
À LA UNE
4 900 emplois d’avenir  
dans les secteurs sportifs  
et associatifs
En présence de Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social, Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative, a signé le 15 février dernier, 
des conventions d’engagement avec le mouvement sportif et 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Pour ce 
ministère l’ambition est de créer 15 000 emplois d’avenir sur 
les 150 000 prévus d’ici la fin de l’année 2014.

Parmi les premiers accords, une convention avec le président 
du Comité national olympique et sportif Français (CNOSF), 
Denis Masseglia, et des protocoles avec les fédérations spor-
tives du handball, de l’équitation et du sport d’entreprise 
concernent au total de 3 500 emplois dans le domaine du sport.

1 400 emplois d’avenir seront également créés avec les asso-
ciations de jeunesse et d’éducation populaire : La Ligue de 
l’enseignement, l’Association de la fondation étudiante pour la 
ville, la Fédération unie des auberges de jeunesse, la Fédération 
Léo Lagrange, la Fédération nationale Familles Rurales.

▲

ÉDITO Construire 
ensemble notre futur 
système d’information

Les missions locales partagent un système d’information unique, 
Parcours 3, outil quotidien du conseiller, outil de pilotage à tous 
les niveaux territoriaux, qui participe à l’élaboration et à l’éva-
luation des politiques publiques. 10 ans après sa mise en œuvre, 
et fort des premières attentes du réseau et des constats de l’IGF, 
l’État a proposé au réseau des missions locales une refonte totale 
de son système d’information : un projet ambitieux, concerté, 
dans le cadre d’une délégation de service public.

C’est dans ce contexte porteur et enthousiasmant que j’ai 
accepté la proposition du président du CNML, Jean-Paul Dupré, 
de prendre la présidence du comité de pilotage stratégique des 
systèmes d’information des missions locales. Je réunirai pro-
chainement cette instance et installerai une gouvernance réno-
vée, pour arbitrer les grandes orientations et priorités et veil-
ler à la qualité des services rendus aux missions locales et à 
la cohérence des données issues des systèmes d’information. 
Après une phase de discrétion juridiquement nécessaire, nous 
avons l’ambition de veiller à une communication régulière sur 
l’avancée du projet. La cellule de suivi et le délégataire Similo 
viendront, à ce titre, à la rencontre du réseau lors de premières 
réunions interrégionales au début du mois d’avril.

Conscient de la nécessité de croiser les enjeux stratégiques de 
notre système d’information pour mieux répondre aux besoins 
réels des jeunes que nous accompagnons et aux attentes de notre 
réseau, de nos territoires et de l’État, pour aider nos conseillers 
dans leur action au quotidien, j’ai l’ambition de nous faire réus-
sir ensemble ce bond qualitatif vers un système d’information 
moderne et mieux adapté.

Nicolas Tissot 
Président de l’association régionale  

des missions locales de Midi-Pyrénées
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Comité interministériel de la jeunesse : 47 mesures  
pour une politique de jeunesse nouvelle génération
Le Comité interministériel de la jeunesse (CIJ) qui s’est 
réuni le 21 février sous la présidence du Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault, a conduit à l’adoption de 47 mesures 
concrètes, cohérentes et innovantes pour réformer en pro-
fondeur l’action publique destinée aux jeunes. Réunies sous 
la bannière « Priorité Jeunesse », ces 47 mesures ont été éla-
borées de manière transversale par 24 ministères, sous la 
coordination de Valérie Fourneyron.

Quatre lignes directrices ont guidé l’ensemble des proposi-
tions du CIJ.
– Privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne 
l’accès des jeunes aux droits sociaux, pour en finir avec 
l’empilement de mesures dérogatoires et illisibles.
– Favoriser l’autonomie des jeunes et la sécurisation de 
leurs parcours dans leur globalité.
– Lutter contre les inégalités et les discriminations.

– Encourager la participation des jeunes au débat public et 
rendre effective la co-construction des politiques publiques.

