013. 
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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 au niveau national, européen et international. Au service des 
chambres, ses instances assurent l’animation du réseau, développent des actions collectives et des 
services communs. 

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts généraux de l’artisanat auprès des 
pouvoir publics. Elles assurent, dans une relation de proximité, des missions de service public 
essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises. Elles sont le lieu de 
passage obligé et le lieu de ressources des chefs d’entreprises artisanales pour toutes les formalités 
intéressant la vie de leur entreprise. 

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’objectif est de renforcer les partenariats locaux déjà existants entre les missions locales et les 
chambres de métiers et de l’artisanat pour mieux orienter des jeunes vers les métiers et 
l’apprentissage : 

> Promouvoir les métiers de l’artisanat ainsi que leurs filières de formation et faire connaître les 
perspectives de carrière qu’ils offrent auprès des jeunes accompagnés par les missions locales. 

> Augmenter le nombre de contrats d’apprentissage dans les entreprises artisanales 

> Préparer, sécuriser et accompagner tout jeune dans son projet et son parcours de formation 
professionnelle par apprentissage. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

Chaque année 80% des missions locales déclarent mener des actions de collaboration avec les 
chambres des métiers et de l'artisanat. 

� Les partenariats dans les domaines de l’apprentissage, de l’orientation et du suivi des jeunes se 
sont développés en Bretagne, Corse, Ile-de-France, Franche-Comté, Haute-Normandie, 
Languedoc-Roussillon, Lorraine, la Réunion, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. 

� En 2012 la convention développeur de l’apprentissage a favorisé le rapprochement entre les CMA 
et les missions locales et suscité de nouvelles formes de coopération en plus des partenariats 
réguliers visant des échanges d’informations entre les structures. 

� En Corse : un dispositif d’ateliers aide à la recherche d’un contrat d’apprentissage et de parcours 
de préapprentissage pour les jeunes. 

� Dans l’Aube : une action de lutte contre le décrochage en lien avec la mission générale d’insertion 
vise à organiser pour les décrocheurs des rendez-vous individualisés et un accompagnement.  
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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 

Les collaborations entre une cinquantaine de missions locales et le Groupe AREVA se sont 
développées en Ile-de-France, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, pour des recrutements, des 
rencontres professionnelles, des informations métiers et quelques réseaux de parrainage.   
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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 

  

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. 
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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 

  

> 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 

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

Sa politique emploi se confirme vers une mixité des contrats permettant de proposer un 
développement de l'apprentissage, une progression des emplois en CDI (5000 recrutements en CDI  
et 4000 alternants en 2012) ainsi qu'une offre adaptée pour les jeunes. Des postes sont proposés 
dans toute la France, selon l'implantation des magasins : 40% en région parisienne et 60% en 
province. 

� Des visites ont été organisées au sein des magasins Carrefour afin de présenter aux conseillers et 
aux jeunes des missions locales les métiers de la grande distribution (Montpellier, Vaulx-en-Velin, 
Carré-Sénart, Gennevilliers). 

� En 2013, Carrefour va recruter 6000 nouveaux collaborateurs en CDI et 5000 alternants. 

� Carrefour s’engage à recruter avant le 31 décembre 2014, 1000 jeunes en emploi d’avenir. 300 d’ici 
fin 2013 et 700 en 2014 et à maintenir le volume prévisionnel d’alternants. 

� Les contrats proposés aux Jeunes en emploi d’avenir seront en CDI à temps complet dans 
l’ensemble des magasins (hyper, super) et  entrepôts en 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. 

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 

  

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 

� Les collaborations entre une centaine de missions locales et le Groupe Casino se sont développées 
en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Aquitaine, 
notamment pour des recrutements, des rencontres professionnelles, des informations métiers et 
quelques réseaux de parrainage. 

� Dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, où une trentaine de jeunes ont été recrutés en 2012 
des visites de sites, des périodes d’immersion en entreprise et des informations collectives en 
direction des jeunes avant les sessions de recrutement sont organisées avec une vingtaine des 
missions locales. Les métiers proposés sont les métiers de bouche en apprentissage (H/F) : 
boucher, poissonnier, pâtissier, boulanger, charcutier, employés de libre service, hôtesse de caisse, 
chef de rayon et manager. 
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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 

Des actions sur les territoires ont été mise en œuvre à partir de septembre, notamment dans certaines 
régions où des partenariats locaux existaient déjà. Les relations de proximité ont été développées 
entre les missions locales et les CFA du BTP dans toutes les régions de France Métropolitaine. 

Dans de nombreuses régions (Auvergne, Bourgogne, Champagne -Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-
Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-
Alpes), des rencontres ont été organisées entre les CFA et les missions locales : présentation 
réciproque des deux réseaux ; mise en relation entre les acteurs des CFA et des missions locales ; 
présentation des métiers et des formation du BTP ; élaboration de plans d'action locaux ; 
développement du parrainage. 

Des conventions de partenariats ont été formalisées dans les régions Franche-Comté, Haute-
Normandie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Des projets de conventions sont en cours de réalisation 
dans les régions Languedoc-Roussillon et Poitou-Charentes. 

Il faut signaler la mise en place en Haute-Normandie de deux actions de POE pour 100 jeunes et  
dans la région Poitou-Charentes, de l'Engagement Première Chance visant à favoriser l'entrée en 
apprentissage des jeunes des missions locales dans le cadre de challenges découvertes métiers 
organisés par les CFA.  
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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 2012 les actions suivantes ont été engagées : 

� Participation des missions locales aux actions menées par les CCI en faveur de la connaissance 
des métiers et la découverte de l’apprentissage, participation aux nuits de l’orientation, aux 
mercredis de l’apprentissage, mais aussi mobilisation des entreprises par les CCI pour développer 
des actions de découverte des métiers auprès des conseillers et des jeunes, 

� Actions pour favoriser l’entrée en apprentissage, collaboration avec les développeurs de 
l’apprentissage, partenariat dans le cadre des bourses de l’alternance et de l’apprentissage. 

