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Introduction 
 
Le rapport d’activité du secrétariat général du CNML est remis habituellement à l’occasion de la 
réunion plénière de l’année qui suit celle dont il récapitule les actions. En 2012, l’activité a été 
conduite sans relâche malgré une vacance inévitable de la présidence de quelques mois, qui faisait 
suite aux élections nationales. 
 
Le groupe de travail entreprises et emploi présidé par Dominique ESTROSI-SASSONE a mis en 
œuvre les objectifs définis pour l’année : développer l’alternance pour les jeunes des missions locales 
en s’appuyant sur les partenariats avec les OPCA et les branches professionnelles, s’appuyer sur le 
site Internet jeunes-destination-entreprises.fr pour mutualiser les outils et les expériences, échanger 
les bonnes pratiques d’insertion dans l’emploi des jeunes des missions locales. 
 
La démarche d’évaluation des missions de service public des missions locales, dont le groupe 
national est présidé par Agathe CAHIERRE a permis en 2012 d’aboutir à la phase de synthèse de 
l’expérimentation entreprise dans 6 régions. L’année 2013 sera celle du déploiement sur la base du 
volontariat. 
 
Au-delà de la signature annuelle de l’avenant à l’accord-cadre avec Pôle emploi qui a reconduit en 
2012 les moyens annuels dévolus aux missions locales (34,5 M€ pour 150 000 jeunes « cotraités » et 
325 agents de Pôle emploi affectés en missions locales), l’année 2012 a permis au partenariat 
d’entrer dans une phase nouvelle visant à dépasser la seule cotraitance: une réunion nationale le 19 
juin a permis aux collaborateurs des deux réseaux d’approfondir leurs connaissances professionnelles 
réciproques sur les principaux sujets d’intérêt commun. Gérard WILLMANN, co-président du COPIL 
du partenariat renforcé, vice-président du CNML, aura en charge avec la DGEFP d’assurer la mise en 
œuvre de la feuille de route 2013-2014 préparatoire au renouvellement de l’accord-cadre en 2015. 
 
Le groupe national insertion sociale et autonomie des jeunes, présidé par Gilles DREVET a été doté 
d’une chargée de mission en octobre 2012 après une vacance de poste d’une année. Les grands 
chantiers sur la santé (accord avec le CETAF), le logement (suites données à l’expérimentation 
AGILOJE), la mobilité et les jeunes en milieu rural sont réinvestis, et donneront lieu à des impulsions 
nouvelles en 2013. 
 
Le nouveau président du groupe national système d’information, Nicolas TISSOT, animera en 2013 
avec la DGEFP l’important chantier de préparation à la migration de Parcours 3 vers I-milo, nouveau 
système d’information des missions locales qui interviendra en 2014. Après une année 2012 très 
active qui a préparé le terrain avec la désignation de délégation de service public la société Similo, 
l’année 2013 sera celle de l’information, de la concertation des professionnels du réseau pour la mise 
en place du nouveau système d’informations doté de fonctionnalités nouvelles, permettant un 
accompagnement plus efficace encore des jeunes des missions locales. 
 
Le groupe formation et partenariat avec le monde éducatif, présidé par Malika DATI, ne dispose plus 
de chargée de mission depuis la fin du premier trimestre 2012. Le travail en 2012 s’en est fortement 
ressenti alors que les missions à accomplir sont très stratégiques pour l’insertion des jeunes des 
missions locales. Les axes de travail ont toutefois été poursuivis : le suivi de la mise en place du 
service public de l’orientation, le décrochage scolaire avec la poursuite de la mise en place de 
plateformes, le pilotage et le bilan de l’expérimentation : « Promotion de l’apprentissage et 
sécurisation des parcours des jeunes apprentis en France ». 
 
Le groupe Europe - international présidé par André MONTANE a été marqué par un fort 
investissement dans la stratégie européenne pour 2007-2013 et participe au programme « Jeunesse 
en action et éducation et formation tout au long de la vie », « Stratégie 2020 » et « Youth on the 
move ». Il développe également une action bilatérale avec l’Allemagne (OFAJ). L’axe stratégique 
d’ensemble est de favoriser le développement des projets européens en faveur des jeunes (mobilité) 
et de valoriser au niveau européen l’expérience du réseau des missions locales, tout en recueillant les 
expériences et pratiques étrangères transposables dans notre pays. 
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En 2013, deux nouveaux groupes seront en action : le groupe politique de la ville présidé par Emile 
ZUCCARELLI qui résulte d’une volonté commune du CNML et du SG-CIV de conduire des actions en 
faveur de l’insertion des jeunes des ZUS, particulièrement frappés par le chômage ; le groupe 
« animation régionale », présidé par Claude HUJEUX, afin de donner au travail technique des 
animations régionales, l’impulsion politique nécessaire à la maîtrise des multiples enjeux du réseau. 
 
Pour les 30 ans des missions locales, le CNML et l’UNML ont co-organisé une rencontre nationale à 
Lille les 17 et 18 décembre 2012.  Cet événement auquel ont participé le Premier ministre, le ministre 
du travail et de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et la ministre des sports, 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, a été un succès. Il a permis de vérifier 
la pertinence du dispositif des missions locales pour répondre aux attentes des jeunes, et d’esquisser 
les pistes d’avenir. 
 
L’équipe du secrétariat général est également mobilisée au quotidien par de multiples tâches à 
caractère spécifique ou transversal : la préparation du dialogue de gestion en région qui donne lieu à 
une concertation active avec la DGEFP et l’UNML sur la CPO, les auditions par les inspections 
administratives ou les chambres du Parlement, les relations avec les administrations et les acteurs de 
la société civile impliqués dans les politiques de la jeunesse, les déplacements nécessaires en 
régions, sans oublier en 2012 la forte implication dans le lancement et le suivi du programme des 
emplois d’avenir. 
 
Ainsi que l’exprime son président Jean-Paul DUPRE, le CNML et son secrétariat général sont 
mobilisés au service du réseau des missions locales et de la jeunesse de notre pays. 
 
 
Vincent DELPEY 
Secrétaire général du CNML
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Partenariat avec les grands opérateurs économiques 
 
 
34 grandes entreprises, fédérations et associations se sont engagées avec le CNML depuis 2006 
pour mener  des actions de partenariat en faveur des jeunes peu ou pas qualifiés, en particulier ceux 
résidant en zones urbaines sensibles et bénéficiaires du CIVIS : 
 
ADECCO, Association française de la relation client (AFRC), AGEFOS-PME, l’ANFA (Fonds 
d’assurance formation de la branche des services de l’automobile), Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), le groupe AREVA, CCCA-BTP, le groupe CASINO, 
CARGLASS, CARREFOUR (Hypermarchés et Market France), CCI France  , le groupe CRIT, les 
Compagnons du devoir, DCNS (Direction de la construction navale), DEXIA,  FAFIH (OPCA 
Hôtellerie, restauration et loisirs), FEP et FARE (Fédération des entreprises de propreté), FFB, FFSE , 
la Gendarmerie nationale,  Institut du mécénat social (IMS) , IUMM , la Marine nationale, 
MEDIAPOST,  groupe GDF - SUEZ, INEO, Lyonnaise des eaux, OPCALIA , OPCA Transport, la 
Police nationale, PROMAN, SITA , SNCF, groupe VEOLIA. 
 
Ces accords nationaux ont pour objectif de : 
 
� 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. 

1. L’organisation générale de la mission 
 
Les objectifs pour 2012 étaient les suivants : 
 
� Développer les partenariats  avec les OPCA et les branches professionnelles et  les nouveaux 

opérateurs qui le souhaitent pour développer l'accès des jeunes aux contrats en alternance.   
� Mutualiser les pratiques des missions locales et la création d’outils et de méthodes de travail dans 

le cadre du site Internet Jeunes-destination-entreprises. 
� Valoriser en interne et en externe, 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 participé, contribué, voire 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 logiquement appuyé sur les animations régionales des missions 
locales dans le cadre du programme national d’animation validé en bureau du CNML. 
 
> Le groupe de travail « Entreprises et emploi » 
 
Le groupe de  travail national « Entreprises et emploi » présidé par Dominique ESTROSI-SASSONE, 
présidente de la mission locale communautaire Objectif jeunes Nice Côte-d'Azur s'est réuni le 20 mars 
2012 dans le cadre de la plénière du CNML pour présenter les actions en faveur de l’alternance. En 
2012,  8  accords supplémentaires ont été signés. 
 
Ce groupe de travail a généré au total 41 réunions : 
 
- ACFCI : 13 janvier 
- ADECCO : 29 février, 26 avril, 14 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre 
- AGEFOS : 24 juillet, 11 septembre 
- ANFA : 22 février,  27 novembre (comité de pilotage de l’accord) 
- CARREFOUR : 15 mai 
- CCA- BTP : 17 février, 20 juin, 20 juillet 
- Compagnons du devoir : 2 avril 
- CNC-GEIQ : 27 novembre 
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- DEXIA : 3 février, 9 mars, 27 avril (Ecole de la Citoyenneté), 19 juillet, 25 octobre 
- DCNS : 23 mars, 5 octobre 
- FAFIH : 17 janvier 
- Fédération Française du Sport d’Entreprises (FFSE) : 23 mars, 16 novembre (signature de 

l’accord FFSE-CNML) 
- OPCA-TRANSPORTS: 15 mars, 6 juin 
- Lyonnaise des Eaux- Suez Environnement : 22 novembre 
- PROMAN : 22 février 
- SITA –Suez Environnement : 21 février 
- SNCF : 25 avril 
- Train pour l’emploi : 17 janvier (comité de pilotage), 6 février (mission locale de Paris)  

inauguration, 22 mars Perpignan, 26 mars Nice, 27 mars Lyon, 29 mars Paris clôture et  21mai 
(comité de pilotage  et bilan du Train 2012) 

 
> Le groupe de travail technique « Accès et maintien des jeunes dans l’emploi » 
 
Ce groupe porte plus particulièrement sur l’accès et le maintien des jeunes dans l’emploi au travers de 
trois axes prioritaires : 
 
� Le développement de la relation avec les  entreprises. 
� Le développement de l’accès des  jeunes à l’alternance.   
� Le parrainage et la lutte contre la discrimination.  
 
Ce groupe d’appui piloté par le CNML est un sous-groupe technique du groupe national «Entreprises 
et emploi». Il est organisé en réunions nationales avec les référents relation avec les entreprises des 
animations régionales des missions locales (bonnes pratiques, mutualisation, information). Cette 
action a  généré 3 réunions. 
 
> Le site Internet jeunes-destination-entreprises.fr 
 
Ouvert au public le 16 septembre 2011 à adresse www.jeunes-destination-entreprises.fr , il a permis 
de développer l’animation et la mutualisation.  
En 2012, évolution du site avec une présentation des entreprises en 3 parties : partenariats nationaux, 
partenariats régionaux et partenariats des secteurs emplois formation. 
La partie dédiée aux animations régionales s’est enrichie avec de nouveaux dispositifs (POE collective 
notamment). 

2. Quelques exemples d’actions menées 
 
> Groupe Carrefour 
 
En termes de recrutement : 
 
- Diffusion des offres d’emploi  auprès de plus de 240 missions locales  
- 43 Jeunes recrutés en 2012 en CDI et CDD 
- 700 jeunes recrutés en 2012 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 
 
En termes d’actions d’informations et de découverte des métiers : 
 
- Journée découverte des métiers dans les magasins de Lattes, Saint-Jean-de-Védas, Carré 

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

pour le recrutement via la préparation opérationnelle à l’emploi. 
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> Groupe DCNS 
 
La mise en œuvre du projet «Filière Compétences» dans le cadre d’un accord signé début 2008 s'est 
poursuivie en 2012 avec le CNML, Pôle emploi et la Marine nationale. L’objectif était de renforcer de 
manière significative le recrutement de jeunes dans les filières de production sur les années 2008-
2012, en 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. 
 
Le bilan du dispositif  2012 : 
2 205 personnes sensibilisées au programme en 2012. 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  des 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. 
 
> La SNCF : 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’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. 

3. Les autres actions en faveur de l’emploi pilotées par les 
administrations ou les cabinets ministériels 
 
> Mise en œuvre de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la 
sécurisation des parcours professionnels (loi Cherpion) 
 
Réalisation d’une dizaine de conventions avec des OPCA et les branches professionnelles portant 
sur : 
 
- La mise en place d’une collaboration entre l’OPCA et le réseau des missions locales en vue de 

placements en emploi et d’entrées en formation en alternance pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Cette collaboration doit prendre appui sur l'échelon national (le CNML) et régional  des missions 
locales (les animations régionales) et ceux de l'OPCA au niveau national et régional. Pour cela un 
comité de pilotage national sera chargé de suivre le dispositif. 

- La mise en œuvre les dispositions de la loi concernant la POE collective et à la prépa-
apprentissage. 

 
Les branches professionnelles et OPCA  signataires de conventions nationales avec le CNML : 
 
L’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) ; le FAFIH (OPCA de l'Industrie Hôtelière 
et des activités de loisirs) ; les Compagnons du devoir ; la FEP-Fédération des entreprises de propreté 
et services associés ; la Fédération Française du Bâtiment ; l’Union des industries et métiers de la 
métallurgie ; OPCALIA -OPCA  transport ; AGEFOS PME ; CCCA-BTP. 
 
Quelques éléments de bilan sur la mise en œuvre de la POE collective 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. 
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> Consultations sur l’emploi des jeunes dans le cadre de la « task force » emploi du G20 
 
Lors du Sommet de Cannes, les pays membres du G20 ont décidé la création d’une « task force » 
intergouvernementale sur l’emploi. Les premiers travaux ont été consacrés à l’emploi des jeunes, avec 
pour ambition de présenter aux ministres de l’emploi des pays du G20 une stratégie commune et des 
recommandations d’actions concrètes, notamment sur la base des bonnes pratiques des Etats. Le 
CNML a présenté une contribution  portant sur le réseau des missions locales en France et à 
l’étranger. 

4. Perspectives 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 de nouveaux partenariats nationaux avec ERDF, La Fédération bancaire française 

(FBF), le CNC GEIQ… 
� Développer des actions de collaboration avec les employeurs potentiels des emplois d’avenir et 

des contrats de génération. 



Rapport d’activité 2012 – Secrétariat général du CNML  10 
 

Démarche d’évaluation des missions de service public des 
missions locales 
 
 
La démarche d’auto-évaluation des missions de service public des missions locales a fait l’objet d’une 
présentation nationale, lors de dix réunions interrégionales, entre les mois d’avril et de juin 2010, 
réunissant présidents et directeurs de missions locales, représentants des Conseils régionaux ainsi 
que les partenaires sociaux. 
 
La mise en œuvre de l’auto-évaluation pose cependant des questions d’organisation et d’ingénierie et 
doit s’appuyer sur une capitalisation d’informations qualitatives et quantitatives. Elle suppose par 
ailleurs que soient articulées les trois échelles de mise en œuvre de l’évaluation (nationale, régionale, 
locale). 
 