Les 47 mesures visent à remplir 13 objectifs complémen-
taires dans tous les domaines qui concernent les missions 
locales : SPO, lutte contre le décrochage scolaire, santé, 
logement, emploi, parcours d’insertion, parcours de réin-
sertion, sport, culture, mobilité, citoyenneté, lutte contre les 
discriminations.

Le rapport complet et la synthèse des mesures Priorité jeu-
nesse sur jeunes.gouv.fr

Les emplois d’avenir dans les secteurs sportifs et associatifs en détail
Les engagements :
– CNOSF : 3 500 créations d’emplois d’avenir dans les fédérations sportives 
– La fédération d’équitation : 250  
– La fédération de handball : 200  
– La fédération du sport d’entreprise : 6  
– La Ligue de l’enseignement : 1 000 (dont 300 UFOLEP) 
– La Fédération unie des auberges de jeunesse : 100  
– La Fédération nationale Familles rurales : 350  
– L’Association de la fondation étudiante pour la ville : 100  
– La Fédération Léo Lagrange : 150

Les conventions signées :
– Convention cadre Emplois d’avenir entre l’État et le Comité national olympique sportif français 
–  Avenant relatif à la mobilisation de postes d’accompagnement au sein des structures fédérales et des relais 

territoriaux du CNOSF
– Convention cadre entre l’État et la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ)
– Convention cadre entre l’État et la Ligue de l’enseignement et sa fédération sportive affinitaire l’UFOLEP
– Convention d’engagement entre l’État et la Fédération Française de Handball
– Convention d’engagement entre l’État et la Fédération Française d’Équitation
– Convention d’engagement entre l’État et la Fédération Française du Sport d’Entreprise
– Convention d’engagement entre l’État et la Fédération Léo Lagrange
– Convention d’engagement entre l’État et la Fédération Nationale Familles Rurales
– Convention d’engagement entre l’État et l’Association de la fondation étudiante pour la ville

La circulaire du 11 janvier 2013 relative à la contribution du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie 
associative au développement des emplois d’avenir
Pour tous renseignements sur ces emplois contactez le délégué départemental à la vie associative

▲

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actualites-1016/actualites-207/article/comite-interministeriel-de-la
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actualites-1016/actualites-207/article/comite-interministeriel-de-la
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_cadre_Emplois_d_avenir_entre_l_Etat_et_le_CNOSF.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/avenant_convention_CNOSF_mobilisation_de_postes_d_accompagnement.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/avenant_convention_CNOSF_mobilisation_de_postes_d_accompagnement.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_cadre_entre_l_Etat_et_la_Federation_Unie_des_Auberges_de_Jeunesse.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_cadre_entre_l_Etat_et_la_ligue_de_l_enseignement_et_sa_federation_sportive_affinitaire_l_UFOLEP.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_engagements_entre_l_Etat_et_la_Federation_Francaise_de_Handball.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_engagements_entre_l_Etat_et_la_Federation_Francaise_d_equitation-2.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_engagements_entre_l_Etat_et_la_Federation_Francaise_du_Sport_d_Entreprise.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_engagements_entre_l_Etat_et_la_Federation_Leo_Lagrange.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_engagements_entre_l_Etat_et_la_Federation_Nationale_Familles_Rurales.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_engagements_entre_l_Etat_et_l_Association_de_la_fondation_etudiante_pour_la_ville.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36395.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36395.pdf
http://www.associations.gouv.fr/114-les-delegues-departementaux-a-la.html


Parcours, lancé voici plus de 20 ans, a permis aux 
missions locales de disposer pour la première fois 
d’un outil-métier pour l’accompagnement des jeunes 
et le pilotage des structures. Cependant, la concep-
tion de la version 3 du système d’information 
date de 2001. Les constats des usagers et 
les limites de l’architecture technique 
actuelle ont amené à engager une évo-
lution majeure autour d’une grande 
ambition : créer un système d’infor-
mation conçu comme une boite à 
outils et une plateforme de services 
pour l’équipe de la mission locale. 
I-milo, le nom du nouveau système a 
été dévoilé en décembre dernier lors du 
30e anniversaire des missions locales, le 
premier semestre 2013 va être consacré à sa 
co-conception avec tous les acteurs.