� Sur quelques territoires, participation des CCI, en tant que représentes du monde économique, aux 
CA des missions locales. 

Au total 80% des missions locales ont des relations opérationnelles ou des accords de partenariat 
formalisés avec une ou plusieurs CCI. 
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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. 
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www.cofelyservices-gdfsuez.fr  

L’entreprise 

Acteur majeur du génie électrique, des systèmes d’information et de communication et des services 
associés, Cofely offre à ses clients privés et publics des solutions globales depuis la conception, la 
réalisation, jusqu’à la maintenance. 

Avec 15 500 collaborateurs et 300 implantations en France, Cofely intervient sur des projets 
d'installations électriques industrielles et tertiaires, de réseaux d’énergie, d’éclairage public, 
d’infrastructures de transport et de télécommunications, de sécurité globale, de production d’énergie, 
de systèmes d’information et d'externalisation. 

Les besoins en recrutement 

Cofely valorise l’intégration des jeunes talents, chaque année, l’entreprise accueille plus de 800 
apprentis et stagiaires, tout niveau de formation confondu. 

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 

  

Le partenariat avec les missions locales s'inscrit dans l'accord cadre GDF-SUEZ-CNML et porte sur 
les objectifs suivants : 

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

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

Dans différentes régions, Cofely et les missions locales organisent des forums ou des actions de 
découverte des métiers de l'entreprise et mettent en place des dispositifs spécifiques de recrutement 
de candidats pour des contrats en alternance. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

En 2012 des actions ont eu lieu avec les missions locales dans les régions Ile-de-France, Centre-
Ouest, Nord-Est et Sud-Ouest (selon l’organisation régionale de l’entreprise) : 

� Présentation de l’entreprise lors d’une réunion d’information à la mission locale de Melun. 

� Partenariat entre la direction régionale de l’entreprise en Ile-de-France, avec Pôle emploi et Seine 
Ouest Entreprise et Emploi afin de définir le processus de recrutement d’une de ses filiales. 5 
recrutements réalisés grâce à ce dispositif (profils agents de courrier). 

� Présentation de nos métiers par le responsable d’un département exploitation au moins une fois par 
an lors d’une réunion d’information à la mission locale de Brest. 

� Recrutement d’alternants via les missions locales. 

� Ateliers d’aide aux techniques de recherche d’emploi. 

� Parrainage de jeunes. 

� Collaboration fréquente avec les missions locales pour les clauses d’insertion. 
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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 

  

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 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 engagements de l’OPCA 

� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en recrutement 
dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information est adressée aux 
missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par l’intermédiaire d’une personne 
référente désignée par l’animation régionale des missions locales. 

� Organiser auprès des publics jeunes orientés par les missions locales, la présentation des métiers 
et filières professionnelles dans les bassins d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés.  

Les engagements des missions locales 

� Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et de 
savoir-être compatible avec leur exercice. 

Le CNML a publié dans la Lettre du CNML n°9 une fiche pratique consacrée à la formation 
professionnelle avec les Compagnons du Devoir. 
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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 

  

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 

Près de 100 agences Crit sont en partenariat actif avec leurs missions locales de proximité, soit près 
de 120 missions locales concernées. 

Bilan du positionnement des jeunes issus des missions locales : 

� Directions CRIT concernées : Nord, Ile-de-France, Est, Centre-Est, Centre-Ouest, Sud-Ouest, 
Rhône-Alpes, Auvergne, Arc Méditerranée. 

� Types d’emplois : préparateur de commande, agent de production et de fabrication, vendeur et 
télévendeur, opérateur de saisie, manutentionnaire, agent d’entretien, manœuvre BTP,, animateur 
sportif, ELS, inventoriste, hôte ou hôtesse de caisse. 

� Nombre d’emplois : 468 contrats de travail temporaires, 7 CDI, 5 CDD, 10 contrat d’apprentissages, 
15 contrat de développement professionnel intérimaire ou contrat de développement professionnel 
intérimaire. 
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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 l’énergie nucléaire civile 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 12 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros. 

Les besoins en recrutement 

La « Filière compétences » s’adresse aux jeunes à la recherche d’un projet professionnel. Elle est 
également ouverte 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 de la « Filière compétences » : 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 

�Recrutement �Autre 

Date : juillet 2008 et 
renouvellement en 
juillet 2011 

  

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 en s’adossant à un dispositif d’apprentissage.  

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

� 2 205 jeunes ont été sensibilisés au programme en 2012.  

� 10 centres ont été mobilisés pour accueillir 691 jeunes en mini-stages. 411 des stagiaires reçus 
s’étaient portés candidats pour un poste en apprentissage et 174 ont été sélectionnés pour intégrer 
DCNS dans le cadre d’une formation diplômante (soit plus de la moitié de l’objectif  de 300 
alternants pour fin 2014).   

� Parmi les alternants en  2012, 25 sont en situation d’insertion et 27 sont en réorientation 
professionnelle. Le programme a accueilli 102 jeunes femmes et 20 jeunes en situation de 
handicap. 
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www.fondationdexiafrance.org  

L’entreprise 

La fondation d’entreprise Dexia France a été créée par Dexia Crédit Local et Dexia Sofaxis. Depuis 
2002, ses programmes sont totalement dédiés aux jeunes accompagnés par les missions locales.  

En 2002, la Fondation a signé une convention avec le Conseil national des missions locales, afin de 
lancer un programme de développement des initiatives locales des jeunes contribuant à 
l’apprentissage de la citoyenneté et à leur participation à la vie locale. Par ailleurs, un accord portant 
sur le développement du parrainage a été signé en 2006 et renouvelé en 2009. 

L’accord de partenariat 

�Découverte des métiers �Parrainage pour l’emploi 

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

�Recrutement �Autre : Citoyenneté 

Date : 25 janvier 2002, 
renouvellement le 9 
mai 2005 et 30 
septembre 2010   

La fondation a collaboré avec le CNML et les missions locales dans le cadre de trois grands 
programmes : 

> L'Ecole de la citoyenneté, qui vise à former les jeunes aux valeurs de notre démocratie et à les 
amener à une culture du dialogue. 