C’est pourquoi, le CNML a lancé un nouveau marché, fin septembre 2010, pour accompagner une 
phase de déploiement assistée du dispositif d’auto-évaluation dans six régions pilotes et auprès de 
missions locales volontaires afin de tester de manière opérationnelle les conditions de sa mise en 
œuvre et de doter le réseau des outils permettant son déploiement à l’échelle nationale. 

1. Organisation  générale de la mission 
 
> Une mission confiée au cabinet Opus 3 construite en trois phases : 
 
Une première phase de préparation de la mission visait à cadrer la démarche, capitaliser les travaux 
et expériences d’évaluation déjà menées, préparer les futures interventions et les outils, à mobiliser et 
partager. 
 
Une seconde phase d’animation et de conduite des auto-évaluations dans six régions reposait sur un 
accompagnement (à l’échelon régional) de chacune des six animations régionales de missions locales 
dans le déploiement de l’expérimentation visant à leur transmettre des outils favorisant la mobilisation 
d’un plus grand nombre de missions locales volontaires. D’autre part, l’accompagnement à l’échelon 
local, de trois missions locales par région, cherchait à affiner et à valider les outils opérationnels de 
mise en œuvre de la démarche. 
 
Une troisième phase finale de synthèse, d’analyse et de production d’un kit méthodologique 
comprenant : la production des synthèses des auto-évaluations réalisées et l’analyse des expériences 
conduites aux échelons locaux et régionaux ; la production de préconisations opérationnelles ; la 
production d’un kit méthodologique pour doter les animations régionales et les missions locales d’un 
outil de mise en œuvre de leur démarche d’auto-évaluation. 
 
> La démarche globale : 
 
� Un pilotage par le comité de pilotage national de la démarche d’évaluation. 
� Une animation et une communication autour de la démarche : espace Internet dédié pour les 

pilotes et participants ; diffusion de la lettre du projet «la lettre de l'auto-évaluation» pour une 
animation ouverte à tout le réseau. 

 
> Le comité de pilotage national 
 
Ce comité s’est réuni 3 fois en 2012 : les 8 février, 26 juin, 24 octobre. Présidé par Agathe 
CAHIERRE, présidente de la mission locale du Havre, ce comité est l’instance qui oriente et valide les 
travaux menés et prend les arbitrages. Il comprend le représentant de l’ARF au CNML, le conseil 
régional de Bourgogne (direction de l’apprentissage et de la formation professionnelle), le président et 
vice-président de la CPNEF, des présidents de missions locales et d’associations régionales, les 
partenaires sociaux, des directions de missions locales, des animations régionales des missions 
locales, la DGEFP (missions insertion des jeunes et systèmes d’informations), la DARES (sous-
direction SEPEFP - département FPIP). 
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Le comité de pilotage a demandé au secrétariat général du CNML d’organiser un séminaire national 
d’échanges de pratiques avec les régions expérimentales sur la démarche d’auto-évaluation, au 
bénéfice des animations régionales des missions locales (animateurs et présidents). Ce séminaire a 
été organisé les 20 et 21 septembre 2012 (cf. : encadré). La phase expérimentale a pris fin le 14.12 
2012. 

2. L'espace internet dédié à la démarche d'auto-évaluation  des missions 
locales 
 
Sur le site d'Opus 3 (www.opus3.fr), cet espace présente une première page où les lettres de l'auto-
évaluation sont téléchargeables. Un espace est réservé aux membres du comité de pilotage et aux 6 
régions concernées par l'expérimentation. 
 
Cet espace réservé comporte trois rubriques : 
- Une rubrique de documentation concernant la démarche d'auto-évaluation (présentation de la 

méthodologie, les outils et synthèses). 
- Une rubrique concernant les comités de pilotage (liste des membres, contenu des réunions, 

synthèses, documents présentés). 
- Un forum d'échanges. 

3. L'avancement des travaux en 2012 
 
Toutes les réunions de lancement régionales ont été animées dans les six régions et les missions 
locales concernées par l’accompagnement ont programmé à l’ordre du jour de leur prochaine réunion 
statutaire la démarche d’auto-évaluation pour que leurs élus déterminent les questions évaluatives. 
Au-delà des réunions régionales et statutaires, les travaux ont été conduits concrètement dans une 
dizaine de missions locales : les questions évaluatives ont été définies, les équipes  ont construit leurs 
protocoles d’évaluation et ont mené leur auto-évaluation en respectant globalement le calendrier de 
l’expérimentation nationale ; à l’exception de la Franche-Comté, où les travaux ont été lancés avec un 
an de retard.  
 
Présents le 21 septembre en clôture du séminaire national de déploiement de la démarche d’auto-
évaluation, les présidents de missions locales et d’associations régionales ont suggéré la création 
d’une action de formation nationale auprès de la branche professionnelle. Cette demande présentée 
par le CNML et son groupe de travail national sur la démarche d’auto-évaluation a été examinée par la 
commission du 28-01-2013 et a été acceptée sur la base de 3 sessions expérimentales. 
 
Une conférence-débat intitulée « Projet de structure, projet de territoire et auto-évaluation » a été 
organisée le 18 décembre 2012 dans le cadre du 30ème anniversaire des missions locales (voir 
encadré). 

4. Perspectives 2013 
 
L'année 2013 est consacrée au déploiement de l'expérimentation, à la fois l’essaimage au sein des 6 
régions expérimentales et dans les autres régions non accompagnées. Pour conduire cette nouvelle 
phase, de la fin de l’expérimentation à la généralisation, le comité de pilotage national de la démarche 
d’évaluation sera renforcé :  
� Des réunions seront organisées avant chaque comité de pilotage national de la démarche d'auto-

évaluation pour des échanges entre sites. 
� Un groupe de personnes ressources sera mis en place pour accompagner le déploiement des 

outils (kit de déploiement méthodologique et formation à la prise en main de cet outil). 
� Le renouvellement de la présidente du comité de pilotage national, Agathe CAHIERRE et la 

nomination d’un vice-président, Jean-Yves LE DOUARIN, président de la mission locale du Pays 
de Vannes. 

� Un appui et une capitalisation seront organisés au niveau régional et national par la définition d’un 
axe de développement du programme national d’animation du réseau des missions locales dédié. 
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Calendrier prévisionnel 
� D’ici juin 2013 : recensement des besoins de formation en appui sur les animations régionales des 

missions locales et mise en place opérationnelle des sessions de formation expérimentale « Prise 
en main du kit méthodologique de la démarche d’auto-évaluation des missions locales»  

� Septembre 2013 : Comité de pilotage de présentation du déploiement.  
� Fin octobre-début novembre 2013 : structuration d’un centre de ressources. 
 

Séminaire « Démarche d’auto-évaluation des missions locales », un 
nouvel outil au service du réseau   
 
Le séminaire sur l'autoévaluation dans les missions locales, organisé par le CNML les 20 et 21 
septembre pour les animateurs régionaux en présence des directeurs des missions locales des 6 sites 
régionaux d'expérimentation de la démarche, a été un moment fort du programme d’animation 
nationale du réseau des missions locales. 
 
La démarche développée sur mesure pour le réseau des missions locales est désormais prête 
à être déployée 
 
L'évaluation de l'activité des missions locales constitue depuis près de dix ans une priorité de l'action 
du Conseil qui est chargé, en application du code du travail, du programme national d'animation et 
d'évaluation du réseau des missions locales. Le Protocole 2010 intègre aussi l'évaluation du réseau, 
de même que la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie, qui fait obligation aux missions locales d'évaluer leur activité. 
 
Dès 2004, le groupe de travail évaluation mis en place par le Conseil a produit un référentiel 
d'évaluation partagé intitulé « démarche d'évaluation des missions de service public des missions 
locales ». En 2010, la démarche d'autoévaluation des missions locales a été lancée par le CNML avec 
l’appui du cabinet de consultant Opus 3 et de Michel de SAHB, son directeur. 
 
Le choix d’une auto-prescription par la gouvernance locale 
 
L’activité des missions locales est à la croisée de deux types d’intervention : la réalisation de missions 
de service public, à l’initiative de l’État ou de collectivités territoriales d’une part, et la mise en œuvre 
d’un projet associatif local, né d’une volonté politique locale d’autre part. Il en résulte le choix d’une 
démarche d’autoévaluation qui, ni externe, ni normative, permet à chaque mission locale de s’engager 
par des questions évaluatives pertinentes au regard de son projet associatif. 
 
Le séminaire a permis de préparer le déploiement, en répondant aux questions des animations 
régionales : comment s’engager dans la démarche d’autoévaluation ? 
 
Il a anticipé la fin de l’expérimentation nationale dans 6 régions pilotes au 31 décembre 2012, en 
organisant un test des outils qui seront proposés au réseau sous la forme d’un kit méthodologique.  
Une partie essentielle de ce séminaire a été de partager et de discuter sur les enjeux et les éléments 
de méthode de la démarche d’auto-évaluation. Les participants ont échangé sur la base des questions 
concrètes qui ont été mises en œuvre par le réseau des missions locales. 
  
Des exemples de questions évaluatives posées par les missions locales : 
- Les modalités de mise en œuvre de la participation des jeunes sont-elles satisfaisantes ? 
- Comment communique-t-on avec les élus et comment les mobilise-t-on pour répondre aux 

besoins des jeunes ? 
- Quel est l’impact de nos actions et services en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes ? 
- Mobilise-t-on suffisamment les partenaires locaux et les ressources de notre environnement pour 

répondre aux besoins des jeunes ? 
- Comment permettons-nous au jeune de passer d’une demande ponctuelle à un engagement dans 

un projet et un parcours ? 
- Notre offre de services est-elle accessible, à niveau égal, à tous les jeunes sur l’ensemble de 

notre territoire ? 
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Les participants ont eu l’occasion de prendre en main la version 0 du kit de déploiement, afin de 
permettre son amélioration. Le séminaire « Démarche d’auto-évaluation des missions locales a permis 
de dégager les conditions de réussite du déploiement. 
 
Le rôle d’appui des animations régionales 
 
Elles ont un rôle primordial pour favoriser le déploiement de la démarche à l’échelon régional : pour 
sensibiliser et mobiliser les missions locales, les accompagner dans la mise en œuvre et valoriser les 
résultats. Les régions pilotes ont fait part de leur expérience.  
 
Pour la région PACA, l’auto-évaluation a pu être réalisée dans le cadre du programme régional 
d’animation et trois questions ont été abordées : le décrochage scolaire, la relation avec les 
entreprises et la satisfaction des jeunes usagers (voir La Lettre du CNML n°2 « PACA : quand 5000 
jeunes parlent de leur mission locale »). À l’initiative de l’Association régionale des missions locales, 
un groupe de travail régional a été mis en place pour accompagner la démarche avec les missions 
locales volontaires en associant les services du Conseil régional. Le cabinet Opus 3 a apporté son 
appui technique. Un compte rendu de ces travaux a été fait régulièrement aux directeurs de missions 
locales lors de leur conseil technique mensuel et à l’ensemble du réseau régional lors de l’assemblée 
générale de l’ARML en juillet dernier. Pour favoriser l’essaimage régional, une session intitulée « 
Nature, enjeux et impact de l’évaluation » est inscrite au plan de formation 2012. 
 
Pour la région Pays de la Loire, un comité de directeur a capitalisé les expériences au sein de 
l’animation régionale et a permis que des missions locales non accompagnées partagent les outils mis 
à disposition et s’approprient la démarche d’auto-évaluation. 
 
En Alsace, l’animateur régional choisit de mettre à disposition des outils simplifiés et l’association 
régionale a décidé d’étendre l’accompagnement à d’autres missions locales, en cofinançant, cette 
action. 
 
En Lorraine, l’animateur régional a accompagné lui-même une mission locale en plus du panel des 3 
missions locales pilotes. En Nord-Pas-Calais, l’association régionale a choisi de se doter à la fois d’un 
groupe projet et de s’appliquer la démarche d’auto-évaluation.   
 
Le soutien des présidents 
 
Les deux jours de séminaire, qui ont donné lieu à des échanges intenses, avaient pour objectifs 
l'appropriation de la démarche et de ses outils par les animateurs régionaux et la restitution des 
résultats des sites d’expérimentation. Pour réussir l'essaimage dans l'ensemble du réseau, les 
présidents ont préconisé la création d’une action nationale d’intérêt collectif basée sur la prise en main 
du kit méthodologique. 
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Partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions 
locales 
 
 
Depuis 2001, l'ANPE et le CNML mobilisent leurs réseaux au service de l'accompagnement 
personnalisé des jeunes demandeurs d'emploi. Pour les années 2008 à 2010, un accord-cadre  de 
partenariat renforcé a élargi cette collaboration. En janvier 2010 un nouvel accord-cadre portant sur le 
partenariat renforcé entre le réseau des missions locales, Pôle emploi et la DGEFP a été signé pour 4 
ans. Un avenant a été signé en janvier 2012. 
 
L’année 2012 a été marquée par une volonté d’enrichissement du partenariat 
 
L'accord-cadre ne concerne plus la seule cotraitance, mais affiche de nouvelles dimensions. Ainsi les 
thèmes suivants ont été développés :  
 
� Aboutir à une offre de service reconnue entre les partenaires, parfaitement positionnée en gestion 

et dans les systèmes d’information. 
� Améliorer le développement d’actions permettant la lisibilité du partenariat renforcé tant pour les 

réseaux qu’en direction de leurs partenaires et pour les jeunes. 
� Prévoir sur tous les champs du périmètre du partenariat renforcé des modalités de concertation, 

faire émerger un réflexe partenarial et développer une vision stratégique permettant de capitaliser 
sur les actions communes. 

� Envisager la construction de plans d’actions menés ensemble. 
 
Le deuxième semestre 2012 a été principalement axé sur la mise en œuvre du dispositif emploi 
d’avenir. 

1. Le comité national de pilotage 
 
Le groupe de travail sur le partenariat renforcé entre Pôle-emploi et les missions locales rassemblant 
les trois signataires de l’accord-cadre de partenariat renforcé, ainsi que les acteurs du réseau des 
missions locales (Union nationale des missions locales, Association nationale des directeurs et 
Association professionnelle des animateurs régionaux) est constitué en comité national de pilotage 
(COPIL), aux fins d’accompagner la mise en œuvre de l’accord-cadre. Il s’est réuni le 6 avril et le 27 
juin 2012.  

2. L’enrichissement du partenariat 
 
L’enrichissement du partenariat entre les réseaux repose notamment sur le partage des bonnes 
pratiques. En 2012, des échanges professionnels ont été initiés dès janvier, puis structurés en 
groupes de travail autour de cinq axes : 
 
� Cotraitance, processus, flux et répartition. 
� Agents Pôle emploi affectés en missions locales. 
� Prestations, mesures, contrats aidés, et offre de service. 
� Plans d’actions concertés entreprises. 
� Enrichissement des échanges de données des systèmes d’information. 
 
A travers ce cycle de travail, le COPIL souhaitait pouvoir disposer d’un premier constat partagé, d’un 
état des lieux du partenariat renforcé, et de plans d’actions à fin juin 2012 afin de pouvoir travailler sur 
des bases communes pour la négociation du nouvel accord-cadre en 2013-2014. 
 