Engagée en 2008, pour préparer le renouvellement du mar-
ché, la concertation « Parcours 3, l’aventure continue », 
a donné la parole à 300 professionnels de terrain qui ont 
fait émerger des attentes fonctionnelles et structurelles très 
concrètes comme par exemple : un système d’alertes pour 
faciliter le suivi des jeunes ; la gestion du coût des actions 
pour établir un lien avec une comptabilité analytique ; la 
liaison avec des indicateurs de l’INSEE ; un moteur de 
recherche intuitif et performant.

Trois enjeux forts caractérisent le futur système  d’information :
– Le développement de nouvelles fonctionnalités proposant 
à portée de clic, les informations nécessaires aux conseillers 

pour préconiser la solution d’accompagnement la mieux 
adaptée.
– Le partage et l’échange d’informations entre tous les 
acteurs de l’accompagnement, au sein même de la mission 

locale ou entre cette dernière et son environnement.
– L’appui à la conduite des entretiens en faci-

litant la capitalisation et l’organisation 
des informations recueillies à partir d’un 
 environnement ergonomique et intuitif.

Délégation de service public,  
nouveau mode de gestion

C’est sur ces bases que la DGEFP, appuyée 
par le CNML, a conduit un appel à candida-

tures pour une délégation de service public sur 
plusieurs mois, au terme duquel la société Similo, 

filiale d’Atos Worldline, a été retenue. Cette dernière met-
tra en œuvre le système d’information des missions locales 
dans son ensemble.

Dans son rapport sur les missions locales, l’Inspection 
générale des finances avait dans le même temps, souligné la 
réussite et la pertinence de Parcours 3 et insisté sur la néces-
sité de clarifier son portage technique, financier et juridique. 
C’est finalement la solution de la délégation de service 
publique (DSP) qui a été choisie. La DSP est un contrat par 
lequel une personne morale de droit public confie à une per-
sonne privée la gestion d’un service public dont elle a la 
responsabilité pour une durée limitée. Cette solution va 
permettre de simplifier et d’unifier la gestion du système 

▲
ACTUALITÉS
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De Parcours 3 à la co-construction d’i-milo

Les trois outils du système d’information des missions locales

Un système d’information est un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données 
et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l’information sur un environnement 
donné. Celui des missions locales repose sur trois outils : Parcours 3, ICARE et Webparcours.

– Parcours 3 est l’outil des professionnels des missions locales mais aussi un outil d’observation des publics 
et d’évaluation des services proposés et des politiques pour l’emploi des jeunes. Il permet à chaque conseiller 
d’enregistrer l’ensemble des informations recensées auprès du jeune, les actes métiers mis en œuvre 
et les différentes situations professionnelles constitutives de son parcours. Il apporte aux acteurs locaux, 
régionaux et nationaux des outils statistiques pour le pilotage des missions locales et des politiques publiques 
et l’observation de plus de 1 million de jeunes accueillis chaque année.

– ICARE (Information collectée sur l’activité du réseau) est l’outil de compte rendu des missions locales 
sur leurs aspects conventionnels, financiers et ressources humaines. Il permet au CNML de réaliser le bilan 
annuel d’activité du réseau.

– Webparcours est l’extranet des utilisateurs de Parcours 3. Il permet le partage d’informations d’actualité, 
le téléchargement de documentation sur le système et le dialogue sur des forums.
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De Parcours 3 à la co-construction d’i-milo
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et de réaliser des économies pour l’État et les missions 
locales qui verront le coût du service baisser de 30 %. 

En outre, la durée du contrat sur 8 ans assure une pérennité 
du système et les adaptations technologiques nécessaires 
aux évolutions des besoins des usagers.