> Un appel à projets auprès des jeunes, afin qu'ils s'expriment dans les villes et les quartiers de façon 
constructive, dans le cadre d'actions de solidarité, de citoyenneté et de culture. 

> Le parrainage de jeunes en recherche d'emploi par les collaborateurs de la banque. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

Depuis 2002, 350 jeunes sélectionnés par les missions locales ont participé à l’Ecole de la 
citoyenneté et 286 projets citoyens ont été financés par la Fondation, avec la participation de 30 000 
jeunes. 

� En 2012, 7 sessions de l’Ecole de la citoyenneté ont formé 99 jeunes sur un programme de cinq 
jours comprenant des cours sur les institutions et des débats, des rencontres avec des personnes 
incarnant les rouages de notre démocratie (élu, journaliste, arbitre sportif, chef d'entreprise, militant 
associatif, au total 22 intervenants), des visites (Assemblée nationale, Sénat, Hôtel de ville de 
Paris, Stade de France, sortie culturelle, etc.) et des activités multimédia (les jeunes sont 
interviewés et filmés). 

� La Fondation Dexia a choisi comme centre de formation l’Association de prévention du site de La 
Villette avec qui elle signe, chaque année, une convention de partenariat. 

� Plus de 1 500 jeunes ont participé aux projets de la Fondation en 2012. 

� 31 inaugurations de projets ont été organisées en 2012 en région avec signature de convention et 
remise du don suite à l’appel à projets lancé en 2011 et 64 élus locaux étaient présents lors des 
remises de dons. 
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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 

�Recrutement �Autre 
Date : 26 avril 2013 

  

Ce partenariat vise principalement à : 

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

� organiser des visites de site afin de faire découvrir le monde de l’entreprise ; 

� 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. 

� Le CNML a publié dans la Lettre du CNML n°19 une fiche pratique consacrée au partenariat avec 
ERDF 
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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 

� L’accord national a été décliné par des conventions régionales en Basse-Normandie, Haute-
Normandie Poitou-Charentes, Aquitaine et Rhône-Alpes. 

� D’autres accords régionaux sont prévus en Bourgogne, Lorraine, Limousin, Languedoc-Roussillon 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

� Le Fafih a mis en place des POE collectives avec les missions locales dans toutes les régions 
excepté en Champagne-Ardenne : sur 1750 stagiaires engagés  en 2012, 55% sont des jeunes 
issus 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. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

� Ce partenariat original a pour objet d'une part de mettre à disposition des conseillers de missions 
locales des ressources pédagogiques sur la gestion d'un budget et l'utilisation des services 
bancaires pour   favoriser l'autonomie des jeunes et la sécurisation des parcours d'insertion. 

� Et d'autre part d'apporter aux missions locales de l'information sur le secteur bancaire et ses 
métiers. La FBF s'engage également à faire connaître aux banques le rôle et l'action des missions 
locales en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans. 

� Le CNML a publié dans la Lettre du CNML n°21 une fiche pratique consacrée au programme « Les 
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 20 000 entreprises de propreté (430 000 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 des professionnels et insérer du personnel. 

Le Fonds d’actions pour la réinsertion et l’emploi (Fare), financé par les entreprises de propreté, 
structure originale en charge de l’insertion professionnelle et de la professionnalisation de la gestion 
des ressources humaines, développe des actions en faveur de l’emploi durable. Grâce à son réseau 
de chargés de missions régionaux, le Fare 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 

25 000 recrutements par an, dont 4 000 correspondent à un niveau de certification professionnelle 
reconnue (CQP ou diplôme de l'Education nationale). 

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 2011 

  

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. 

Les résultats du partenariat, les suites à donner 

� 7 conventions ou plans d’actions concertés en région : URML Rhône-Alpes, mission locale de 
l’agglomération nantaise, ARML Basse-Normandie, ARML Centre, ARML Alsace, ARML Lorraine et 
ARML Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

� 50 conseillers de missions locales ont participé à des journées prescripteurs et 856 jeunes ont 
bénéficié d’ateliers de découverte des métiers. 

� 1200 jeunes ont signés un contrat d’apprentissage dans un CFA Propreté et 530 ont passés un 
CQP propreté, dont 222 en contrat de professionnalisation.  

� 37 missions locales déclarent avoir une collaboration opérationnelle avec le Fare, et toutes ont 
mené  des actions de recrutement (notamment en  Ile-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine et 
Languedoc-Roussillon. 27 missions locales ont collaboré avec le Fare pour des rencontres 
professionnelles et des informations métiers et 4 missions locales ont mis en place des réseaux de 
parrainage. 

L’objectif est de favoriser la mise en œuvre de rencontres régionales dédiées entre les délégués 
régionaux du Fare et les acteurs du réseau des missions locales. 

 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques | Bilan 2012 du CNML|P.26 

 

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 

  

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 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 engagements de l’OPCA 

� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en recrutement 
dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information est adressée aux 
missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par l’intermédiaire d’une personne 
référente désignée par l’animation régionale des missions locales. 

� Organiser auprès des publics jeunes orientés par les missions locales, la présentation des métiers 
et filières professionnelles dans les bassins d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés.  

Les engagements des missions locales 

Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et de savoir-
être compatible avec leur exercice. 
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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 2011 environ 500 
structures locales et 25 000 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 profit des personnes valides et handicapées  et 
organise différentes interventions sous forme 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. 