> Organisation  
 
Un comité technique national composé des représentants des trois signataires de l’accord s’est réuni 
régulièrement afin de prendre en charge et coordonner l’organisation et le travail des groupes 
(logistique en amont, prise de note, compte rendu aux autres groupes et au comité de pilotage, 
préparation des supports d’animation, animation des séances de travail, synthèse…) 
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Il a été demandé a chaque région de se positionner sur un groupe de travail, de participer à 
l’ensemble des réunions et d’être représentée par le trinôme Pôle emploi / CNML / Etat dans le groupe 
de travail. Les groupes ont été réunis physiquement et par visioconférence entre février et mai 2012. 
 
> Constats et acquis des groupes de travail 
 
Groupe 1 - Cotraitance, processus, flux et répartition 
 
- Modélisation d’un schéma unique et partagé du processus de la cotraitance, de l’entrée à la sortie. 
- Identification des freins SI impactant la fluidité du processus, en prenant en compte les cas de 

double accompagnement. 
- Constat d’une hétérogénéité des modes de pilotage régionaux et locaux, nécessité d’un pilotage 

régional concerté articulé avec le pilotage national et local. 
 
Groupe 2 - Agents Pôle emploi affectés en missions locales 
 
- Proposer au comité de pilotage national une refonte de la lettre de mission, en particulier sur les 

activités liées au poste. 
- Mieux faire connaître et valoriser la mission de l’agent affecté. 
- Proposer une coordination de l’animation, mutualiser les bonnes pratiques. 
 
Groupe 3 - Prestations, mesures, contrats aidés, et offre de service 
 
- Projet de refonte de l’annexe 2 de l’accord cadre « Prestations de Pôle emploi ». 
- Identifier les freins et les leviers facilitant la connaissance et l’utilisation des prestations. 
- Faire évoluer les systèmes d’information pour fluidifier le processus de prescription des 

prestations Pôle emploi. 
- Constat sur les difficultés de gestion des enveloppes des contrats aidés. 
 
Groupe 4 - Plans d’actions concertés entreprises 
 
- Améliorer la gestion des relations à l’entreprise, disposer d’une vision territoriale partagée, 

structurer les actions communes pour éviter la posture concurrentielle.  
- Construire un outil commun d’information des offres de service en direction des entreprises. 
- Améliorer la gestion des offres d’emploi (modalité de partage et de traitement). 
 
Groupe 5 - Enrichissement des échanges de données SI 
 
- Ce groupe de travail a permis de clarifier le processus d’entrée, d’accompagnement et de sortie 

de la cotraitance dans un schéma décliné par phases (affectation, acceptation, initialisation, 
accompagnement et sortie).  

- Des évolutions nécessaires des SI ont été identifiées et formulées. 
 
> Journée nationale des correspondants des 3 réseaux  
 
Une journée professionnelle, point d’étape de ce cycle de travail, a été organisée le 19 juin 2012 afin 
de partager les premiers acquis de ces groupes, d’ouvrir de nouvelles perspectives dans un objectif 
d’amélioration en continu du partenariat. Inédite de par son sujet et sa configuration, elle a réuni plus 
d’une centaine d’acteurs régionaux et nationaux des trois réseaux ainsi que les membres du comité 
de pilotage national. 
 
Une newsletter bilan de cette journée a été largement diffusée à l’automne 2012 par voie électronique. 

3. La mise en œuvre des emplois d’avenir  
 
L’accompagnement des jeunes dans l’emploi et plus largement dans le dispositif emplois d’avenir est 
un défi pour les missions locales et Pôle emploi. Il nécessite un engagement partenarial de qualité 
entre les deux réseaux. L’habitude acquise de travailler ensemble dans le cadre du partenariat 
renforcé constitue à cet égard une solide garantie. La mise en œuvre des emplois d’avenir a été 
alimentée par les travaux du premier semestre, et, dans le cadre de leur partenariat renforcé, Pôle 
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emploi et le CNML ont proposé de mobiliser leurs offres de services respectives et complémentaires 
tout au long du parcours des jeunes en emploi d’avenir. Dès septembre 2012, le CNML et Pôle emploi 
se sont réunis afin d’élaborer un processus commun de mise en œuvre reposant sur un objectif 
commun et une action locale concertée. 
 
Ce processus traduit une volonté : 
 
- S’inscrire dans le partenariat renforcé établi entre les deux institutions. 
- Elaborer de manière partagée la stratégie territoriale. 
- Partager des objectifs globalisés dans chaque territoire (bassin d’emploi, département…). 
- Responsabiliser les acteurs avec une gouvernance locale du dispositif. 
 
Ce processus traduit des engagements : 
 
- L’action des missions locales et de Pôle emploi s’articule sur chacune des étapes suivantes : 

mobiliser les employeurs potentiels ; identifier le public jeune potentiel ; préparer les jeunes à 
l’entrée en emploi ; proposer et rechercher des solutions d’insertion avant la fin des emplois 
d’avenir (au moins deux mois).  

- La mission locale contractualise et signe la demande d'aide financière. 
- La mission locale assure l’accompagnement : accompagnement global et accompagnement dans 

l’emploi (jeunes et employeurs) jusqu’au terme du contrat (y compris >26 ans). 
- Pôle emploi met à disposition son offre de service de droit commun tout au long du contrat. 
- Les missions locales et Pôle emploi déploient une communication commune. 
- Une cellule opérationnelle est mise en place localement. 
 
Le dispositif emplois d’avenir et le processus de mise en œuvre ont été présentés aux animateurs 
régionaux des missions locales et correspondants partenariat régionaux de Pôle emploi lors d’un 
séminaire organisé par le CNML le 23 octobre 2012. Ce séminaire s’est déroulé en présence de 
Nathalie HANET, conseillère technique déploiement des emplois d'avenir auprès du ministre Michel 
Sapin et d’Emmanuelle WARGON, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 
 
Par ailleurs, le secrétariat général du CNML collabore étroitement avec la cellule déploiement des 
emplois d'avenir du cabinet du ministre Michel Sapin, pour la mise en œuvre des emplois d’avenir 
(mise en œuvre de conventions, comité de suivi…). 

4. Les perspectives pour 2013 
 
> La feuille de route 2013-2014  
 
Une feuille de route 2013-2014 a été élaborée à partir des conclusions de la journée professionnelle 
du 19 juin et des premiers mois de mise en œuvre des emplois d’avenir.  Elle doit nous permettre de 
suivre la mise en œuvre opérationnelle des orientations et priorités d’actions que les membres du 
COPIL auront décidées et faciliter l’élaboration d’un futur accord cadre. 
 
Elle s’inscrit dans la continuité du travail engagé en 2012 en s’articulant autour de 5 groupes de 
travail : 
 
Groupe de travail 1 : la contribution des missions locales à la mise en œuvre du PPAE dans le 
cadre de la cotraitance 
 
- Objectif 1 : définir des clés de répartition des flux de cotraitance pour améliorer la prescription. 
- Objectif 2 : améliorer le pilotage national, régional et local de la cotraitance. 
- Objectif 3 : homogénéiser les pratiques des conseillers afin de fiabiliser et sécuriser le processus 

de la cotraitance. 
  
Groupe de travail 2 : Agents de Pôle emploi affectés en mission locale (325 ETP) 
 
- Objectif  1 : Engager une réflexion sur la répartition régionale des 325 ETP en vu du nouvel 

accord-cadre. 
- Objectif 2 : Assurer l’animation, le suivi et la gestion des carrières des agents affectés. 
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- Objectif 3 : Sécuriser les activités en conformité avec la nouvelle lettre de mission. 
  
Groupe de travail  3 : prestations, mesures, contrats aidés et offres de services  
 
- Objectif 1 : Assurer une connaissance mutuelle de l'offre de services et ainsi faciliter la 

prescription d’une prestation adaptée aux besoins du jeune. 
- Objectif 2 : Assurer l’accès des jeunes aux aides, aux prestations, aux contrats aidés et aux 

mesures, notamment en fluidifiant le processus de prescription. 
 
Groupe de travail 4 : Plans d’actions concertés entreprises 
 
- Objectif 1 : Améliorer la gestion des relations à l’entreprise en structurant les actions communes 

entre Pôle emploi et les missions locales. 
- Objectif 2 : Améliorer la gestion des offres d’emploi (modalités de partage et de traitement). 
 
Groupe de travail 5 : Systèmes d’information et outils partagés (enrichissement des échanges 
de données) 
 
- Objectif 1 : Clarifier le processus d’entrée, d’accompagnement et de sortie de la cotraitance. 
- Objectif 2 : Renforcer la transmission d’informations entre les réseaux et l’accès aux prestations et 

formations. 
- Objectif 3 : Etablissement d’un tableau de bord issu des données partagées. 
 
> Le suivi des emplois d’avenir 
 
2013 sera l’année de réel déploiement des emplois d’avenir avec un objectif de 100 000 contrats 
signés à la fin de l’année. Il s’agit d’un enjeu important pour les réseaux et le CNML, Pôle Emploi et la 
DGEFP devront continuer à développer et mettre en commun leurs actions afin d’atteindre ce résultat  
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Insertion sociale et autonomie des jeunes 
 
Après un an de vacance, le poste de chargé de mission du groupe de travail national « Insertion 
sociale et autonomie des jeunes » a été pourvu seulement en octobre 2012. Les trois premiers mois 
de cette prise de poste ont été essentiellement consacrés à une période d’immersion dans l’équipe et 
à la prise de connaissance des orientations du  CNML ainsi qu’aux contacts avec les partenaires.  
 
L’objectif a été de reprendre le fil conducteur des travaux précédemment menés dans les domaines 
de la santé, du logement, de la mobilité de l’insertion des jeunes ruraux et de répondre aux demandes 
de collaboration de différents partenaires. 
 
Depuis la fin de 2012, et sur l’ensemble du champ insertion sociale et autonomie des jeunes, des 
prises de contact ont eu lieu avec le Défenseur des droits, la Protection judiciaire de la jeunesse et 
l’INJEP. 
 
Par ailleurs,  le CNML siège à nouveau régulièrement au Conseil national de lutte contre l’exclusion 
qui a préparé et mis en œuvre le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui 
prévoit notamment la mise en place de la garantie jeunes, mesure en faveur de l’autonomie des 
jeunes dans laquelle les missions locales sont particulièrement impliquées. Le lancement de cette 
nouvelle mesure, de manière expérimentale, interviendra dès septembre 2013. 

1. Santé 
 
En 2006, la Charte de la santé des jeunes en insertion sociale et professionnelle, est signée entre le 
CNML et les ministères de l’emploi, de la santé et du logement. 
En 2008 une première enquête est élaborée par le CNML avec le Centre technique d’appui et de 
formation des centres d’examens de santé (CETAF).  Elle recueille des données sur la santé mentale 
des jeunes en insertion dans 24 missions locales et 14 centres d’examens de santé.  
En 2010 une seconde enquête est réalisée sur le thème « Bien être, mal être, mieux vous connaître », 
elle recueille des données auprès de 4282 jeunes dans 115 missions locales et 74 centres d’examen 
de santé répartis sur l’ensemble du territoire. 
En 2011 l’analyse des résultats montre que la plupart des indicateurs étudiés sont significativement 
plus perturbés chez les jeunes en insertion que chez les jeunes scolaires, étudiants ou en activité 
professionnelle. 
En 2012 ces résultats largement diffusés par le CNML permettent à différentes régions de préparer 
des journées de travail la santé des jeunes en insertion comme par exemple la journée du 11 
décembre  organisée par l’ARML du Nord-Pas-de-Calais.  
Des contacts ont été pris avec le CETAF, les animateurs santé régionaux, le réseau Psymel des 
psychologues intervenant en mission locale. 
 
En 2013 d’autres interventions de ce type sont prévues en Rhône-Alpes au mois de mars. 
 
Pour le groupe de travail du CNML, il s’agira :  
� D’étudier, l’opportunité de renouveler la Charte de la santé des jeunes en insertion. 
� De se rapprocher des porteurs de l’enquête PRESAJE (Projet d’étude sur la santé des jeunes, 

porté par la mission locale de Sénart dans le cadre du fonds d’expérimentation pour la jeunesse) 
« De la santé à l’emploi » qui porte sur les causes du non recours aux soins. 

� De poursuivre la collaboration avec le CETAF. 
� De trouver un media de valorisation et mise à disposition des actions. 
� De valoriser le réseau Psymel. 

2. Logement 
 
En 2006, le CNML lance un groupe de travail national réunissant les partenaires significatifs de 
l’hébergement et du logement des jeunes. 
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En septembre 2006, ce groupe de travail s’intègre à celui de la délégation pour le développement de 
l'offre de logements, chargée de présenter au gouvernement des propositions pour améliorer le 
logement des jeunes, 32 propositions sont présentées. 
En 2008, un nouveau groupe de travail est créé pour réexaminer l’actualité des 32 propositions et 
retenir les plus importantes et celles qui sont prioritaires. Il réunit donc l’UNHAJ, l’UNCLLAJ, la FAPIL, 
la Fédération des PACT et le CNML. 8 propositions sont présentées à la commission de concertation 
sur la politique de la jeunesse, lancée en 2009 par le Haut commissaire à la Jeunesse, Martin 
HIRSCH. 
En 2009, un premier appel à projets du fonds d’expérimentation pour la jeunesse est lancé pour 
répondre aux différentes problématiques connues par les jeunes et faire émerger des actions 
innovantes sur les territoires. Le projet présenté par les cinq réseaux est retenu : l’expérimentation 
agir pour le logement des jeunes (AGILOJE). Ce projet inter-réseaux vise à mettre en place des 
plateformes de concertation et de coordination pour le logement des jeunes regroupant les acteurs 
locaux du logement et de l’emploi sur sept territoires. 
En 2011 il est mis fin à cette expérimentation et les cinq réseaux associés, en relation avec les 7 sites 
pilotes, ont tiré des conclusions sur la mise en œuvre de la démarche AGILOJE et son essaimage à 
l’échelle nationale. 
En 2012, les chargés de mission des réseaux UNHAJ, UNCLLAJ, fédération des PACT, Fapil et 
CNML, dont le travail est à l’origine de l’expérimentation AGILOJE,  poursuivent leurs rencontres pour 
envisager avec le CNML la suite à donner à cette expérimentation. Un déplacement a lieu sur un site 
demandeur d’aide pour continuer son action et élargir son partenariat. Outre sa participation à ce 
comité de pilotage, le CNML a pu être présent aux assises de l’UNHJ, rencontrer ADOMA (structure 
avec laquelle un projet de convention est en cours) et des référents logement des missions locales.. 

3. Mobilité 
 
Le CNML qui avait intégré le travail de modélisation et d’essaimage des plateformes solidaires d’aide 
à la mobilité porté par la Fédération des associations de la route pour l’éducation (FARE) en 2011, a 
dû mettre en sommeil sa participation en 2012 et pourra s’inscrire dans le travail qui sera mené en 
2013 pour une deuxième vague d’essaimage. 
 