Co-construction avec les professionnels
L’année 2013 sera consacrée à la conception du nouveau 
système d’information, selon une méthode participative qui 
permettra de prendre la mesure des pratiques profession-
nelles et des besoins qui en découlent. 250 professionnels 
ressources, issus des différents métiers du réseau sont solli-
cités par le CNML et les animations régionales, pour parti-
ciper à des « ateliers de co-construction » afin de concevoir 
un outil proche des attentes du terrain et en phase avec les 
besoins identifiés. Organisés avec les chefs de projets et les 
responsables fonctionnels de la société Similo, ces ateliers 
vont permettre de partager l’expérience d’utilisateur, d’ex-
poser les différents aspects des pratiques professionnelles, 
d’exprimer des avis d’opportunité sur les projets de nou-
velles fonctionnalités ou de mode de traitement des infor-
mations, de participer à la recette (test d’acceptation) du 
nouveau système, d’aider à la conception des formations ou 
d’animer des forums. Cette méthode participative sera d’ail-
leurs utilisée tout au long de la vie du futur système d’infor-
mation pour adapter i-milo à la demande des  utilisateurs et 
à l’évolution des  pratiques des conseillers.

Le processus de conception du futur système d’information 
est donc engagé. Un travail d’identification et d’analyse va 
permettre de reprendre les services existants et de repen-
ser, si nécessaire, leurs fonctionnalités. I-milo s’enrichira au 
fil de l’eau, de nouveaux services : pour appuyer le travail 
quotidien d’accompagnement des conseillers, pour aider à 
la décision, pour apporter une boite à outils spécifique aux 
missions locales, pour dématérialiser des procédures, etc.

En parallèle, une profonde refonte de l’ergonomie et du 
graphisme du portail sera réalisée pour obtenir une appli-
cation plus conviviale et plus facile d’accès. De nouvelles 
fonctionnalités très attendues seront développées pour une 
utilisation optimum du système d’information au bénéfice 
des missions locales et des jeunes qu’elles accompagnent. 
Le site Internet dédié i-milo.fr

▲

Les réunions interrégionales

Pour informer le réseau de l’avancée du projet 
et recueillir l’avis des professionnels sur les 
nouveaux services et fonctionnalités du système 
d’information, 6 rencontres interrégionales sont 
organisées au mois d’avril.
–  2 avril à Bordeaux (Poitou-Charentes, 

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin)
–  5 avril à Lyon (Auvergne, Languedoc-

Roussillon, Franche-Comté, Bourgogne)
–  8 avril à Lyon (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte d’Azur)
–  10 avril au Mans (Bretagne, Pays de la Loire, 

Centre, Basse-Normandie)
–  12 avril à Paris  (Champagne-Ardenne, Haute-

Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 
Corse, la Réunion, Mayotte, Alsace)

–  16 avril à Paris (Ile de France, Lorraine, 
Guadeloupe, Guyane, Martinique)

La gouvernance

La société délégataire (Similo) intervient dans 
le cadre d’un contrat dont l’autorité délégante 
(le ministère) entend exercer le contrôle à chaque 
étape. Une nouvelle charte de gouvernance 
a été élaborée et sera proposée au prochain 
comité de pilotage stratégique du système 
d’information (présidé par Nicolas Tissot, président 
de l’Association régionale des missions locales 
de Midi-Pyrénées, il comprend des représentants 
du bureau du CNML et de l’UNML, de la DGEFP 
et de la DARES, et des représentants de l’ANDML, 
de l’APAR et des Direccte). Une cellule de suivi 
constituée par le CNML et la DGEFP est chargée 
du pilotage opérationnel du projet. Cette cellule 
s’est entourée d’une équipe en mesure de piloter 
un projet d’une telle envergure : experts juridiques 
et financiers, mais aussi le 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).

http://i-milo.fr
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L’effort de la nation pour l’éducation et la formation est 
reconnu. Mais lʼinformation fait défaut sur ses décli-
naisons régionales. C’est pour combler ce manque, 
et permettre aux acteurs régionaux de disposer d’une 
vision sur l’ensemble des financements allant à la for-
mation, que le Conseil national de la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) a entrepris 
il y a quelques années le projet de recenser sur une 
base comparable les dépenses de formation réalisées 
à ce niveau.