Il s'agit pour les deux signataires de : 

� 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 jeux nationaux du sport d’entreprise 2012 à Saint-Omer 
 
C’est à la suite de l’initiative de la mission locale de Saint-Omer que la convention a été signée. En 
mai 2012, la communauté d’agglomération de Saint-Omer (Pas de Calais) a accueilli les 5e jeux 
nationaux du sport d’entreprise organisés par la FFSE. La mission locale de l’arrondissement de 
Saint-Omer et le réseau régional des missions locales était au cœur de l’événement pour qu’à cette 
occasion, les jeunes en recherche d’emploi nouent des contacts privilégiés avec les entreprises 
participantes et leurs salariés sportifs, souvent très impliqués dans la vie de leurs sociétés. 
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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 138 200 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 

65% des embauches sont dévoués à des postes d’ouvriers employés techniciens. 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 

�Recrutement �Autre 
Date : 3 juin 2006 et 16 
juin 2009 

  

Le Groupe GDF Suez a renouvelé en 2009 un accord cadre avec le CNML : 

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

> Chaque filiale pourra signer un accord national opérationnel définissant des objectifs et des 
modalités de mise en œuvre. 
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www.lagendarmerierecrute.fr  

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 

�Recrutement �Autre 
Date : 9 novembre 
2011 

  

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 

Le bureau du recrutement, des concours et des examens a transmis les éléments de bilan suivants : 

� 316 candidatures ont été enregistrées pour 28 candidats recrutés en qualité de gendarmes adjoints 
volontaires. 
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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 

Depuis début 2007, sous le pilotage de la direction Partenariats Entreprises & Territoires et en 
collaboration avec le CNML, plus de 150 actions en faveur de l’emploi des jeunes ont rapproché des 
entreprises adhérentes et les missions locales : rencontres autour des métiers porteurs, rencontres 
recrutements, visites d’entreprises, parrainage, ateliers de simulation aux entretiens d’embauche, 
forums de recrutements Emploi & Diversité, etc. 

L’accord a notamment été utilisé dans les régions de Haute Normandie, Lorraine mais les problèmes 
d’implantations représentent un frein à l’utilisation de cet accord. 

 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques | Bilan 2012 du CNML|P.31 

 

 

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 

  

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 

Actions menées avec les missions locales selon les entités régionales de l’entreprise en Normandie, 
Picardie (Creil), Champagne (Sainte-Menehould), Nord (Lille), Landes (Dax), Pays Basque et Béarn 
(Bayonne, Pau), Bordeaux, Pyrénées Méditerranée (Bézier), Centre Loire (Auxerre, Montargis, 
Orléans) et Ile-de-France Ouest – Val-de-Seine (Saint Germain en Laye, Mantes-la-Jolie) : 

� Forum de l’emploi ou de l’apprentissage avec les candidats envoyés par les missions locales. 

� Campagnes de recrutement de jeunes en CDI, CDD ou en alternance. 

� Recrutement de jeunes en situation de handicap. 

� Parrainage de jeunes en recherche d’emploi. 

� Evaluations en milieu de travail. 

� Valorisation des métiers et des filières de l’entreprise auprès des conseillers et des jeunes. 

� Périodes d’immersion en entreprise et organisations de visites de sites. 

� Action Permis Sport Emploi. 
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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 

75% des missions locales utilisent l’accord national pour des actions de découverte des métiers 
(forums, rencontres avec des professionnels, ateliers d’information) et près de la moitié du réseau 
organise chaque année des opérations de recrutement avec la Marine. 

Les collaborations sont particulièrement actives dans les régions Bretagne, Centre, Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Une permanence est 
également effectuée au sein des missions locales de ces régions. 

Comment s'organisent ces collaborations ? 

Les missions locales sont en contact avec les Centres interarmées de recrutement des forces armées 
(CIRFA). Cette collaboration locale est fondamentale car ce sont les acteurs de terrains qui réalisent 
l’essentiel du travail. La marine nationale est présente dans 39 CIRFA en métropole ainsi que dans 
dans les départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer. Les conseillers en recrutement des 
CIRFA rencontrent régulièrement les conseillers des missions locales et présentent les carrières 
possibles. De leur côté les conseillers proposent à certains jeunes qui ont le profil un rendez vous 
dans les CIRFA. 
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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 

� Les collaborations entre les missions locales et MEDIAPOST se sont développées en Ile-de-
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Lorraine et Aquitaine, 
notamment pour des recrutements, des rencontres professionnelles, des informations métiers et 
quelques réseaux de parrainage. 
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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 

  

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 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 engagements de l’OPCA 

� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en recrutement 
dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information est adressée aux 
missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par l’intermédiaire d’une personne 
référente désignée par l’animation régionale des missions locales. 

� Organiser auprès des publics jeunes orientés par les missions locales, la présentation des métiers 
et filières professionnelles dans les bassins d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés.  

Les engagements des missions locales 

� Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et de 
savoir-être compatible avec leur exercice. 
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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 

  

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 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 engagements de l’OPCA 

� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en recrutement 
dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information est adressée aux 
missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par l’intermédiaire d’une personne 
référente désignée par l’animation régionale des missions locales. 

� Organiser auprès des publics jeunes orientés par les missions locales, la présentation des métiers 
et filières professionnelles dans les bassins d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés.  

Les engagements des missions locales 

Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et de savoir-
être compatible avec leur exercice. 
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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 

Les facteurs de réussite du partenariat : le témoignage des ADS dans les réunions d’informations 
collectives, la nomination d’un référent régional dans la police nationale, la présence des 
représentants de la police nationale aux forums et conférences organisés par les missions locales et 
la communication, notamment au travers de l’échange de fiches de fonctionnement et de fiches de 
liaison. 

� En 2012, plus de 430 personnes ont contacté les services de communication sur les métiers de la 
police nationale afin d’obtenir des informations sur les opportunités d’emploi. Pour 2013, au 20 
août, ce sont déjà plus de 340 personnes qui ont accompli la même démarche. 

� 60 actions ont été réalisées en partenariat avec les référents régionaux police nationale. Ces 
actions sont déclinées aussi bien sous la forme de forums, de réunions d’informations organisées 
par les missions locales auxquelles participent des policiers ou encore de permanences assurées 
au sein des missions locales.  