De même, le Conseil pourra répondre à la demande de partenariat de Total et de l’association 
Voiture&Co pour la création d’un observatoire de la mobilité. 

4. Jeunes en milieu rural 
 
En 2011 ce groupe avait abordé différents aspects de la situation des jeunes en milieux rural et 
notamment : 
 
- Les points les plus saillants de difficultés rencontrées par les missions locales pour lever les freins 

à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ruraux. 
- La situation des décrocheurs et leur prise en charge en terme d’orientation et de découverte 

métiers. 
- L’emploi dans le secteur agricole, l’alternance et les bonnes pratiques d’accompagnement des 

missions locales ainsi que les formations dispensées dans l’enseignement agricole. 
- Le logement des jeunes en milieu rural. 
- Les plateformes de mobilité et leur mise en place en milieu rural. A cet égard, ont été étudiés les 

résultats comparatifs urbain/rural de l’étude sur la santé mentale des jeunes en insertion menée 
par le CETAF avec le CNML. 

- Les indicateurs à retenir pour construire un observatoire à partir des éléments statistiques issus de 
Parcours 3. 

 
Le CNML n’a pu poursuivre l’activité menée après 2011 en raison de la vacance du poste de chargé 
de mission. Le groupe de travail devra être intégralement relancé en 2013 et cibler son périmètre. 
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Systèmes d’information 
 
Les systèmes d’information constituent un champ d’intervention essentiel du secrétariat général du 
Conseil national des missions locales. L’enjeu est d’apporter au réseau et à ses financeurs des outils 
homogènes et une véritable capacité à observer, évaluer, piloter et communiquer à tous les niveaux 
territoriaux, dans le respect des prérogatives de chacun. 
 
Le comité de pilotage des systèmes d’information (COPIL SI), présidé par Franck RIESTER, vice- 
président du CNML, député-maire de Coulommiers et président de la mission locale de la Brie et des 
Morins, ne s’est pas réuni en 2012, du fait des règles de confidentialité de la procédure relative à la 
délégation de service public et des délais de renouvellement des membres du CNML. 
 
Cette année marquera pourtant un tournant dans l’histoire du système d’information des missions 
locales. Après que le Conseil ait donné, en 2011, un avis favorable à la refonte du système 
d’information dans le cadre d’une délégation de service public, l’année 2012 a permis de mener la 
lourde procédure de dialogue compétitif avant de permettre le lancement des travaux de conception 
du nouveau système d’information. Cela constituera, la partie essentielle du bilan des systèmes 
d’information pour l’année. 
 
Cependant, les activités relatives aux applications actuelles n’ont pas été négligées : De nouvelles 
versions ont été mises en œuvre et des travaux de fond sur les évolutions  à venir ont été menés. 

1. I-milo remplacera bientôt Parcours 3 
 
La manifestation anniversaire des 30 ans du réseau des missions locales, à Lille les 17 et 18 
décembre 2012, a été l’occasion de dévoiler le nom et l’ambition du futur système d’information des 
missions locales. I-milo remplacera donc Parcours 3 au début de l’année 2014. Pour en arriver là, 
l’année 2012 a été particulièrement dense. 
 
> La procédure 
 
Le Conseil national des missions locales a souhaité faire partie de la commission chargée 
d’auditionner les candidats à la délégation de service public. Cette procédure lourde et exigeante a 
nécessité des conditions d’interventions inhabituelles pour le secrétariat général du CNML. Ainsi, par 
nécessité,  les participants sont convenus d’organiser la confidentialité de toutes les informations dont 
elles pouvaient prendre connaissance dans le cadre de la procédure de délégation de service public. 
L'objectif recherché était de fournir une protection appropriée aux informations confidentielles 
communiquées aux parties. 
 
Alors que l’avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP n°161 du 20 août 2011, trois 
opérateurs économiques ont fait acte de candidature. Au regard de leur candidature initiale, les trois 
candidats ont été admis à présenter une offre et ont reçu pour cela le dossier de consultation. La date 
limite de dépôt des offres était fixée au 30 janvier 2012. A réception de leurs offres, les trois candidats 
ont été informés de leur admission à la phase de dialogue. 
 
La procédure s’est déroulée en 4 auditions et 2 ateliers fonctionnels par candidat, soit au total quinze 
journées d’échanges, réparties sur trois mois, avec les entreprises candidates. Un candidat ayant 
informé la DGEFP qu’il n'était pas en mesure d’améliorer sa proposition au-delà des éléments 
présentés dans son offre initiale a vu son offre rejetée au cours de la procédure. Les candidats ont 
finalement été invités à transmettre leur offre définitive  pour le 15 juin 2012. Les deux candidats 
restants ont déposé leur offre définitive. L’analyse des offres finales a été formalisée par un rapport 
d’analyse concluant sur la recommandation du choix du délégataire. Cette recommandation a été 
suivie par le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle. 
 
C’est la société Atos Worldline qui a remporté la délégation de service public du système d’information 
des missions locales. La délégation du service public a été signée le 4 septembre 2012 entre le 
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la société Atos 
Worldline  et elle a été initiée le 15 octobre lors d’un séminaire de travail entre l’autorité délégante et la 



Rapport d’activité 2012 – Secrétariat général du CNML  21 
 

société retenue. Une filiale d’Atos Worldline, Similo, a été créée pour le projet. Cette dernière est 
dorénavant l’interlocutrice de l’autorité délégante et sera bientôt celle des missions locales. 
 
> Gouvernance 
 
La société délégataire intervient dans le cadre d’un contrat dont l’autorité délégante entend  exercer le 
contrôle en amont, pendant chaque phase de réalisation, ainsi qu’en aval. Une nouvelle charte de 
gouvernance a été élaborée et sera proposée au premier comité de pilotage stratégique du système 
d’information au printemps 2013.  
 
Elle prévoit qu’une cellule de suivi constituée par le CNML et la DGEFP soit chargée du pilotage 
opérationnel du projet. Cette cellule s’entoure d’une équipe en mesure de piloter un projet de cette 
envergure. Il s’agit d’avocats, de comptables mais aussi du laboratoire national du système 
d’information qui a été confié à un groupement constitué d’un cabinet de conseil en nouvelles 
technologies et d’une mission locale.  
 
Le cahier des charges de cette assistance à maîtrise d’ouvrage a été adressé en 2011 à l’ensemble 
des animations régionales. La mission locale de Tarbes, titulaire du marché d’assistance « bureau 
métier », a constitué un réseau de professionnels des missions locales pour assister l’autorité 
délégante dans ses arbitrages. 
 
Le projet de gouvernance prévoit également un comité de partenariat qui constitue le renouvellement 
de l’ex-comité d’optimisation et d’exploitation de l’entrepôt national (COPEXEN). Il a été réuni pour la 
première fois le 26 octobre 2012 afin de permettre, en amont du premier comité de pilotage 
stratégique, des échanges structurés entre les services de l’Etat et les associations membres de 
l’ancien COPEXEN. 
 
> Concertation 
 
Des périodes d’immersion en missions locales ont été organisées avec la société délégataire Similo, 
afin de lui permettre d’appréhender la singularité et la complexité des métiers des missions locales. 
Une dizaine de missions locales ont ainsi déjà accueillis les collaborateurs de Similo et les visites se 
poursuivront pendant toute la durée du projet. 
 
La société délégataire est tenue contractuellement de solliciter les missions locales en mobilisant des 
professionnels ressources, salariés des missions locales, lors d’ateliers qui auront pour objet l’analyse 
partagée des besoins. Afin de préparer au mieux cette étape, le secrétariat général du CNML a 
sollicité au mois de juillet 2012 toutes les animations régionales pour recenser ces professionnels, qui 
sont actuellement près de 250 répartis dans 200 structures. Ils seront sollicités par la société 
délégataire aux diverses étapes du projet. Celle-ci prendra à sa charge la compensation de l’absence 
des salariés et ce pour un volume de 800 jours.  
 
Enfin, la société délégataire devra assurer l’organisation de réunions interrégionales qui ont vocation, 
dans le cadre du plan de communication, à délivrer des informations relatives à l’avancée du projet et 
à écouter les professionnels réagir aux différentes pistes et projets. Les premières rencontres 
interrégionales sont organisées au début du mois d’avril 2013. 

2. ICARE 
 
ICARE est un système d’information permettant aux missions locales d’établir leur compte-rendu 
d’activité annuel intégrant des dimensions conventionnelles, financières et de ressources humaines. 
Redéveloppé en 2011, ICARE a été optimisé en 2012 par deux versions successives. Les missions 
locales et Direccte accèdent dorénavant, sur ICARE,  à des indicateurs de contexte fournis par la 
DARES, constitués d’indicateurs par commune consolidés selon la zone de couverture de chaque 
mission locale et leurs tableaux de bord trimestriels de la convention pluriannuelle d’objectifs. 
 
La campagne 2012 des comptes rendus d’activité 2011 s’est tenu entre mai et septembre. De 
nombreux appels au centre de service ont fait l’objet de sollicitations pointues sur le rapport financier 
qui ont nécessité l’intervention du secrétariat général du CNML. Alors que cela n’avait pu être fait sur 
l’exercice 2011, une nouvelle enquête nationale en ligne a été constituée et transmise aux directeurs 



Rapport d’activité 2012 – Secrétariat général du CNML  22 
 

de missions locales. Constituée de plus de 40 questions, elle a été renseignée par plus de 90 % des 
missions locales. Les résultats sont exploités dans le bilan annuel 2011 du réseau des missions 
locales. 
Les informations renseignées par les missions locales alimentent dorénavant l’annuaire national du 
réseau sur le portail emploi. Couplées avec les zones de couvertures territoriales des missions 
locales, les jeunes et leurs familles peuvent ainsi connaître selon la commune de leur domicile, les 
coordonnées de la mission locale compétente. 

3. Parcours 3 
 
Comme cela a été indiqué plus haut, Parcours 3 sera abandonnée au profit d’I-Milo en 2014, en 
conséquence, les évolutions de l’application seront dorénavant limitées. En 2012, une seule version 
de Parcours 3 a été mise en œuvre. La version 2.6 a été mise en ligne le 4 mars 2012, elle réunit de 
multiples évolutions légères demandées par les utilisateurs et validées durant les réunions du comité 
de suivi des utilisateurs de 2011. 
 
Pour autant, l’année 2012 a malgré tout fait l’objet de nombreux travaux dont les résultats seront mis 
en œuvre en 2013. En effet, l’arrêté du 21 mai 2012, relatif à la mise en œuvre de la dématérialisation 
des contrats aidés a nécessité un travail  important d’intégration des fonctionnalités nécessaires dans 
Parcours 3.  
 
Quelques mois plus tard, le décret relatif aux emplois d’avenir du 31 octobre 2012 et la circulaire du 2 
novembre 2012 prévoyaient de confier, en grande partie, le dispositif aux missions locales et de 
calculer une partie des indicateurs nécessaires avec le système d’information du réseau. Il devenait 
ainsi nécessaire et urgent d’outiller les professionnels pour réaliser les différentes missions qui ont été 
confiées aux missions locales et de prévoir un système de « reporting » performant.  
 
Deux versions, vraisemblablement les dernières de Parcours 3, seront mises en production en mars et 
mai 2013. Si les missions locales n’avaient pas été dotées d’un système d’information efficace et en 
capacité de s’adapter aux besoins d’un nouveau dispositif de politique publique, la prise en charge par 
les missions locales du dispositif des emplois d’avenir aurait été délicate. 

4. Instances de suivi et d’animation 
 
> Animation des assistants techniques régionaux Parcours 3 
 
Le périmètre d’intervention des assistants techniques régionaux Parcours 3 varie d’une région à 
l’autre mais, dans la plupart des cas, correspond, dans le champ de Parcours 3, à une mission 
d’animation, d’assistance technique, de formation et très souvent d’administration et d’exploitation de 
l’entrepôt régional de données. Ces professionnels appartiennent le plus souvent à l’équipe 
d’animation régionale. 
 
Pour la quatrième année consécutive, le programme national d’animation des assistants régionaux 
Parcours 3 a été mis en œuvre selon le cadre et le calendrier initial. Un temps de travail a été planifié 
toutes les 6 semaines dès le début de l’année, en alternance en audioconférence ou en réunion dans 
les locaux du CNML. 
 
Cette animation est essentielle pour la maitrise d’ouvrage Parcours 3 à plusieurs titres. Outre les 
missions définies plus haut, les assistants techniques régionaux exercent une veille permanente et 
compétente sur l’application, leurs observations sont pertinentes et souvent réactives. Ils permettent à 
la maitrise d’ouvrage un retour d’expérience et des informations importantes sur les pratiques locales 
ou régionales. Ils constituent enfin une force complémentaire de production de documents de 
référence, de requête et participent à la modération des forums de l’extranet Webparcours. 
 
> Le comité métier 
 
Les missions locales peuvent solliciter un centre de service pour toute difficulté d’utilisation ou de 
dysfonctionnement des systèmes d’information. Si la plupart des demandes sont traitées par le centre 
de service de façon autonome, certains demandent une analyse ou une validation métier préalable. 
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Pour traiter de façon plus réactive ces dossiers, un comité métier associant le centre de service, le 
CNML, la DGEFP et le laboratoire national a été mis en œuvre. Organisé de façon bimensuelle en 
audio conférence, ce rendez-vous périodique permet de tracer les problématiques issues du centre de 
service mais également les travaux en cours de la maîtrise d’ouvrage et d’assurer un traitement de 
tous les sujets. 

5. Des ambitions sur les échanges avec Pôle Emploi 
 
Les signataires de l’accord-cadre de partenariat renforcé 2010-2014, forts des engagements qui les 
lient, ont lancé, au cours de ce premier semestre 2012, une série de chantiers thématiques au travers 
de groupes de travail impliquant les correspondants régionaux des trois réseaux. L’un d’eux était 
consacré à l’amélioration de la prise en compte du partenariat renforcé, notamment de la cotraitance, 
dans les systèmes d’informations réciproques et les échanges de données nécessaires. 
 
En synthèse, les travaux ont mené aux conclusions suivantes : 
 
- Il apparait nécessaire qu’au moment de l’affectation par Pôle emploi mais aussi au moment de 

l’acceptation de l’accompagnement par la mission locale (initialisation), les deux partenaires 
puissent disposer d’informations sur le choix du parcours et des actions à mettre en œuvre.  

- Dans le cas où l’accompagnement est refusé par le jeune, les motifs de refus devront être plus 
nombreux et plus clairs. Une alerte du type « cotraitance non mise en œuvre » serait utile et 
permettrait ainsi de sécuriser les parcours des jeunes qui n’intégreraient pas le suivi délégué, quel 
que soit le motif. 

- Les informations relatives aux actes métiers doivent être plus fines et lisibles dans l’application de 
Pôle emploi.  