Premier à couvrir les 22 régions métropolitaines et 
 l’ensemble de la formation à partir du lycée pour tout ce 
qui relève de l’action publique au sens large, le rapport 
du CNFPTLV étudie la provenance et l’affectation d’une 
dépense qui s’élève à 41,5 milliards d’euros, dont 27,6 pour 
la formation professionnelle initiale et continue, et pour 
l’orientation. Le rapport livre en annexe une étude de la 
Dares sur la régionalisation des dépenses des entreprises au 
titre plan de formation.

Le financement de la formation professionnelle initiale et 
continue est assuré à 52 % par l’État, 26 % par les régions 
et 19 % par les partenaires sociaux (gestion paritaire), 
auquel s’ajoute depuis 2009 un quatrième acteur Pôle 
Emploi (3 %). En effet, Pôle Emploi achète de la forma-
tion et son mode de financement est assuré par l’État et par 
le régime d’assurance-chômage. Le rapport distingue les 
financements selon leurs destinations : formation initiale, 
formation continue, orientation et certification. Il sépare 
les dépenses allant à la production (offre de formation et 
services d’orientation) et aux aides financières (rémunéra-
tion des stagiaires, primes aux employeurs,  exonérations 
sociales et fiscales).

La grande masse des financements de la formation profes-
sionnelle va à l’offre de formation, soit 18 milliards d’euros. 
Plus de 40 % financent les lycées professionnels, près de 
30 % le supérieur court (BTS et DUT), et 30 % sont par-
tagés à parts à peu près égales entre l’apprentissage, la 
formation des demandeurs d’emploi et les actifs occupés. 
Moins visibles que les dépenses liées à l’offre, les aides 
financières sont toutefois importantes (6 milliards d’euros). 

Dans l’apprentissage, elles dépassent d’ailleurs le montant 
alloué aux CFA.

Le Conseil établit l’estimation des moyens affectés à 
l’ensemble de la chaîne accueil-information-orientation 
à 1,6 milliard dʼeuros pour les 22 régions. Il souligne la 
complexité du financement de ce champ et recommande 
l’adoption d’une approche plus cohérente des activités de 
l’orientation et de leurs modes de financement. La compa-
raison entre les régions montre qu’au niveau des grands 
ensembles – totalité du champ de l’étude, formation ini-
tiale, formation continue – les différences dans les montants 
dépensés sont avant tout liées à la taille démographique.

La formation des demandeurs d’emploi fait toutefois figure 
d’exception. Le rapport relève en effet une forte disparité 
entre régions dans l’effort de formation pour la formation 
des demandeurs d’emploi. Tous financeurs confondus et 
tous types de dépenses prises en compte, la dépense par 
demandeur d’emploi s’élève à 1 023 euros en Ile-de-France 
contre 2 233 euros dans le Limousin, soit une variation 
du simple au double. L’écart se creuse encore davantage 
lorsqu’on calcule l’indicateur à un niveau plus détaillé. Le 
rapport invite donc les acteurs à analyser les causes de ces 
inégalités.

Le CNFPTLV recommande aux acteurs régionaux de s’ap-
proprier les résultats de l’étude et d’interpréter les particu-
larités des dépenses au niveau régional, notamment au sein 
des comités de coordination régionale de l’emploi et de 
la formation professionnelle. Soulignant que les cadrages 
financiers, indispensables à une concertation riche et trans-
parente sont peu présents dans l’expression des politiques 
publiques, il recommande d’amplifier l’utilisation d’élé-
ments financiers lors de la définition des projets et leur réa-
lisation. À cette fin, il met à disposition des acteurs les don-
nées collectées sur un site Internet expérimental.