 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques | Bilan 2012 du CNML|P.37 

 

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 

Depuis la signature de l'accord des partenariats se sont noués entre les agences du groupe Proman 
et les missions locales dans plusieurs régions : en Languedoc-Roussillon, en Pays de la Loire, en 
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces deux dernières régions des conventions 
régionales ont été signées. 

De nombreuses coopérations en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

� Dans le Vaucluse et dans le Var plusieurs opérations de recrutement à Saint-Laurent-du-Var, Nice, 
et Toulon où 25 jeunes ont été recrutées dans le cadre d’un contrat d'insertion professionnelle 
intérimaire. A Grasse, une convention locale a été signée suivie de recrutements comme au Pontet 
(2 recrutements) et à Salon-de-Provence (5 recrutements). 

� Des opérations spécifiques ont été mises en place dans le cadre des clauses d’insertion à Aubagne 
et à Marseille. 

� Plusieurs actions de parrainages de jeunes ont eu lieu à Aix-en-Provence, Château-Arnoux-Saint-
Auban et Apt. 

� Des représentants de Proman ont participé aux assemblées générales des missions locales de 
Marseille, La Ciotat, Aubagne, Brignoles, Château-Arnoux-Saint-Auban ainsi qu’à l’assemblée 
générale de l’association régionale. 
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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 

SITA France et les missions locales mettent en place des opérations de recrutement, collaborent avec 
les structures SITA Rebond ou dans le cadre du projet Permis Sport Emploi en Ile-de-France. 

� SITA Rebond, filiale de SITA France, spécialisée dans l’insertion par l’économique des publics en 
difficulté intègre systématiquement les missions locales dans son processus de recrutement. 

� Une cinquantaine de missions locales collaborent chaque année avec SITA France principalement 
en Ile-de-France et en Lorraine. Ces missions locales organisent avec SITA France des 
recrutements, des rencontres professionnelles, des ateliers d’information sur les métiers et des 
réseaux de parrainage. 
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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 

 �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 

� Le train pour l’emploi et l’égalité des chances, du 13 mars au 29 mars 2012 : Les missions locales 
ont participé à cette manifestation sur l’ensemble du processus depuis l’information des jeunes 
jusqu’aux voitures-entretiens le jour du passage du train. Le train pour l’emploi 2012 a rassemblé 
lors des 13 étapes, 23102 visiteurs et plus de 6000 candidats poursuivant le processus de 
recrutement. 

� 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 
Clichy-sous-Bois, des Mureaux, de Lyon et de l’agglomération de Plaine-Commune en Seine-Saint-
Denis. 

� Dans les différentes régions SNCF, des initiatives locales sont mises en place par les Espaces 
Mobilités Emploi. A noter également, le travail réalisé par une association SNCF  sur Creil, en lien 
avec la mission locale,  afin de monter une présentation des métiers SNCF au collège. 

� Mise en place du processus de recrutement des emplois d’avenir avec les missions locales. 
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www.uimm.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 oeuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité. 

L'UIMM  regroupe 13 syndicats professionnels traitant les questions techniques et économiques de 78 
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 2012. 

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 

  

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 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 engagements de l’OPCA 

� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en recrutement 
dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information est adressée aux 
missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par l’intermédiaire d’une personne 
référente désignée par l’animation régionale des missions locales. 

� Organiser auprès des publics jeunes orientés par les missions locales, la présentation des métiers 
et filières professionnelles dans les bassins d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés.  

Les engagements des missions locales 

Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et de savoir-
être compatible avec leur exercice. 

 



LES ACCORDS DES ACTEURS ECONOMIQUES AVEC LE CNML 

 

Les missions locales et les acteurs économiques | Bilan 2012 du CNML|P.41 

 

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 2012, le Groupe grâce à ses plus 220 000 collaborateurs dans le monde a desservi 100 millions de 
personnes en eau potable et 71 millions en assainissement, traité près de 36 millions de tonnes de 
déchets et  a assuré les besoins en énergie de plus de 133 000 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 routier de voyageurs, 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 

  

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 

Le recrutement des jeunes en alternance n’étant pas centralisé, il est difficile de comptabiliser le 
nombre de jeunes orientés par les missions locales, recrutés au sein des entreprises Veolia 
Environnement. 

� En 2011-2012 en Ile-de-France, les missions locales se sont mobilisées sur les actions de 
promotion de l’alternance proposées par le Campus : les semaines de découverte métiers. 54 
actions de communication en direction du réseau, dont 37 informations collectives et 17 visites aux 
forums et salons organisés par les missions locales. 21 participants dont 10 candidats et 6 jeunes 
ont été recrutés. 

� En Ile de France, une centaine de jeunes envoyés par les missions locales est venue à la journée 
portes ouvertes du CFA Institut de l’Environnement Urbain sur le Campus. 67 candidatures ont été 
collectées et environ 30 jeunes issus des missions locales ont été recrutés en contrat 
d'apprentissage. 

� Le CFA Institut de l’Environnement Urbain a également participé à de nombreux événements du 
réseau dont le séminaire organisé à  Bruxelles les 4 et 5 décembre 2012 par l’Association régionale 
des missions locales en partenariat avec l’Association européenne des agences de développement 
(EURADA) sur l’innovation sociale et sociétale au secours des jeunes sans emploi. 
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www.missionslocales-aquitaine.org  

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 des contrats de génération. 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Appui au recrutement des employeurs. 

� Relations avec les branches professionnelles 
dans le cadre des contrats d’objectifs 
territoriaux du conseil régional. 

� Mutualisation et capitalisation des outils et 
bonnes pratiques. Relais d’informations 
auprès du réseau. 

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

- Participation aux manifestations en lien avec 
l’emploi : Train pour 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. 

Contact 

Isabelle Biarnes-Poulliat, chargée de mission 

ibp.armla@orange.fr 

05 56 24 18 69  

- 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. 
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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 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement de l’alternance. 

� Mutualisation et échanges des pratiques. 

� Création d’outils. 

� Soutien juridique. 