- Les systèmes d’information doivent permettre d’outiller le partenariat, de permettre une 
information mutuelle sur l’évolution de la situation du jeune au regard de l’emploi et de la 
formation, ainsi qu’une simplification de l’accès aux prestations de Pôle emploi. La délégation des 
offres d’emploi doit être possible. Dans cette optique, un journal d’événements recensant toute 
évolution du jeune connue de l’un des partenaires pourrait être créé dans chaque système 
d’information.  

- Les motifs d’alertes permettant aux missions locales de proposer la fin de la période 
d’accompagnement doivent être précisés et harmonisés. 

- Enfin, un retour d’information de Pôle Emploi relatif aux sorties d’accompagnement est 
indispensable à la bonne gestion de l’ensemble du processus. 

 
Dans l’attente de ces évolutions, les participants s’interrogent sur les palliatifs possibles. En effet, i-
milo ne pourra pas intégrer tous les besoins, même s’il est convenu que le groupe de travail n’a jamais 
été aussi loin dans leur prise en compte et la planification de leur réalisation. Compte tenu de sa 
dimension transversale, le sujet des systèmes d’information est à forts enjeux pour la gestion de la 
cotraitance et pour l’accès des jeunes à l’offre de service. La fiabilité et la sécurisation des données 
sont essentielles. 

6. Perspectives 2013 
 
> Nouvelles versions de Parcours 3 
 
En 2013, Parcours 3 devrait voir mise en œuvre de deux nouvelles versions. La version 2.7 en mars, 
apportera toutes les évolutions nécessaires au bon suivi du dispositif des emplois d’avenir, notamment 
les outils permettant d’enregistrer les engagements des employeurs et des jeunes et le suivi de ces 
derniers.  
 
En mai, la version 2.8 permettra de mettre en œuvre la dématérialisation du contrat unique d’insertion, 
y compris les emplois d’avenir. Ces deux versions ont des périmètres importants et représenteront 
une lourde charge d’accompagnement du réseau. La version 2.8 constituera une évolution majeure 
des pratiques professionnelles dans le traitement de la prescription des contrats aidés. Elle devra être 
particulièrement surveillée et donner lieu à un véritable processus de  formation spécifique. 
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> Le nouveau système d’information i-milo 
 
I-milo constituera naturellement le chantier principal de l’année 2013. Le secrétariat général du CNML, 
au sein de la cellule de suivi de la DSP doit superviser ou organiser les étapes ou objectifs suivants : 
 
� La mise en œuvre et le suivi des ateliers avec les professionnels ressources. 
� L’organisation des réunions interrégionales d’avril, septembre et décembre. 
� Une communication régulière à destination des structures et de leurs présidents. 
� La mise en œuvre de toutes les instances de pilotage avec le délégataire. 
� La mise en œuvre des instances de gouvernance du système d’information. 
� Les validations intermédiaires et finales de la conformité de l’application. 
� La mise en œuvre et le suivi de la phase pilote. 
� La programmation et l’organisation de la formation. 
� La préparation du déploiement. 
 
La conduite du changement devra être menée en étroite collaboration avec les membres du comité de 
partenariat, les assistants techniques régionaux et les animateurs régionaux. 
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Formation et partenariat avec le monde éducatif 
 
En raison de la vacance du poste de chargée de mission en fin de premier trimestre 2012, le champ 
de la formation et du partenariat avec le monde éducatif n’a pas pu faire l’objet d’un suivi systématique 
sur le reste de l’année. 
 
Dans la continuité de l’année précédente, trois axes de travail ont été développés : 
- le suivi de la mise en œuvre du service public d’orientation avec la labellisation des missions locales 
au plan local  comme structure participant au servie public d’orientation tout au long de la vie. 
- le groupe de travail « décrochage scolaire », qui s’est réuni une fois en début 2012 afin de 
poursuivre les échanges sur la mise en place des plateformes. 
- le pilotage et le bilan de l’expérimentation coordonnée nationalement par le CNML « Promotion de 
l’apprentissage et sécurisation des parcours des jeunes apprentis en France » 

L’expérimentation « Promotion de l’apprentissage et sécurisation des 
parcours des jeunes apprentis en France » 
 
Ce projet national représente la mise en synergie de 11 missions locales, 12 centres de formation 
d’apprentis qui travaillent sur 12 filières différentes où les métiers en tension sont particulièrement 
représentés, 1 chambre de commerce et d’industrie, 6 chambres des métiers et de l’artisanat, ainsi 
que l’Education nationale. 
 
Le projet déposé vise à la mise en place d’un accompagnement renforcé des jeunes dans le but de : 
� Réduire les inégalités d’accès à l’apprentissage. 
� Augmenter le nombre de jeunes en apprentissage. 
� Diminuer le taux de rupture des contrats d’alternance. 
� Sécuriser les parcours des jeunes en permettant à ceux qui sont sans solution de rebondir sur une 

autre dynamique en leur proposant un nouveau parcours. 
� Sécuriser les entreprises qui accueillent les jeunes apprentis en recherchant à garantir la bonne 

fin des contrats. 
� Promouvoir sur le marché du travail la place des jeunes diplômés de l’apprentissage et favoriser 

leur accès à l’emploi durable. 
� Préparer les éléments constitutifs d’un guide d’accompagnement des jeunes vers et dans 

l’apprentissage, en vue d’une future dissémination. 
 
Les territoires de l’expérimentation : 
- Région Rhône-Alpes : 2 bassins d’expérimentation, portage par les chambres de métiers 
- Région Limousin : 2 départements (Creuse et Haute Vienne) portage par l’Association régionale 

des missions locales du Limousin 
- Région Centre : Trois sites d’expérimentation indépendants correspondant aux trois 

agglomérations de Tours, Orléans, Blois 
- Région Pays de la Loire : un site correspondant à l’agglomération du Mans, portage par la mission 

locale du Mans. 
 
Le public cible est constitué de jeunes encore scolarisés, ou sortis récemment de l’éducation 
nationale, ou déjà suivis dans les missions locales, ou en contact avec des Centres d’Aide à la 
Décision, des Points A, des Chambres des Métiers et de l’Artisanat ou des Chambres de Commerce 
et d’Industrie, ou en contact avec tout autre partenaire en charge de l’accompagnement des jeunes de 
16 à 25 ans. 
 
Le projet réside dans la mise en œuvre d’un dispositif global de repérage, d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement renforcé de jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés 
particulières d’accès à l’apprentissage. L’expérimentation débute en mars 2010 et se termine en mars 
2012 (sauf pour l’un des sites qui termine l’action en juin 2012). 
 
L’enjeu du projet « Promotion de l’apprentissage et sécurisation des jeunes apprentis en France » 
était de renforcer les collaborations entre acteurs en charge de l’accompagnement des jeunes soit sur 
le plan de l’insertion professionnelle, soit dans le domaine de la formation par apprentissage. 
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De ce fait, ces coopérations d’acteurs ont permis la mise en place de plateformes apprentissage sur 7 
sites répartis dans 3 régions. Ces coopérations ont eu un effet indéniable sur la qualité du partenariat 
local, soit en permettant d’impulser une volonté de travail en commun, soit de développer des actions 
en faveur d’un service plus. 
 
Les acteurs engagés dans ce service plus, ont élaboré des actions communes pour une meilleure 
information et orientation des publics  vers l’apprentissage. L’accompagnement renforcé proposé au 
public a généré la création d’outils innovants au service des prescripteurs, des établissements de 
formation (CFA, Lycée..) et des chambres consulaires. Par exemple, ce maillage partenarial s’est 
traduit par l’élaboration de temps d’interventions communes en CFA permettant de développer ainsi 
une ingénierie pédagogique commun  
 
En résumé, ce service « plus »  repose sur un socle commun au 7 sites mais s’est construit de façon  
adapté au contexte local. 
 
Sur certain territoire, l’expérimentation a renforcé les collaborations entre les missions locales d’une 
même région favorisant ainsi l’émergence de plans d’actions et de préconisations en faveur d’une 
augmentation des jeunes suivis en mission locale vers l’apprentissage et une diminution des ruptures 
de parcours. 
 
Le secrétariat général du CNML a coordonné l’expérimentation réalisé sur les sites , le pilotage étant 
assuré localement soit par des missions locales, soit par des Chambres des Métiers et de l’Artisanat 
soit par une association régionale des missions locales. 
 
Les conseils régionaux auraient dû être mobilisés plus massivement au comité de pilotage national de 
l’expérimentation du fait de leurs rôles stratégiques et centraux dans le champ de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. 
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Europe – International 
 
 
Le mandat du groupe Europe-International du CNML est de : 
 
� Promouvoir la culture européenne et internationale de notre réseau à tous les niveaux : local, 

départemental, régional, national, européen, voire international. 
� Développer la culture européenne et internationale du réseau. 
� Faire des propositions à porter en direction des différentes agences nationales pilotant les 

programmes Jeunesse en action et Éducation et formation tout au long de la vie. 
 
Afin de faciliter l'accès des jeunes de missions locales aux programmes communautaires, grâce aux 
leviers d'insertion offerts par la mobilité transnationale, le groupe Europe-International a pour 
objectifs : 
 
� De mettre en réseau les initiatives européennes et internationales des missions locales. 
� D'identifier les bonnes pratiques et d'organiser leur mutualisation. 
� De favoriser le développement de projets européens au bénéfice des jeunes, notamment en 

facilitant l’accès aux programmes de mobilité pour les missions locales et les animations 
régionales.  

� De valoriser la culture européenne du réseau des missions locales auprès des financeurs et 
partenaires institutionnels pour améliorer l’accès du réseau à des financements et des partenaires. 

� De participer au travail des instances impliquées dans des échanges européens et internationaux 
pour les jeunes et à la concertation avec la commission européenne sur la politique jeunesse. 

 
Dans un principe renforcé d’égalité des chances, il s'agit de mobiliser les différents outils 
communautaires en direction des jeunes qui ont le moins d’opportunités, afin de contribuer à la 
réussite de leurs parcours d'insertion. Or l’offre de programmes disponible est à la fois très diversifiée 
et généraliste et son utilisation particulière par le réseau des missions locales justifie une mise en 
réseau des compétences.  

1. L’organisation du groupe Europe-International 
 
Depuis 2005, le groupe Europe-International est un groupe de travail permanent du Conseil national 
des missions locales. Il rassemble tous les acteurs du réseau des missions locales investis dans des 
actions européennes et internationales et sur la coordination de deux instances. 
 
Le comité de pilotage du groupe qui rassemble des représentants de tous les acteurs du réseau, élus 
et techniciens et personnes qualifiées sur l'Europe. Il est présidé par André MONTANÉ représentant 
de l’Assemblée des départements de France au CNML, il comprend des élus, des professionnels 
(directeurs, responsables de programmes européens) et des représentants des animations 
régionales. 
 
L’assemblée plénière du groupe réunit les missions locales déjà investies dans les questions 
européennes et internationales ou futures porteuses d’initiatives, ainsi que l’ensemble de leurs 
partenaires, soit plus d’une soixante de structures qui travaillent en réseau sur ces programmes. Le 
groupe se réunit en assemblée plénière sur des thématiques de capitalisation. 

2. L’action du groupe Europe-International 
 
Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne pour 2007-2013. Ce groupe de travail est 
partenaire des programmes « Jeunesse en action et Éducation et formation tout au long de la vie », 
« Stratégie 2020 » et « Youth on the move ». Le 20 mars 2012, à l'occasion de la plénière du CNML, 
le groupe a fait part de ses propositions sur la nouvelle génération de programmes 2014-2020.   
 
En 2012, l’action du groupe Europe-International a été marquée par : 
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� La présentation du réseau des missions locales et de leur boîte à outils à l’occasion du 
rassemblement des acteurs jeunesse du réseau de la fédération allemande du secteur social, 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. avec la mise en ligne d’une fiche de 
bonnes pratiques sur le site du  Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), agence fédérale en 
charge de la formation professionnelle (http://www.good-practice.de/strukturen_beitrag5007.php ). 

� Le lancement du projet multilatéral Transitions (voir encadré) 
� La mobilisation renforcée du réseau des missions locales sur le programme Éducation et 

formation tout au long de la vie et sur le programme Jeunesse en action, grâce à la participation 
du groupe Europe international au réseau des développeurs nationaux animé par l’agence Europe 
Éducation Formation France (2E2F) et à la participation au comité de pilotage national du 
programme Jeunesse en action animé par l’agence française du programme. 

� La conférence-débat sur la mobilité européenne et internationale : « Encourager la mobilité des 
jeunes en Europe » organisée le 18 décembre 2012 dans le cadre du 30ème anniversaire des 
missions locales (voir encadré).  

 
Pour accompagner l’insertion des jeunes français en difficulté, leur permettre une expérience de 
mobilité professionnelle européenne, le groupe Europe-International du CNML soutient les initiatives 
des collectivités territoriales, notamment les programmes de mobilité initiés par les régions. Pour ce 
faire, le groupe Europe-International entretient des contacts réguliers avec le groupe des chargés de 
mission relations européennes et internationales de l’Assemblée des Régions de France, ainsi 
qu'avec les réseaux, les opérateurs de programmes, les organismes intermédiaires qui concourent 
tous à mobiliser les programmes européens pour les jeunes des missions locales. Le 28 mars 2012, la 
plénière du groupe Europe-International s’est réunie sur la thématique de la négociation du  
programme unique « ERASMUS pour tous » en cours de finalisation. 
 
Depuis sa création en 2006, le groupe Europe-International est membre du conseil d’orientation de 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Avec le renouvellement de son mandat 2009, il en 
assure la coprésidence. Il apporte son expertise et contribue au renforcement des projets de formation 
professionnelle et d’employabilité dans les échanges franco-allemands, pour mieux prendre en 
compte les jeunes avec moins d’opportunités. 
 
Le CNML est également présent au Conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ). Il apporte son expertise aux projets ayant pour cible les jeunes avec moins 
d’opportunités. En 2007, un dispositif expérimental de stages professionnels au Québec pour des 
jeunes en CIVIS est ainsi venu compléter l’offre de service de l’OFQJ, pour l’ouvrir aux jeunes sans 
qualification. 
 
Le groupe est mobilisé au côté du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative dans des projets de coopération et collabore avec la direction des relations 
internationales de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA) pour la mise en œuvre de la nouvelle programmation 2014-2020 et sur la thématique 
jeunesse avec la mission d'animation du fonds d'expérimentations pour la jeunesse. 

3. Zoom sur un projet multilatéral :  
 
La commission européenne s’intéresse aux parcours des jeunes. À partir du moment où ils sortent de 
leur cursus scolaire ou d’apprentissage jusqu’à leur accès au marché du travail, elle prend en compte 
ces périodes, sous l’angle de leurs «transitions ». Les textes européens sur la mise en place d’une 
garantie jeunes qui ont été adoptés en témoignent. 
 
La commission européenne favorise également les réflexions et les actions sur ces sujets visant 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Le gouvernement allemand est à l’initiative d’une 
proposition d’une méthode coordonnée de concertation adressée à plusieurs pays (France, Finlande, 
Danemark, Luxembourg) pour échanger de manière horizontale (interministérielle) et verticale (tous 
les niveaux de territoires) sur les initiatives développées pour mieux prendre en compte ces phases de 
transitions. 
 
