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Un partenariat eXtra-large engageant tous les acteurs
Les 4 missions locales du territoire se sont réunies pour mobiliser, à l’échelle du Bassin 
d’emploi du Versant Nord-Est, les jeunes, les acteurs sociaux et entreprises.

Fiche initiative n°17

Partant du constat que peu de jeunes, sor-
tis du système scolaire, accèdent à l’alter-
nance, la mission locale de Tourcoing-Val-

lée de la Lys a souhaité mobiliser les principaux 
acteurs du territoire, en vue de favoriser l’accès des 
jeunes aux contrats d’apprentissage et de profes-
sionnalisation. 

En s’appuyant sur une expérience menée dès 
2008 sur sa zone de Tourcoing-Vallée de la Lys, 
elle a d’abord fédéré les trois missions locales du 
Versant Nord-Est, puis d’autres acteurs (Pôle em-
ploi, centres de formation d’apprentis, organismes 
consulaires…). Des accords partenariaux de l’alter-
nance ont ainsi été formalisés et signés en 2010, 
2011 et 2012. 

Depuis 2013, ce sont des acteurs du monde éco-
nomique de l’industrie qui ont rejoint la charte al-
ternance, ainsi que la plateforme Avenir Jeune du 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais.

 Le travail en réseau et la synergie mise en place  
 sur le territoire. 
 Le partenariat établi sur des objectifs chiffrés  
 partagés et individualisés. 
 La mise en place et l’appropriation d’outils  
 spécifiques réservés aux partenaires  
 (documents et site Internet dédié). 
 La dynamique bassin. 

Les Points forts du disPositif

 Nord-pas de calais 
 Une approche concertée pour atteindre 

 des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

OBJECTIFS ET NATURE DES ACTIONS

étape 1
Trouver les entreprises de l’industrie qui vont 
offrir aux jeunes des perspectives d’élargissement 
de leurs choix professionnels, en leur faisant dé-
couvrir leur métier, en permettant de valider un 
projet par :

•	des visites d’entreprises et des présentations 
métiers (60 jeunes dans le secteur industriel) ;

•	des immersions en entreprises industrielles (30 
jeunes concernés, essentiellement bénéficiaires 
du CIVIS).
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étape 2
sensibiliser 1 800 jeunes du territoire sortis du 
système scolaire aux dispositifs d’accès à l’alter-
nance. A cet effet, des réunions d’information al-
ternance (RIA) sont organisées sur le territoire tous 
les 15 jours avec les organismes consulaires et les 
CFA.

préparer 700 jeunes parmi ceux qui s’impliquent 
dans la démarche via des ateliers préparatoires 
(travail sur le projet des jeunes, sur les droits et de-
voirs en entreprise, sur la recherche du contrat en 
alternance…) et des dispositifs d’accompagnement 
à la recherche d’un contrat en alternance. 

étape 3
placer 500 jeunes en contrats en alternance.
un plan de prospection réunissant Pôle emploi, 
le Medef… et plusieurs branches professionnelles 
(automobile, bâtiment) a été mis en place en vue 
de sensibiliser les entreprises du territoire à l’al-
ternance et de capter des offres à proposer aux 
jeunes préparés par les missions locales. Les mis-
sions locales et Pôle emploi prospectent à partir du 
profil des jeunes.

une équipe emploi au sein de chaque mission lo-
cale est dédiée à ce travail de communication-pros-
pection.
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 cibler les jeunes de faible niveau  
 en priorité ceux titulaires au maximum 
 d’un certificat d’aptitude professionnelle, 
 au profit de niveaux supérieurs 

 De 2011 à 2012, 4 465 jeunes ont été  
 sensibilisés à l’alternance sur le territoire  
 (entretiens individuels, RIA, visites de CFA…)  
 et  1 485 d’entre eux ont bénéficié d’un  
 accompagnement renforcé. 
 Dans le cadre du plan de prospection  
 alternance,12 633 entreprises ont été  
 contactées. 
 906 contrats en alternance ont été signés pour  
 les jeunes des quatre missions locales du  
 territoire, ainsi que 359 immersions en  
 entreprises. 

résuLtats

Contact
Nouria MESSAouDI
Mission locale de Tourcoing - Vallée de la Lys
03 20 24 42 43
nmessaoudi@mltourcoing.fr - www.mltourcoing.fr
Rejoindre la ML sur Facebook

étape 4
assurer un suivi des jeunes en alternance.
Les CFA du territoire, tous signataires de la charte, 
communiquent les besoins sur les offres en alter-
nance et surtout suivent les jeunes en poste.
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