- Socle commun régional de l’offre de services 
aux entreprises. 

- Communication régionale auprès des  
entreprises. 

- Déclinaison partielle des accords nationaux. 

- Rapprochement avec les CFA et les OPCA. 

- Printemps de l’alternance de mars à juin 
2012 : plus de 50 actions dans les missions 
locales. 

Organisation Boite à outils 

Animation trimestrielle d’un groupe de travail sur 
l’alternance. 

Animation bimestrielle d’un groupe 
communication avec 5 directeurs de missions 
locales. 

Développement d’un groupe de référents 
entreprises dans les missions locales. 

Contact 

Laëtitia Samson, chargée de mission entreprise et 
alternance                                

 ls@mlpaiobn.fr 

02 31 95 06 06   

- Kit de communication pour les entreprises : 
chemise, livret, fiches dispositifs, stand. 

- Plaquettes CUI, alternance. 

- Affiches alternance. 

- Simulateurs de couts des contrats. 
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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. 

- Convention de partenariat avec AGEFOS 
PME Bourgogne en mai 2012. 

- Contribution à la réalisation filmée de 
témoignages de jeunes autour de l’entreprise 
développante présentée lors de la journée 
d’étude PRIM’ en novembre 2012.  

- Action de formation en direction des 
personnels des missions locales sur la relation 
entreprises (programme régional de 
formation). 

- Actions de recrutement organisées au niveau 
régional  (VVF Villages, etc.)  

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

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 

- Guide d’utilisation en direction des équipes 
pour accompagner à la saisie dans le module 
entreprises de Parcours 3. 

- Site portail avec un espace dédié aux 
entreprises. 

- Création d’un Intranet régional emplois 
d’avenir.      
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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 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement de l’alternance. 

� Professionnalisation des équipes des 
missions locales. 

� Communication. 

- Action de formation régionale «  prospecter et 
fidéliser un réseau d’entreprises ». 

- Actions de recrutement (emploi et alternance) 
avec les grands comptes : SNCF, La Poste, 
GRDF, VVF, Queguiner Matériaux. 

- Convention régionale entre l’ARML et l’UIMM 
Bretagne. 

- Appui à la mise en œuvre de la semaine de 
l’industrie avec le Groupe des fédérations 
industrielles de Bretagne. 

- Convention à venir avec le FAFIH délégation 
Ouest.  

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. 

- 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. 

- Recherche-action régionale avec les missions 
locales afin de sécuriser les parcours 
professionnels des jeunes en entreprise. 

- Production d’un référentiel pour un service 
d'appui-conseil aux entreprises. 

Contact Boite à outils 

Eléonore Poirier, animatrice régionale 

e.poirier@alfacentre 

02 38 77 97 74 

- Plaquette de présentation de l’offre de service 
à destination des entreprises. 

- Outils pour les conseillers : pochette de 
recueil d'informations sur les entreprises, fiche 
de recueil d'une offre d'emploi, fiche de 
positionnement d'un jeune sur une offre. 

- Fiches techniques sur les contrats pour les 
jeunes. 
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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. 

- Accord régional avec Manpower sur le 
parrainage. 

- Accords de partenariat avec la Chambre 
régionale des métiers et de l’artisanat et la 
Gendarmerie nationale. 

- Coordination des recrutements emplois 
d’avenir du Groupe La Poste et de la ligue 
régionale de football. 

- Création de mini-entreprises avec 
l’association Entreprendre pour Apprendre, 
catégorie insertion, avec les missions locales. 

- Journée interrégionale parrainage en 
Bourgogne. 

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

- Journée dédiée au tutorat et ses enjeux pour 
l’ensemble des acteurs économiques 
(entreprises, OPCA, consulaires et 
institutionnels). 

Contact Boite à outils 

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

scossu@arifor.fr                           

03 26 21 73 36 

- Plaquette pour le recrutement de nouveaux 
parrains et guide pour les parrains. 

- Cartes joker pour réussir un entretien 
d’embauche. 

- 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 de Parcours 3. 

� Professionnalisation des équipes. 

- Animation d’un comité de pilotage « relations 
employeurs », avec la participation de l’État, 
du conseil régional, d’administrateurs, de 
directeurs et de conseillers. 

- Plan d’actions visant à la consolidation de 
l’offre de services et à la formalisation de 
conventions régionales avec les OPCA, les 
branches et chambres consulaires. 

- Coordination régionale des rendez-vous de 
l’alternance. Réalisation d’un dossier de 
presse régional, calendrier des manifestations 
et communiqués de presse. 

Organisation Boite à outils 

Double animation d’un groupe référents 
entreprises et d’un groupe référents Parcours 3 
pour valoriser les actions sur le module 
entreprises du système d’information. 

Organisation de journées thématiques directeurs 
et référents relation entreprises. 

Capitalisation de ressources sur l’intranet 
régional. 

Contact 

Brigitte Lemarchand, animatrice régionale 

b.lemarchand@ejfc.org 

03 39 21 00 01 

- Pochettes entreprises. 

- Tract entreprises. 

- Kakemonos pour manifestations. 

- Portail Internet régional avec espace 
employeurs. 
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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. 

� Développement de l’alternance : 
conventionnement avec les OPCA, les 
chambres consulaires et lien avec l’entreprise. 

� Représentation du réseau auprès des 
branches professionnelles. 

� Développement de projets et bonnes 
pratiques liées à la relation avec les 
entreprises. 

� Capitalisation d’outils et de bonnes pratiques. 

� Renforcement des actions de parrainage dans 
l’emploi. 

� Elaboration et diffusion d’outils et de 
méthodes (livret de compétences, plaquettes 
de communication, divers documents supports 
à la relation entreprise). 

- Conventions avec : CMA de Seine-Maritime 
ANFA, AREF-BTP, Marine nationale, CMA de 
l’Eure, AFT-IFTIM, Promotrans, OPCALIA, 
AGEFOS-PME, CRMA, FAFIH, BTP CFA 
Haute-Normandie, Contructys. 