Cette coopération multilatérale est basée sur la mise en place de séminaires de travail, des visites sur 
sites, sur une stratégie d’évaluation et de diffusion des travaux à travers des contributions écrites, par 
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la capitalisation d’outils et de pratiques qui seront restitués par l’organisation en 2015 d’une 
conférence internationale de conclusion en Allemagne. 
 
Au moment du lancement de cette initiative en juin 2012, le groupe Europe-International du CNML a 
été sollicité au titre d’expert pour la France par le ministère des sports, de la Jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative, et est intervenu le 5 novembre 2012 devant le groupe des experts 
allemands pour exposer l’accompagnement global des missions locales à la demande de l’IJAB, 
l’agence fédérale pour les actions internationales en matière de Jeunesse. 

4. Zoom sur un réseau bilatéral  
 
L'Office franco-allemand pour la jeunesse a organisé en 2012, du 20 au 23 septembre avec le Centre 
Français de Berlin la septième conférence du réseau « intégration et égalité des chances ».  
 
Depuis 2006, ce réseau réunit les acteurs du travail de jeunesse de France et d’Allemagne, pour 
capitaliser les savoir-faire, pour amorcer des partenariats et faire naître le dialogue avec les 
représentants politiques et administratifs. Depuis, chaque année, le dialogue et la coopération 
progressent entre acteurs de terrain, membres de la communauté scientifique et représentants de la 
sphère politique. Les différences d’approches entre la France et l’Allemagne ont considérablement 
enrichi le travail de chacun. L’existence de ce réseau facilite le développement de projets franco-
allemands en nombre et en qualité sur la thématique de l’accès aux actions et aux échanges des 
jeunes avec moins d’opportunités. 
 
En 2012, pour accompagner les mutations de la société, le réseau s’est engagé à promouvoir de la 
diversité et la participation. En accord avec le principe de subsidiarité, la coordination du réseau est 
désormais assurée par le Centre Français de Berlin, qui est le partenaire de nombreuses missions 
locales.   
 
La rencontre de 2012 a été articulée sur la thématique générale de la participation, avec comme 
principaux axes d’échanges « l’articulation de la question identitaire et sociale », « la participation 
citoyenne des jeunes et les nouvelles technologies » et « la tentation de l’extrême droite chez les 
jeunes ». Elle a  aboutit à des échanges fructueux qui ont jeté les bases d’une élaboration de projets « 
de terrain » franco-allemands autour de ces problématiques. Le séminaire a rassemblé une 
soixantaine de participants des régions Berlin/Brandebourg et de Paris/Île-de-France, les travaux ont 
été menés en allemand et en français.  
 
Les travaux du réseau « intégration et égalité des chances » font l’objet d’une recherche scientifique 
menée sur le travail avec les jeunes ayant moins d’opportunité, par une équipe franco-allemande. Le 
CNML, en tant que membre du conseil d’orientation de l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ) est membre fondateur de ce réseau et sa huitième conférence sera organisée au mois 
d’octobre 2013 à la mission locale des Bords de Marne. 
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La mobilité européenne et internationale : Encourager la mobilité des 
jeunes en Europe 
 
A Lille, le18 décembre 2012, une conférence-débat a été organisée par le groupe Europe-
International du CNML dans le cadre du 30ème anniversaire du réseau des missions locales 
 
Ce débat animé par Wojciech KONDRAT, directeur de la mission locale Picardie Maritime et Fabienne 
HUSSON, chargée de projets européens à la mission locale du Douaisis, a démontré avec un 
échantillon très large de partenaires (opérateurs de programmes, collectivités territoriales, structures 
futures porteuses d’initiatives…) les effets leviers des programmes européens et internationaux, sur la 
mobilisation des jeunes et des équipes de mission locale.  
 
Cet atelier a contribué à valoriser l’expertise et l’originalité du recours aux programmes et actions 
européennes et internationales par le réseau des missions locales, notamment pour les actions de 
mobilité et d’échange de jeunes, comme en ont témoignés Bernard CHARLES, président de la 
mission locale de Lille, Olivier de LAULANIE, directeur-adjoint de l’INJEP, délégué général de 
l’Agence Française du programme européen Jeunesse en Action, Olivier PAILLAUD, directeur de la 
mission locale de l’Agenais et de l’Albret et Isabelle BIARNES-POUILLAT de l'Association régionale 
des missions locales d'Aquitaine.  
 
Les présentations sur les thématiques des apports de la mobilité transnationale sur les parcours 
d’insertion, sur l’employabilité, sur le développement des compétences interculturelles et d’une 
citoyenneté active ont montré que l’expérience de mobilité permet l’acquisition de savoirs, de savoir-
faire et savoir-être. Les effets leviers sont renforcés par la structuration de projets impliquant les 
jeunes et justement dimensionnés en terme d’accompagnement. La mixité des publics, le travail tant 
sur le plan individuel que sur la dynamique de groupe créent les conditions de réussite. Un des 
principaux effets escomptés est l’accroissement de l’employabilité par le retour à l’emploi ou l’entrée 
en formation qualifiante dans les 6 mois suivants le retour de mobilité, avec des taux d’accès proches 
parfois de 80%.   
  
Les différents témoignages ont donné lieu à une discussion qui a montré que les projets européens et 
internationaux étaient à la fois aujourd’hui bien pris en compte dans le métier de conseiller de 
missions locales, parce que les jeunes étaient eux-mêmes en attente de participer aux programmes 
de mobilité. Deux jeunes ont expliqué la façon dont eux-mêmes avaient, en tant qu’anciens 
bénéficiaires de mobilité, pris des initiatives comme ambassadeur de la mobilité dans leur mission 
locale. 
 
Ont retenu particulièrement l’attention les témoignages de jeunes bénéficiaires de programmes de la 
région Nord-Pas-de-Calais accompagnés par la mission locale du Douaisis, avec pour impact 
l’intégration, par le Conseil régional de l’animation régionale des missions locales, dans sa future offre 
régionale, d’actions européennes et internationales. 
 
Il est à noter que ce débat a eu lieu en présence des principaux financeurs des programmes de 
mobilité, à la veille du déploiement d’un nouveau programme dont les principales évolutions attendues 
nous ont été présentées par Olivier de LAULANIE. 
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Programme national d’animation et d’évaluation 2012-2013 
 
Dans le cadre de ses compétences définies dans le code du travail le Conseil national des missions 
locales « Délibère sur les propositions d’orientation du programme national d’animation et d’évaluation 
du réseau des missions locales. Il s’appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant 
pour l’animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs 
activités. » 
 
Pour assurer cette mission le secrétariat général du CNML organise tous les trimestres environ une 
journée de travail avec l’ensemble des animateurs régionaux et sur six des axes du programme 
national suivants : 
 
- Développement des partenariats avec les acteurs économiques : entreprises, branches 

professionnelles, chambres consulaires, autres employeurs. 
- Suivi et animation du partenariat renforcé Pôle emploi / missions locales. 
- Développement du partenariat avec les acteurs de l’orientation, de la formation et de la 

qualification. 
- Autonomie des jeunes dans leur parcours vers l’emploi. 
- Observation et évaluation des missions locales. 
- Actions de communication, de capitalisation et d’échanges. 
 
> Les travaux menés en 2012  
 
Pour démultiplier les effets positifs d’une animation intégrée de l’ensemble du réseau, l’animation du 
secrétariat général du CNML et l’offre de service des animations régionales doivent évoluer  vers plus 
de cohérence. Ont été poursuivis en 2012 des travaux permettant d’actualiser l’offre de service des 
animations régionales, défini dans une circulaire de 2008. A été négocié avec les animateurs 
régionaux un objectif de croisement de 4 ou 5 axes du programme national d’animation et d’évaluation 
avec ceux qu’ils poursuivent dans le cadre de leurs programmes régionaux d’animation et autour 
desquels seraient organisée la capitalisation nationale des bonnes pratiques. 
 
En 2012, le secrétariat général du CNML a réuni les animations régionales des missions locales les 
19 janvier, 10 mai, 20 et 21 septembre, 23 octobre et 6 décembre 2012 dans ses locaux. Les réunions 
d’animation nationale impliquent le secrétaire général du CNML et l’ensemble de ses collaborateurs. 
Ces réunions sont préparées sur des thématiques identifiées et d’intérêt général qui correspondent 
aux axes du programme national d’animation. 
 
Les 20 et 21 septembre, un séminaire sur l’auto-évaluation des missions locales a été organisé pour 
les animations régionales. Il a associé les présidents des associations régionales des missions 
locales.  
 
> Les perspectives 2013 
 
Le secrétariat général du CNML poursuit l’objectif d’inscrire le programme national d’animation et 
d’évaluation dans une circulaire qui prendrait la suite de celle de 2008 et actualiserait la définition de 
l’offre de service des animations régionales.  
 
Le 29 janvier dernier, lors de l’installation de son premier bureau, le président du CNML, Jean-Paul 
DUPRE, a décidé de créer un groupe de travail permanent du CNML dédié à l’animation du réseau 
des missions locales. Sa présidence est assurée par Claude HUJEUX, président de l’ARML du Nord-
Pas-de-Calais.  
 
Le 21 mars 2013, le président a réuni à l’Assemblée nationale les présidents des groupes permanents 
du CNML et les animateurs régionaux des missions locales, afin de retenir les thèmes du programme 
national d’animation.  
 
Les thèmes qui ont retenu l’attention des acteurs et qui devront être détaillés et validés en CNML sont 
les suivants :   
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1. Accès et maintien dans l’emploi : 
- Emplois d’avenir. 
- Contrats de génération. 
- Partenariat renforcé avec Pôle emploi. 
- Politique de la ville. 
- Création d’activité. 
 
2. Autoévaluation des missions locales 
  
3. Pilotage des systèmes d’information 
 
4. Insertion sociale et autonomie des jeunes 
- Insertion des jeunes en milieu rural. 
- Santé. 
- Logement. 
- Mobilité. 
 
5. Développement du partenariat avec les acteurs de l’orientation, de la formation et de la qualification 
 
6. Animation du réseau des missions locales 
 
Sur ces thématiques, les animations régionales contribueront à alimenter la capitalisation nationale et 
leurs contributions seront intégrées dans le rapport d’activités du programme national d’animation et 
d’évaluation. 
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Politique de la ville 
 
 
Le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles (ZUS) s’établit à 22,7% en 2011, un chiffre 
près de deux fois et demi supérieur à celui enregistré dans les autres quartiers des unités urbaines qui 
les abritent, où le taux de chômage est resté stable. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 
résidant en ZUS se maintient à un niveau très élevé : plus de 40% en 2011, contre 21,6% dans les 
unités urbaines environnantes.  
 
Le champ de compétences des missions locales recouvre largement les enjeux de la politique de la 
ville. Elles jouent un rôle majeur dans la réduction des écarts de développement entre les quartiers 
prioritaires et les autres territoires, en particulier, de l’écart de taux de chômage des jeunes. Ainsi, 
l’action des missions locales sera décisive dans la mise en œuvre des emplois d’avenir, dont 30% de 
l’enveloppe nationale doit bénéficier aux jeunes des ZUS. 
 
Le Conseil national des missions locales avait en 2008 formulé des préconisations pour réduire les 
écarts d’emploi et d’activités entre les quartiers ZUS et le reste du territoire. En 2010, un groupe de 
travail mis en place en partenariat avec le CNML rassemblant des directeurs de missions locales et 
leurs partenaires a contribué aux réflexions du SG-CIV sur l’élaboration du volet emploi des contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS).  

1. Collaboration avec le SG-CIV 
 
Suite à ces différents constants, le SG-CIV et le SG-CNML ont choisi de mener un travail conjoint. 
Plusieurs axes de réflexion ont été identifiés dans le cadre d’échanges réguliers, donnant lieu à 
l’élaboration conjointe d’une note de cadrage autour de cinq thèmes : 
 
� Elaboration d’un diagnostic partagé relatif aux implantations des missions locales dans les 

quartiers prioritaires et à la prise en charge des jeunes des ZUS. 
� Spécificités du repérage des jeunes des quartiers. 
� Besoins et modalités de l’accompagnement de ces jeunes. 
� Accès et maintien des jeunes des ZUS en emploi et en formation. 
� Pilotage : structuration, développement et suivi des actions des missions locales en faveur des 

jeunes des ZUS. 

2. Quartiers engageons le changement 
 
En 2012, le CNML s’est impliqué dans la concertation pour la réforme de la politique de la ville 
« Quartiers engageons le changement ». Cette concertation opérationnelle s’est déroulée du 11 
octobre 2012 au 31 janvier 2013 à la demande de François Lamy, ministre délégué à la ville. 

3. Projet et perspectives 2013 
 
Par courrier du 28 décembre 2012, Hervé MASUREL, secrétaire général du comité interministériel des 
villes, à sollicité le CNML pour la mise en œuvre d’un groupe de travail national, émanation du bureau 
du CNML et ouvert aux principaux partenaires nationaux et locaux des missions locales et de la 
politique de la ville. L’actualité liée à la mise en œuvre des emplois d’avenir rend aujourd’hui le sujet 
d’autant plus prégnant. 
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Communication 
 
Les actions de communication mises en œuvre par le secrétariat général du CNML constituent Le 
support essentiel pour l'exercice des missions de représentation, de concertation, d'échange et de 
mutualisation des bonnes pratiques. 
 
Il s'agit de : 
 
� Promouvoir l'intervention du réseau dans les politiques de l'emploi et les services apportés aux 

jeunes par les missions locales. 
� Promouvoir l'action et le rôle du Conseil. 
� Apporter une information pertinente et utile aux élus et professionnels du réseau et à leurs 

partenaires. 
� Diffuser l'information gouvernementale sur les mesures pour l'emploi des jeunes. 
 
La majeure partie de nos actions de communication est produite en interne par le chargé de 
communication, d’autres sont réalisées en coopération avec les services de communication du 
ministère (SIRCOM, DGEFP) ou avec des organismes partenaires. 

1. Le support Internet 
 
> Le site Internet www.cnml.gouv.fr : refonte et intégration dans le portail emploi.gouv.fr 
 
Le rapport RIESTER « Amélioration de la relation numérique à l'usager » avait préconisé la réduction 
du nombre de sites Internet de l'État pour aboutir à un nombre réduit de sites institutionnels et de 
portails thématiques. Dans ce cadre le portail emploi.gouv.fr a été ouvert, en mars 2012 pour 
regrouper les sites relevant de la même sphère de politiques publiques. En collaboration avec la 
DGEFP, le site du CNML a été intégré au nouveau portail emploi.gouv.fr bénéficiant ainsi d’une 
refonte totale : 
 
- L’espace institutionnel du CNML est conservé ainsi que l’adresse www.cnml.gouv.fr 
- Les informations sur les missions locales, l’offre de service pour l’insertion, les mesures, l’actualité 

régionale sont plus accessible pour le grand public. 
- Un nouvel annuaire du réseau est mis en ligne avec de nouvelles fonctionnalités de recherche 

géographique d’une mission locale en fonction du lieu d’habitation. 
- L’indépendance éditoriale est maintenue (dans le cadre de la charte éditoriale globale du portail 

emploi) et le CNML devient contributeur du portail pour les informations concernant l’insertion des 
jeunes et les missions locales. 