– Rapport : Dépenses de formation professionnelle rele-
vant des politiques publiques au niveau régional : Tableaux 
 financiers des CPRDF données 2010

– Contact au CNFPTLV :  
laurence-eliane.merlin@emploi.gouv.fr
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Une étude inédite sur les politiques  
de formation et d’orientation :  
qui finance quoi au niveau régional

http://www.abossardsolutions.fr/BDTF.php
http://www.cnfptlv.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_2013_pour_impression-2.pdf
http://www.cnfptlv.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_2013_pour_impression-2.pdf
http://www.cnfptlv.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_2013_pour_impression-2.pdf
mailto:laurence-eliane.merlin@emploi.gouv.fr
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Mobiliser le dispositif local  
d’accompagnement  
pour les emplois d’avenir

FICHE PRATIQUE

Créé en 2002 par l’État et la Caisse des dépôts, le dispositif local d’accompagnement (DLA) aide les associations 
employeurs, structures d’insertion et autres entreprises d’utilité sociale créatrices d’emploi dans leur démarche de 
consolidation et de développement. Les DLA sont financé par l’État, la Caisse des dépôts, le Fonds social européen 
et les collectivités locales. L’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (Avise) anime ce dispositif 
au niveau national. Depuis 2003, 42 000 structures d’utilité sociale, représentant 530 000 emplois, ont bénéficié de 
l’action du DLA.
Pour embaucher un jeune en emploi d’avenir, les associations peuvent s’appuyer sur le DLA afin de réaliser un 
 diagnostic de leur situation et de se faire accompagner pour élaborer le parcours de formation du jeune.
À l’initiative du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, une journée 
d’étude « Mobilisation du dispositif local d’accompagnement pour les emplois d’avenir » s’est tenue le 13 février. 
Plus de 150 personnes se sont mobilisées, parmi lesquelles des représentants du réseau DLA, des Direccte, de la Caisse 
des dépôts, du CNML, des Associations régionales des missions locales, de Pôle emploi et des Conseils régionaux.

Le contexte

– La fiche dispositif local d’accompagnement sur le portail emploi.gouv.fr
– Le dispositif local d’accompagnement sur le site de l’Avise
– Les opérateurs du dispositif DLA et la carte nationale des opérateurs
–  Le séminaire du 13 février 2013 « Mobilisation du dispositif local d’accompagnement (DLA) pour les emplois 

d’avenir »

En savoir plus

Dans chaque département, une ou plusieurs struc-
tures associatives sont conventionnées par l’État 
pour prendre en charge la fonction du DLA. Elles 
assurent les missions d’accueil, de conseil, d’accom-
pagnement et de suivi des structures d’utilité sociale 
employeuses en démarche de développement et de 
consolidation. L’intervention du DLA est inscrite 
dans le temps et délimitée dans la durée. Individuel 
ou collectif, l’accompagnement est systématiquement 
mis en place suite à un diagnostic des besoins.

1. Accueil

Le DLA accueille la structure pour un premier entretien. 
Lors de ce temps d’échange et d’informations, il répond 
aux questions et détermine avec la structure la pertinence 
d’une intervention DLA.

2. Diagnostic
Le DLA bâtit avec la structure un diagnostic et une série 
de préconisations. Ce diagnostic est un état des lieux, une 
analyse de sa situation, réalisé à partir d’entretiens et/ou 
d’une analyse documentaire.

3. Accompagnement
La structure bénéficie alors individuellement ou avec 
d’autres structures d’une ou plusieurs missions de conseil 
réalisées par des prestataires et financées par le DLA.

4. Suivi
Le DLA assure un suivi des actions réalisées dans le 
cadre du plan d’accompagnement. À l’issue de l’accom-
pagnement, il mesure l’atteinte des objectifs fixés ini-
tialement. Si nécessaire, il peut enclencher un nouvel 
accompagnement.

L’essentiel

http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/dispositif-local-d%E2%80%99accompagnement-dla
http://www.avise.org/spip.php?rubrique108
http://www.avise.org/spip.php?rubrique313
http://evenement.avise.org/13fevrier2013/
http://evenement.avise.org/13fevrier2013/
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Parcours 3 en Champagne-Ardenne :  
l’animation informatique joue collectif

L’ANImATIoN EN RÉgIoN

Dans chaque région, sous divers statuts, une assis-
tance technique aide les missions locales dans l’utili-
sation de leur système d’information, Parcours 3. En 
Champagne-Ardenne, où cette fonction est intégrée 
au Carif GIP-ARIFOR, Daniel Christophe assure cette 
assistance Parcours 3 tout en étant l’animateur régio-
nal informatique et le référent technique des services 
de la Région pour l’informatisation des  structures et 
Telemus (lire encadré).