- Organisation des Assises du Parrainage 

- Groupe de travail sur la création et reprise 
d’entreprises artisanales avec la CRMA. 

- Plateforme de recrutement pour les jeunes en 
CIVIS, opérations de recrutement en 
alternance. 

- Recherche-action avec la DRJSCS sur le 
tutorat partagé des contrats aidés et la 
formation professionnelle.  

- Séminaire « Alternance: de la théorie à la 
pratique professionnelle entre acteurs de 
terrain ». 

- Animation d'une demi-journée d'information 
BTP pour le SPE. 

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

Organisation Boite à outils 

Animation mensuelle de réunions régionales 
« relation durable entreprises » avec les missions 
locales. 

Séminaires métiers. 

Contact 

Marie Debruyne, chargée de relation entreprises 

m.debruyne@missionslocales-hautenormandie.com             

02 35 98 86 02 

- Kit du tutorat partagé des contrats aidés. 

- Kit sécurisation des parcours professionnels. 

- Catalogue de fiches métier. 

- Guide pour le recrutement et la gestion de 
carrière non discriminatoire (LUCIDE). 
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www.arml-idf.org  

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. 

 

- Session d’informations et de recrutement 
(LIDL, Veolia, ED, Louis Vuitton, Décathlon, 
RESO 75, Brink’s, ACCOR, FREE, Police 
nationale, Société Générale, Adecco). 

- Rencontres missions locales/entreprises/CFA. 

- Animation de journées socio-économiques de 
rencontres et d’échanges sur les pratiques. 

- Organisation de journées socio-économiques 
de mobilisation pour l’emploi des jeunes. 

- Animation de journées emploi pour développer 
le réseau des chargés de relation entreprises 
des missions locales franciliennes. 

Contact Boite à outils 

Geoffroy Raynaud, chargé de relations 
entreprises - g.raynaud@arml-idf.org 

Charline Adiasse, chargée de projet 
c.adiasse@arml-idf.org 

01 60 56 48 47   

- Recueil régional de bonnes pratiques pour 
l’emploi dans les missions locales 

- Annuaire régional des chargés de relations 
entreprises des missions locales franciliennes 
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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 : 
animation du comité technique des directeurs  
et réunions thématiques. 

� Appui technique au dispositifs et projets. 

� Professionnalisation des équipes. 

� Communication sur l’activité et l’offre de 
service. 

� Représentation du réseau et développement 
des partenariats. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

- Déclinaison régionale des accords nationaux  
avec la Chambre de commerce et de 
l’industrie et la Chambre des métiers. 

Contact Boite à outils 

Marie-Andrée Pota, animatrice régionale 

mapota.armlreunion@orange.fr 

02 62 32 46 92 
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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 : Carrefour, 
Fédération régionale des travaux publics, 
PRO BTP, Marine nationale, Police nationale, 
CRCI, La Poste, SNCF, AFPA, AFT-IFTIM, 
Veolia, EDF, Manpower, CAPEB, FARE, H&C 
Conseil, l’Association régionale des industries 
alimentaires, FRB, Crédit Agricole, FORBO. 

- 4e séminaire régional inter-entreprises (25 
partenaires économiques et 17 missions 
locales). 

- Partenariat avec les OPCA : FAFSEA, OPCA 
Transport, AGEFOS PME, FAF TT, ANFH, 
FAFIH et OPCALIA. 

- Rencontres régulières avec l’AFPA et diffusion 
de l’offre de formation. 

Organisation Boite à outils 

Réunion trimestrielle des référents emploi des 
missions locales. 

Contacts téléphoniques réguliers avec les 
référents emploi. 

Contact 

Sylvanie Jaubert, chargée de relation entreprises 
et alternance. 

armllr@orange.fr 

04 67 73 27 35 

- Fiches partenaires et tableau des partenariats 
actifs à destination des référents emplois. 

- Tableau de bord régional sur l’alternance. 
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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. 

- Accord régional prévu avec le FAFIH en 2013. 

 

Organisation Boite à outils 

Un référent entreprises dans chaque mission 
locale. 

Contact 

Estelle Dueso, animatrice régionale                                     

animation@missions-locales-limousin.fr 

05 55 35 46 20  

- Mise à disposition d’un espace professionnel 
dédié sur le site Internet des missions locales 
du Limousin. 

- Plaquette à destination des entreprises. 
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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 

� Partenariat renforcé avec Pôle Emploi. 

� Partenariat avec les entreprises. 

� Déclinaison des accords nationaux du CNML. 

� Développement de l’alternance. 

� Relations avec les organisations patronales et 
consulaires. 

� Animation du groupe régional entreprise. 

� Communication. 

- Partenariats avec la Chambre régionale 
d'agriculture, la CCI régionale, la Fédération 
du bâtiment, le CREPI (Groupe Eiffage), la 
SNCF, les Compagnons du devoir, La Poste, 
VVF. Adecco, Manpower. 

- Actions avec toutes les entreprises de 
transports et logistique de la région (Logi 
Trans) et partenariat avec l’OPCA transport 
pour la POE. 

- Partenariat sur l'alternance avec l'université 
de Lorraine. 

- Partenariat avec l’AFIJ : échanges d’offres, 
ateliers décentralisés, semaine de 
l’alternance. 

- Partenariat avec l’ARACT (inter-générations, 
discriminations). 

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

- Convention régionale avec l’AFPA. 

- Rencontres avec l’ensemble des OPCA. 

Organisation Boite à outils 

Réunion mensuelle avec les référents entreprises 
ou les directeurs des missions locales. 

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

Contact 

Véronique Genet, animatrice régionale 

veronique.genet.amilor@orange.fr            

03 83 35 41 85 

- Livre blanc : La relation entreprises dans les 
ML/PAIO de Lorraine : une volonté, un enjeu. 

- Plaquette « offre de service ». 