 
> La communication par Internet : communiqué et lettre électronique 
 
Selon les besoins de l’actualité (textes concernant les dispositifs jeunes, offres de partenaires, etc.) 
une information par mél est envoyée au réseau mais c’est la lettre électronique mensuelle du CNML 
qui a constitué en 2012 le support essentiel de communication par voie électronique. 
 
11 numéros de 7 à 12 pages de la Lettre du CNML ont été produits en 2012. La Lettre est diffusée à 
1700 exemplaires : missions locales, animations régionales, membre du CNML, parlementaires, 
Direccte et UT, conseils régionaux, organismes publics et privés, partenaires du CNML, etc. 
 
La Lettre est écrite à 80% par le chargé de communication avec le soutien de l’équipe du secrétariat 
général, à 20% par un rédacteur qui assure également le secrétariat de rédaction. La maquette, au 
format pdf est réalisé par la société de pré-presse Desk. La diffusion par mél est réalisée par le chargé 
de communication. 
 



Rapport d’activité 2012 – Secrétariat général du CNML  35 
 

> La Lettre du CNML, sommaire des 11 numéros publiés 
 
N° 14 décembre 2012 - Spécial Rencontre nationale des missions locales - Edito : Une rencontre 
historique ; Le programme de la rencontre ; Les conférences-débat ; Interview de Jean Tulet, ancien 
secrétaire général du CNML ; Parcours 3 dévoile son successeur ; Les stands des partenaires 
 
N° 13 novembre 2012 - A la Une : Le Président de la République et le gouvernement lancent les 
emplois d'avenir ; Edito : Le défi des emplois d'avenir ; Les régies de quartier s'engagent dans les 
emplois d'avenir du développement durable ; Fiche pratique : le Défenseur des droits ; Service public 
de l'orientation : la Corse labellise ses territoires 
 
N° 12 octobre 2012 - Edito : L'autoévaluation, une démarche essentielle au service du réseau ; 
Autoévaluation : comment s'engager dans la démarche ? ; 30 ans des missions locales à Lille : 
découvrez le programme ; Les emplois d'avenir adoptés par le Parlement ; Fiche pratique : « 
Orientation pour tous » : un service public dématérialisé ; Parrainage pour l'emploi : comment la 
Picardie anime ses réseaux 
 
N° 11 septembre 2012 - Edito : Emplois d'avenir, les missions locales en première ligne ; Partenariat 
Pôle emploi et missions locales : l'essentiel de la journée professionnelle du 19 juin ; Les jeunes et la 
création d'entreprise : campagne d'information du 8 au 12 octobre ; Fiche pratique : L'aide au 
logement MOBILI-JEUNES ; Missions locales d'Aquitaine : un plan de formation concerté et évalué 
  
N° 10 juillet-août 2012 - Édito : Notre feuille de route sociale ; A la Une : Développer l’emploi, en 
priorité l’emploi des jeunes : la contribution du CNML à la grande conférence sociale ; Nouveau 
gouvernement : les 20 ministres concernés par l’action des missions locales ; Le tableau de bord des 
missions locales ; Fiche pratique : Le nouveau formulaire de contrat d’apprentissage ; ASSOR 
Bourgogne : communiquer avec et pour les jeunes 
 
N° 9 - juin 2012 - Édito de Vincent Delpey, secrétaire général du Conseil national des missions 
locales ; A la Une : L’École de la citoyenneté : donner la parole aux jeunes pour accélérer leurs 
parcours d'insertion ; Robert Galley, grand homme d’État et défenseur des missions locales ; Fiche 
pratique : la formation professionnelle avec les Compagnons du Devoir ; « Jeunes 2018 » le projet 
stratégique des missions locales de Rhône-Alpes 
 
N° 8 - mai 2012 - Edito de Vincent Delpey, secrétaire général du Conseil national des missions 
locales ; A la Une : La mission locale de Saint-Omer participe aux jeux nationaux du sport 
d'entreprise ; Le réseau des 86 missions locales en 82-83 ; Fiche pratique : les aides spécifiques en 
faveur des jeunes de moins de 26 ans prévues dans l'ANI du 11 juillet 2011 ; Davantage de jeunes 
dans les formations AFPA : la Région Nord-Pas-de-Calais dans l'action 
 
N° 7 - avril 2012 - Edito de Vincent Delpey, secrétaire général du Conseil national des missions 
locales : Trois chantiers à poursuivre ; Groupes de travail du CNML : les grands dossiers ; Interview 
de Philippe Caïla, directeur général de l'AFPA ; Le tableau de bord des missions locales ; Fiche 
pratique : les accords du CNML avec les OPCA et les branches professionnelles ; Ile-de-France : 
l'ARML coordonne des recrutements collectifs 
 
N° 6 - mars 2012 - Edito de Gérard Willmann, vice-président du Conseil national des missions locales 
: Un partenariat plus efficace au service des jeunes avec Pôle emploi ; Bilan d’activité 2010 des 
missions locales ; Le Train Emploi 2012 ; Rétrospective : 30 ans d’actions communes de l’Etat et des 
collectivités locales au service de l’insertion des jeunes ; Fiche pratique : Les textes de référence des 
missions locales, de l’ordonnance de 1982 au Protocole 2010 ; Pays de la Loire : Les missions locales 
et le "raccrochage" des jeunes 
 
N° 5 - février 2012 - Edito de Malika Dati, vice-présidente de la missions locale du Grand Nancy : La 
Lutte contre le décrochage scolaire est inscrite dans l’ADN des missions locales ; Préparer à l’emploi : 
de nouvelles opportunités ; La POE collective avec le Fafih : les explications de Michel Geiser et la 
fiche pratique ; Groupe de travail décrochage scolaire : améliorer l’offre de service ; ANI sur 
l’accompagnement des jeunes : les précisions des partenaires sociaux et sa mise en œuvre par les 
missions locales de Lorraine 
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N° 4 - janvier 2012 - Edito de Bernard Perrut, président du Conseil national des missions locales ; 
Promouvoir l’accès des jeunes des missions locales aux futurs programmes européens : une plate-
forme d’échange partenarial ; TrouveTaBoite : premier bilan de l’expérimentation du nouveau service 
en ligne ; Le tableau de bord des missions locales ; Des guichets uniques : pour rendre accessible la 
mobilité internationale à tous les jeunes rhônalpins ; Fiche pratique : Les appels à projet 2012 des 
programmes européens de mobilité pour les jeunes 

2. Le Train pour l’emploi 
 
Comme chaque année depuis 5 ans, le CNML a été partenaire du Train pour l’emploi et l’égalité des 
Chances organisé par la SNCF dans 12 gares-étapes du 13 au 29 mars. L'objectif principal est de 
permettre aux jeunes de postuler sur des offres d'emploi et de rencontrer des employeurs mais c'est 
aussi une opération prestigieuse de promotion des missions locales. Grâce à l'implication du réseau 
dans l'opération nous avons pu mettre à disposition des missions locales et des animations régionales 
concernées un espace aménagé aux couleurs du CNML dans une des voitures du train. 

3. La rencontre nationale des missions locales 
 
A l’occasion des 30 ans des missions locales, le CNML a co-organisé avec l’UNML une rencontre 
nationale à Lille les 17 et 18 décembre 2012. Comme pour les précédentes rencontres de 2005 et 
2010, ce projet a initialement été porté par le CNML, sous la forme d’une demande de financement 
auprès du ministère de l’emploi. 50 000 euros  seulement ont été obtenu par le CNML. La 
manifestation à finalement été coordonnée sur le plan de l’organisation par l’UNML, destinataire de la 
subvention du ministère et cofinancée par une participation demandée aux missions locales, par des 
financements de collectivités locales, d’entreprises et de partenaires du réseau présents sous forme 
de stands. Les missions locales de Nord-Pas-de-Calais et l’animation régionale ont apporté une aide 
logistique décisive dans l’organisation de la manifestation. 
 
Fort de son expérience dans le pilotage d’un tel projet sur la plan thématique, le secrétariat général 
s’est mobilisé sur les contenus de l’événement, la recherche d’intervenants et de financements 
complémentaires : 
- Bernard Loche, journaliste à France 3, animateur de la rencontre de 2010 à été sollicité, 
- contenus et intervenants des tables rondes de la première demie journée (jeunes et expert de l’Ecole 
de la citoyenneté, entreprises Adecco et Carrefour, pionniers fondateurs et acteurs des missions 
locales), 
- organisation de 6 conférence-débat sur les 11 au programme (santé, intégration des jeunes dans 
l’entreprise, logement, projet associatif et autoévaluation, mobilité européenne et internationale, 
égalité femmes-hommes), 
- table ronde de la dernière demie journée autour de l’actualité des politiques pour l’emploi des jeunes, 
organisée en deux partie sur les emplois d’avenir et les contrats de génération. 
- production des textes pour les supports de communication de la manifestation. 
 
La co-organisation de la manifestation avec l’UNML a nécessité une dizaine de réunions d’une demi-
journée entre les deux équipes dont un déplacement préparatoire au Grand Palais de Lille. 
 
Outre le Premier ministre et le ministre du travail, six ministres concernés par l’action des missions 
locales ont été sollicité par courrier commun du CNML et de l’UNML (ministre des sports et de la 
jeunesse, ministre chargé de la ville, ministre de l’éducation nationale, ministre chargé de l’économie 
sociale et solidaire, ministre chargée de la réussite éducative, ministre chargé de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage). Le CNML a assuré la relance auprès des cabinets ministériels. 
 
Les conditions d’organisation de la manifestation ont été rendues difficiles pour plusieurs raisons : 
l’insuffisance de moyens, l’absence d’une agence évènementielle en support, la recherche de 
consensus sur les objectifs entre le CNML et l’UNML, la différence de pratique et d’expérience entre 
les deux équipes (pour rappel, le CNML a l’expérience d’organisation de plusieurs rencontres 
nationales dans un cadre institutionnel). 
 
Cet événement a été un succès, il a réuni près d’un millier de participants, jeunes, acteurs des 
missions locales, partenaires publics et privés. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la 
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formation professionnelle et du dialogue social, Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, puis le chef du gouvernement, Jean-Marc 
Ayrault, Premier ministre ont tenu à s’associer aux 30 ans des missions locales. 
 
La nomination attendue du président du CNML et des membres du Conseil – publiée la veille de la 
manifestation – a permis d’asseoir la position institutionnelle du Conseil dans cette événement et de 
reconnaître la place des missions locales et de leurs partenaires dans les politiques publiques de 
l’Etat. 

4. Les éditions 
 
Document annuel de référence pour le réseau, le bilan d'activité des missions locales, est toujours 
produit en interne. Cette onzième édition du bilan d’activité 2010 des missions locales est présentée 
sous la forme d'une synthèse de l’activité des missions locales réalisée par la DARES et de tableaux 
sur l’organisation du réseau, les ressources humaines et les finances en fonction des possibilités 
offertes par nos deux systèmes d’information Parcours 3 et ICARE. 

5. La relation presse 
 
Le secrétariat général assure une relation régulière avec une centaine de contacts presse (papier, 
Internet, radio et télévision) qui nous permettent d'être sollicités en fonction de l'actualité. 

6. Perspectives 2013 
 
� Actualisation régulière du site Internet www.cnml.gouv.fr sur le nouveau portail 

www.emploi.gouv.fr  
� Diffusion mensuelle de la lettre électronique d'information à l'ensemble du réseau et à ses 

partenaires, aux élus locaux et aux décideurs publics. 
� Produire le bilan d'activité 2011 des missions locales. 
� Assurer une communication régulière des résultats des missions locales et des nouvelles 

politiques gouvernementales : les emplois d’avenir et les contrats de génération.  
� Poursuivre la relation presse afin de permettre une promotion régulière du réseau en fonction de 

l'actualité. 
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Sur l’agenda du CNML en 2012 
 

Janvier 
� 3 janvier à l’ANSA : Comité de pilotage national du programme AGILOJE. 
� 4 janvier : rencontre avec les partenaires sociaux concernant la mise en œuvre de l’accord 

national interprofessionnel "Accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à 
l’emploi". 

� 12 janvier à Marseille : Journée professionnelle des missions locales de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur "L’action des missions locales dans le champ de l’emploi : l’intermédiation 
jeune/entreprise". 

� 17 janvier au siège de la SNCF à Paris : Comité de pilotage du "Train emploi 2012, venez 
découvrir votre métier". 

� 17 janvier à Paris : Concertation numérique ANSA, présentation des résultats de l’étude 
"Evaluation des offres sociales téléphonie et Internet" 

� 19 janvier au CNML : Réunion nationale des animations régionales des missions locales. 
� 20 janvier au CNML : Réunion nationale des référents régionaux relation entreprises. 
� 24 janvier au CNML : Groupe de travail lutte contre le décrochage scolaire. 
� 26 janvier au CNML : Journée d’échanges et de restitution de l’expérimentation sociale " 

Promotion de l’apprentissage et sécurisation des parcours des apprentis". 
� 31 janvier au CEMEA : groupe de travail Education Formation des adultes "Avenir des 

programmes européens" organisé par l’agence 2E2F. 

Février 
� 2 février à l’ADIE : Conférence de presse Semaine du microcrédit. 
� 3 février à Dexia, La Défense : Remise des diplômes de l’Ecole de la citoyenneté. 
� 3 février au ministère de l’éducation nationale : Réunion de travail du groupe interministériel sur le 

SIEI. 
� 6 février au ministère de l’éducation nationale : Réunion de travail du groupe interministériel sur 

les indicateurs et la performance des plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs. 
� 7 février à Bordeaux : Séminaire d’évaluation des programmes européens. 
� 8 février à Saint-Denis (93) : Journée d’échange sur les expérimentations relatives à la mobilité 

internationale dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse. 
� 8 février au CNML : Comité de pilotage national de la démarche d’autoévaluation des missions 

locales. 
� 8 février à la DGEFP : Réunion de travail du groupe expert systèmes d’information relatif à la 

CPO. 
� 8 février à la DGEFP : Réunion de travail du groupe contexte relatif à la CPO. 
� 9 février à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34) : Séminaire interentreprises du réseau des missions 

locales de Languedoc-Roussillon. 
� 10 février à Pôle emploi : Groupe de travail interrégional de partenariat renforcé sur le thème 

"Cotraitance : processus, flux et répartition". 
� 13 février au ministère de l’éducation nationale : Réunion interministérielle des services relative au 

décrochage scolaire. 
� 14 février au CNML : Réunion des référents régionaux relation entreprises et assistants technique 

régionaux Parcours 3. 
� 14 février en visioconférence : Réunion de travail d’un groupe décrochage scolaire et Parcours 3. 
� 23 février à la DGEFP : Réunion de travail du groupe expert systèmes d’information relatif à la 

CPO. 
� 23 février à la DGEFP : Réunion de travail du groupe contexte relatif à la CPO. 
� 28 février à Saint-Brieuc : Journée régionale de l’alternance de l’Association régionale des 

missions locales 

Mars 
� 2 mars à Saint -Denis : Séminaire "Politiques locales de la jeunesse" SG-CIV/CSTB. 
� 5-6 mars à Bordeaux : Séminaire d’évaluation des programmes européens. 
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� 7 mars au CNML : Groupe de travail partenariat renforcé "Prestations, mesures, contrats aidés et 
offre de service". 