- Espace employeur sur le site Internet 
AMILOR. 
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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 les branches 
professionnelles, les entreprises, et les 
chambres consulaires : AIRBUS, ANFA, 
VEOLIA, CARREFOUR, CASINO, 
Compagnons du Devoir, VVF, FAF Propreté. 

- Participation à des manifestations régionales 
sur la formation et l'emploi : Forum Carrefour 
pour l’emploi et Train pour l’emploi. 

- Montage de l’appui au développement des 
emplois d’avenir avec AFPA transition en 
perspective pour 2013. 

Organisation Boite à outils 

Réunions des directeurs et des référents emploi 
des missions locales. 

Rencontres entre les référents emploi et les 
entreprises sur des actions particulières. 

Contact 

Dominique Mintrosse, chargée de mission  

dominique.mintrosse@armlmidipy.org                 

05 34 40 36 23 

- 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 différents 
grands comptes et acteurs économiques : 
ERDF, GRDF, SNCF, Veolia, les GEIQ, Les 
Armées, CFA, OPCA. 

- Réunions d’échanges de pratiques regroupant 
les référents alternance en partenariat avec 
les équipes de la CMA et CFA académique. 

- Accompagnement du réseau dans le 
développement des emplois d’avenir et 
partenariats avec les grands employeurs : 
Conseil régional, Conseils Généraux, La 
Poste, SNCF, les GEIQ, les associations et 
clubs sportifs, employeurs de l’économie 
sociale, fédérations du secteur des services à 
la personne, France Médiation. 

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 

- Lettre de l’alternance bimensuelle. 

- 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 parrainage et les emplois 
d’avenir. 
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Pays de la 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 du CNML. 

� Appui technique aux missions locales. 

� Développement de l’alternance et des 
contrats aidés. 

� Développement du parrainage. 

� Mutualisation et capitalisation des outils et 
des bonnes pratiques. 

� Communication. 

 

Organisation 

Réunion bimensuelle des référents entreprises 
des 22 missions locales. 

Restitution en réunion mensuelle de directeurs. 

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

- Convention avec le Groupe La Poste en 
partenariat avec Pôle Emploi. 

- Convention régionale avec ERDF. 

- 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 organisation des premiers 
recrutements en emploi d’avenir. 

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

Contact Boite à outils 

Benoit Drapeau, animation régionale, URML 

association-regionale-arml@missionlocale-
nantes.org 

06 24 67 10 39 

Dominique Gaume, directeur référent, mission 
locale de la Mayenne 

dominique.gaume@ml53.fr 

06 88 59 77 02 

- 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. 

- Accord avec la CGPME Picardie et l’ARML. 

- Coopération sur les recrutements avec le 
groupe Carrefour. 

- Accord en cours avec OPCA Transport. 

- Coopération avec une agence d’intérim de 
l’Oise ALARYS. 

- Action régionale de formation modulaire sur la 
relation avec l’entreprise. 

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, chargée de projet  

animation.reseaux@orange.fr         

03 22 71 19 99 

- Espace dédié aux entreprises sur le site 
Internet des missions locales. 

- Extranet avec outils communs à destination 
des conseillers : modèle de convention de 
mise à disposition pour les périodes 
d’immersion, attestation de compétences, 
fiche de bilan, livret de compétences, outil 
présentant les grandes étapes du contrat 
d’apprentissage, simulateurs de paie. 

- Plaquette de promotion de l’alternance. 
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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. 

- Signature au 31 décembre 2012 de 16 
conventions : 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, le 15 juin 
2012 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 

Ouiza Meziane, animatrice régionale des missions 
locales - o.meziane@arftlv.org 

08 20 22 25 72 

- Boite à outils régionale sur la relation 
entreprises. 

- Outil de diffusion et capitalisation des offres 
d’emploi régionales. 
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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 et recrutement avec Carrefour, 
CASINO , FAFIH, FARE, OPCALIA, Villages 
Clubs du Soleil, Vacances Tourismes Familles, 
EDF, FLUNCH, CRIT, ADIA, PROMAN, Veolia 
Environnement, DCNS, Gendarmerie 
nationale, Police nationale, l’Armée de terre, la 
CCI régionale , les Compagnons du devoir, 
Disney. 

- Construction de parcours professionnels et de 
l’offre de service pour les jeunes avec les 
entreprises. 

- Expérimentation avec les Compagnons du 
devoir pour les jeunes de niveau 4. 

- Plan d’action avec Pôle emploi, en direction de 
9 entreprises à dimension nationale ou 
régionale. 

- Perspectives 2013 : Adecco France et tous les 
accords avec les OPCA. 

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

lbua@ml-laciotat.asso.fr 

06 28 95 06 24 

- Tableau de bord  des opérations de 
recrutement. 

- Cartographie des entreprises, partagée avec 
Pôle emploi. 
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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. 

- 21 accords de partenariats avec : AGEFOS 
PME / CGPME, ANFA, OPCA-TRANSPORT, 
FAFIH, SPENRA Rhône-Alpes, FFB, 
UDIMERA, OPCALIA, INTERGROS, 
Chambre régionale des métiers et de 
l’artisanat, Chambre de commerce et de 
l’industrie régionale, Institut Bioforce, les 
Compagnons du devoir ; Carrefour Market ; 
CRIT ; la Marine nationale ; PROMAN ; Gones 
et Sport formation ; IMS ; Groupe La Poste. 

- Campagne de communication en direction des 
entreprises. 

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  

- Bilan annuel de l’activité emploi et alternance. 

- Intranet régional. 

- Plaquette et fiches à destination des 
entreprises. 

- Tableau de suivi des candidatures. 

 

 



 

  
Réalisation : secrétariat général du CNML, Amaria Sekouri et Yves Auton. 

Remerciements aux référents relation entreprises et animateurs régionaux des missions locales pour leur 
participation et à Sylvie Pussey pour la relecture. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Sur www.jeunes-destination-entreprises.fr 

retrouvez toutes les informations sur 

l’engagement des entreprises avec les 

missions locales 

 

 