� 7 et 8 mars à la DGEFP : Groupe de travail cotraitance et systèmes d’information. 
� 8 mars à la DGEFP : Groupe de travail CPO. 
� 9 mars à la Fondation Dexia : Remise des diplômes de l’Ecole de la citoyenneté. 
� 13 mars à Paris Gare du Nord : Train emploi 2012. 
� 13 mars à Pôle emploi : Groupe de travail partenariat renforcé "Agents de Pôle emploi affectés en 

mission locale". 
� 14 mars : Audition par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat - 

rapport sur les collectivités territoriales et l’emploi. 
� 13-14 mars à Berlin : Participation aux journées professionnelles du Deutscher Verein pour 

présenter les missions locales. 
� 14 mars à Lille Flandres : Train emploi 2012. 
� 15 mars à Pôle emploi : Groupe de travail partenariat renforcé "Cotraitance, processus, flux et 

répartition". 
� 15 mars Rennes : Train emploi 2012. 
� 17 mars à Nantes : Train emploi 2012. 
� 19 mars au Mans : Train emploi 2012. 
� 19 mars à la DGEFP : Groupe de travail CPO. 
� 20 mars à Poitiers : Train emploi 2012. 
� 20 mars à l’Assemblée nationale : séance plénière du CNML 
� 21 mars à Bordeaux : Train emploi 2012. 
� 21 mars au Conseil économique, social et environnemental : Audition dans le cadre de la saisine 

sur l'emploi des jeunes. 
� 22 mars à Perpignan : Train emploi 2012. 
� 24 mars à Marseille : Train emploi 2012. 
� 26 mars à Nice : Train emploi 2012. 
� 26 mars au CNML : Réunion des assistants techniques régionaux Parcours 3. 
� 26-27 mars à Bordeaux : Séminaire d’évaluation des programmes européens. 
� 27 mars à Lyon : Train emploi 2012. 
� 28 mars à Strasbourg : Train emploi 2012. 
� 28 mars au CNML : Groupe Europe international. 
� 28 mars au Palais Brongniart, Paris : Colloque "Pouvoir lire le monde" Fondation SNCF. 
� 29 mars à Paris Gare de l’Est : Train emploi 2012.  

Avril 
� 3 avril Hénin-Beaumont : Signature de l’accord régional UIMM et Association régionale des 

missions locales de Nord-Pas-de-Calais. 
� 3 avril au ministère de l’éducation nationale : Réunion de travail du groupe interministériel sur le 

SIEI. 
� 4 avril au CNML : Groupe de travail partenariat renforcé avec Pôle emploi "Cotraitance, 

processus, flux et répartition". 
� 5 avril au CNFPTLV, Paris : Groupe de travail sur le financement des réseaux d’orientation. 
� 6 avril au CNML : Comité de pilotage national Partenariat renforcé avec Pôle emploi. 
� 11 avril au CNML : Groupe de travail partenariat renforcé "Prestations, mesures, contrats aidés et 

offre de service". 
� 12 avril au CNML : Groupe de travail partenariat renforcé "Agents de Pôle emploi affectés en 

missions locales". 
� 17 avril au CNML : réunion des animateurs régionaux : présentation des grands principes de la 

CPO 2012 et de la notice d’appui aux dialogues de gestion entre l’Etat et les missions locales. 
� 27 avril à La Défense : remise de diplômes des jeunes de l’Ecole de la citoyenneté. 

Mai 
� 10 mai au CNML : Réunion nationale des animateurs régionaux. 
� 11 mai au CNML : Réunion nationale des référents régionaux relation avec les entreprises. 
� 15 mai à l’Espace emploi de Carrefour : Journée des partenaires de l’emploi. 
� 16 au 20 mai, Pays de Saint-Omer : Jeux nationaux du sport d’entreprise. 
� 21 mai au siège de la SNCF à Paris : Comité de pilotage national du Train emploi 2012, bilan de 

l’opération. 
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� 24 mai à Marseille : Séminaire régional "Les missions locales et les entreprises partenaires pour 
l’emploi des jeunes" organisé par l’Association régionale des missions locales. 

� 30 mai au CNML : Groupe de travail partenariat renforcé avec Pôle emploi, cotraitance et 
systèmes d’information. 

Juin 
� 8 juin à la Défense : Remise des diplômes des jeunes de l’Ecole de la citoyenneté - Fondation 

Dexia Crédit Local. 
� 18 juin à la Défense : 3ème Rendez-vous des métiers de l’économie verte et équitable "Les 

métiers des secteurs du commerce et de la distribution dans l’économie verte". 
� 14 juin à La Rochette (77) : participation du secrétaire général du CNML à l’Assemblée générale 

de la mission locale Sud-Ouest Seine-et-Marne. 
� 19 juin à Paris : Journée professionnelle de l’accord cadre de partenariat renforcé Pôle emploi - 

DGEFP - CNML. 
� 21 juin à la DGEFP : Comité de pilotage "Tous gagnants". 
� 22 juin à Limoux : participation du secrétaire général du CNML à l’Assemblée générale de l’ARML 

de Languedoc-Roussillon. 

Septembre 
� 3 septembre : La ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative, Valérie Fourneyron reçoit une délégation du CNML composée de : Vincent Delpey, 
secrétaire général du CNML) ; Gilles Drevet, président de la mission locale du bassin d’emploi 
d’Epinal ; Jean-Paul Dupré, président de la mission locale d’insertion départementale rural 11 ; 
Gilles Louf, président de la mission locale de Saint-Omer et Cécile Moutte, présidente de la 
mission locale Nord Essonne. 

� 4 septembre : Comité de pilotage "Tous gagnants" à la DGEFP. 
� 4 septembre : Vincent Delpey rencontre Yannick Prost, sous-directeur interministérialité et 

opérateurs au SG-CIV. 
� 5 septembre : Vincent Delpey rencontre Thomas Cazenave, directeur général adjoint en charge 

de la direction stratégie, coordination et relations institutionnelles de Pôle emploi. 
� 5 septembre à l’Agence nationale pour la cohésion sociale : Comité de pilotage du dispositif 

national d’essaimage des plateformes solidaires d’aide à la mobilité. 
� 6 septembre : Réunion de travail sur les emplois d’avenir au cabinet du ministre du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 
� 6 septembre : Vincent Delpey rencontre Serge Kroichvili, délégué général de l’UNML. 
� 7 septembre au CNML : Réunion de travail sur les emplois d’avenir avec la direction générale de 

la cohésion sociale. 
� 11 septembre à Paris : Réunion de suivi de l’accord AGEFOS PME - CNML. 
� 13 septembre à Hérouville-Saint-Clair : 30ème anniversaire des missions locales de Basse-

Normandie. 
� 13 septembre à Lyon : conférence de presse des missions locales de Rhône-Alpes "Quel avenir 

pour l’emploi des jeunes ?" 
� 20 et 21 septembre au CNML : Séminaire de travail du programme national d’animation dédié à la 

démarche d’auto-évaluation des missions locales. 
� 24 septembre : Christophe Devys, conseiller social au cabinet du Premier ministre Jean-Marc 

Ayrault, reçoit une délégation du CNML composée de : Vincent Delpey, secrétaire général du 
CNML ; Jean-Paul Dupré, président de la mission locale d'insertion départementale rural 11 ; 
Gérard Willmann, président de la mission locale de Romans-sur-Isère ; André Montané, président 
de la mission locale jeunes de l'Ariège. 

� 25 septembre à Paris : Réunion de suivi de l’accord OPCALIA - CNML. 
� 26 septembre à l’Assemblée nationale : Groupe de travail national sur les emplois d’avenir. 
� 26 septembre, Défenseur des droits : Comité de liaison avec les intermédiaires de l'emploi. 
� 27 septembre à la DGEFP : Groupe de travail CPO. 

Octobre 
� 2 octobre : Lancement de la campagne d'information de l'Adie "Les jeunes et la création 

d'entreprises". 
� 4 octobre : Journée portes ouvertes dans les campus de l'AFPA. 
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� 4 octobre à Ascain (64) : 4e journée professionnelle des missions locales d'Aquitaine, intervention 
de Catherine Belotti, pour le CNML, avec l'ANDRH. 

� 4 octobre : Réunion de travail des partenaires du projet Agiloje (Agir pour le logement des jeunes). 
� 9 octobre : comité de pilotage partenaires Adie. 
� 10 octobre à l’Assemblée nationale : Groupe de travail national sur les emplois d’avenir. 
� 11 octobre à l'Assemblée nationale : audition du secrétaire général du CNML, Vincent Delpey par 

Gérard Cherpion, rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires sociales pour les 
crédits "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage" de la 
mission "Travail et emploi" du projet de loi de finances pour 2013. 

� 11 octobre à Roubaix : première réunion de concertation politique de la ville organisée par le 
ministère délégué à la ville. 

� 15 octobre à la DGEFP : comité de suivi de la convention pluriannuelle d'objectifs missions 
locales. 

� 19 octobre au CNML : réunion nationale des référents régionaux chargés de la relation 
entreprises. 

� 23 octobre au CNML : réunion nationale des animateurs régionaux, programme national 
d'animation. 

� 24 octobre au CNML : comité de pilotage national de la démarche d'autoévaluation des missions 
locales. 

� 29 octobre : Vincent Delpey rencontre Michel Julita, président de l'association des professionnels 
des équipes d'animation régionale (APAR). 

� 30 octobre à l'Hôtel Matignon : signature des 30 premières conventions d'engagement pour la 
mise en œuvre des emplois d'avenir par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. 

Novembre 
� 5 novembre : Rencontre avec Sandra Desmettre, conseillère technique Insertion dans l'emploi, 

emploi des jeunes et des seniors auprès du ministre Michel Sapin. 
� 5 novembre : Participation du groupe Europe-international du CNML au projet multilatéral 

Transitions, présentation des missions locales au groupe d'experts national allemand à Cologne. 
� 6 novembre à Paris : Réunion du groupe de travail « Projet de territoire et priorités d’intervention 

thématique » dans le cadre de la concertation pour la réforme de la politique de la ville organisée 
par le ministère délégué à la ville. 

� 6 novembre au conseil régional d'Ile-de-France : Comité de pilotage de l'enquête "Impact de la 
mobilité sur les demandeurs d'emploi" organisée par l'agence 2E2F. 

� 7 novembre au ministère de la jeunesse : Comité de pilotage du Programme Jeunesse en Action. 
� 8 novembre à la mission locale de Chelles : déplacement du Président de la République pour la 

signature des premiers Emplois d'avenir. 
� 9 novembre dans toute la France, signatures des premiers Emplois d'avenir avec le parrainage 

des ministres : Michel Sapin à Poitiers, Benoît Hamon à Auch, Marisol Touraine à Auxerre, Thierry 
Repentin à Chambéry, François Lamy à Dijon, Victorien Lurel à Saint-Denis de la Réunion, 
Bernard Cazeneuve à Cherbourg, Valerie Fourneyron et Laurent Fabius à Rouen, Marie-Ariette 
Carlotti à Marseille. 

� 9 novembre à la Défense : Remise des diplômes de  l'Ecole de la citoyenneté. 
� 9 novembre : le secrétaire général, Vincent Delpey rencontre Jean-Philippe Revel et Alexandre 

Frebot, membres du collectif Professionnel CGT des ML/PAIO et membres du bureau de la 
Fédération nationale des personnels CGT des organismes sociaux. 

� 10 novembre, signatures des premiers Emplois d'avenir avec le parrainage des ministres : 
Frédéric Cuvillier à Boulogne-sur-Mer, Anne-Marie Escoffier à Cahors. 

� 12 novembre, signatures des premiers Emplois d'avenir avec le parrainage des ministres : Thierry 
Repentin à Nantes, Michel Sapin à Château-Chinon. 

� 15 novembre au siège de la SNCF : Comité de pilotage national du Train pour l'emploi 2013. 
� 16 novembre à Paris : Signature de la convention nationale entre la Fédération des sports 

d'entreprises et le CNML. 
� 20 novembre au ministère de la jeunesse : Réunion des administrateurs français de l'OFQJ. 
� 20 novembre au congrès des maires : signature de la convention entre Électricité Réseau 

Distribution France et la mission locale de Mayenne. 
� 21 novembre au ministère de la jeunesse : Rencontre bilatérale avec les administrateurs 

québécois de l'OFQJ. 
� 22 novembre au ministère de la jeunesse : Conseil d'administration de l'OFQJ. 
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� 22 novembre à Paris : Réunion de concertation sur la mise en œuvre d'une nouvelle étape de la 
politique de la ville organisée par le ministère délégué à la ville. 

� 22 novembre à Paris : Comité de pilotage Adecco. 
� 23 novembre : Comité de pilotage "Tous gagnants" à la DGEFP. 
� 27 novembre : Comité de pilotage de l'accord ANFA-CNML. 
� 27 novembre : Centre international d’études pédagogiques à Sèvres : Séminaire de diffusion des 

résultats du Réseau européen de formation tout au long de la vie. 
� 27 novembre : signatures des premiers emplois d'avenir à la mission locale Nord Essonne en 

présence de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. 
� 30 novembre à la DGEFP : Groupe de travail sur le financement des animations régionales des 

missions locales. 

Décembre 
� 4 décembre à Paris : Concertation pour la réforme de la politique de la ville, groupe de travail « 

Projet de territoire et priorités d’intervention thématique ». 
� 4 décembre : Réunion au cabinet du ministre du travail sur la mise en œuvre des emplois d'avenir. 
� 6 décembre au CNML : Réunion nationale des animateurs régionaux. 
� 11 décembre : Réunion avec le groupe La Poste et la Pôle emploi sur mise en œuvre des emplois 

d'avenir. 
� 11 décembre : Commission de labellisation des écoles de la deuxième chance. 
� 11 décembre : Audition de Gérard Willmann, vice-président du CNML à l’Assemblée nationale 

pour la mission d’information sur Pôle emploi et le service public de l’emploi, constituée par la 
commission des affaires sociales. 

� 12 décembre : Réunion de bilan de la démarche d’autoévaluation des missions locales 
� 13 décembre : Vincent Delpey rencontre Michel Gaté, secrétaire général du CNC-GEIQ. 
� 14 décembre à l’OFAJ : Réunion par vidéoconférence du réseau diversité. 
� 17 et 18 décembre à Lille - Grand Palais : Rencontre nationale des missions locales. 
� 20 décembre : Réunion au cabinet du ministre du travail sur la mise en œuvre des emplois 

d'avenir. 
 
 
 
 
 