« Avec  nos  financeurs  (État,  Région,  FSE),  nous  donnons 
à toutes nos structures les moyens de travailler. De l’agent 
d’accueil au directeur, chaque agent doit avoir sa connexion 
et aucune mission locale ne doit être défavorisée » : Daniel 
Christophe est le « Monsieur nouvelles technologies » de 
l’ARML Champagne-Ardenne depuis 1997. Il était l’infor-
maticien de la mission locale de Reims lorsque le poste lui 
a été proposé. Cela correspondait aussi à un changement 
d’approche puisque la mission était auparavant externalisée 
et cette solution ne donnait pas satisfaction.

Daniel Christophe gère l’informatique des quinze missions 
locales de Champagne-Ardenne. Il l’a fait jusqu’en 2000 
à temps partiel, puis à temps complet, la Région finançant 
50 % de son poste. Il est aidé dans sa tâche par un autre 
 technicien, Willy Leprévost

« Nous avons évolué avec les missions  
du réseau »

Les liens de proximité avec la Région ont permis de dévelop-
per des avancées significatives. Pour l’utilisation du réseau 

internet régional (lire encadré), mais aussi pour l’équipe-
ment : « L’acquisition des matériels  et  logiciels  est aidée 
par la ligne NTIC du budget de la Région. Chaque ML fait 
part de ses besoins et je donne un avis technique. Une pre-
mière consultation des  fournisseurs me permet de chiffrer 
le coût estimé. Le dernier mot revient au Conseil régional. 
Ensuite  nous  installons  et  configurons  les  machines  dans 
les missions  locales. Chaque  structure  est  propriétaire  de 
son matériel et peut redéployer les PC remplacés, les mettre 
à  la disposition des  jeunes, etc. Cette  façon de procé-
der nous permet d’obtenir les mêmes prix pour chaque 

Telemus, le haut débit régional
Spécificité régionale, un réseau d’accès 
à Internet haut débit a été mis en place 
par la Région. pour l’Enseignement, la Recherche 
et la Télémédecine.

Le projet Telemus fournit l’accès Internet 
haut débit à tous les publics relevant 
des compétences de la Région. Il apparaît 
effectivement essentiel que tous les établissements 
d’enseignement (lycées), d’apprentissage, 
de formation professionnelle, et de formations 
paramédicales puissent bénéficier de services 
performants pour accéder à l’Internet, voire pour 
communiquer entre eux et tirer pleinement partie 
de l’apport des TIC.

Les missions locales, pour qui un usage 
performant d’Internet est essentiel, notamment 
pour Parcours 3, outil de travail quotidien, 
bénéficient donc de ce service.

« Ce réseau permet à chaque mission locale 
d’avoir un accès de base à 2, voire 4 mégabits 
synchrone. Nous devons justifier les demandes 
d’augmentation de bande passante là où le débit 
apparaît insuffisant. »

Daniel Christophe s’appuie sur cette infrastructure 
pour organiser les sauvegardes. Pour chaque 
structure, elles sont quotidiennes et dupliquées. 
En plus, des sauvegardes hebdomadaires 
externalisées (stockées au sein de l’ARML) 
doublent celles réalisées à l’échelle des structures.

 ▲ L’animation informatique en Champagne-Ardenne : développer 
une offre de service globale et équilibrée dans laquelle chaque 
 mission locale doit se retrouver.
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structure, quelles que soient l’importance de son parc 
et sa situation géographique.  En cas de sinistre, nous 

garantissons  aux  structures  une  remise  en  route  de  leur 
informatique sous 24 h ».

Son expérience de Parcours 3 remonte à… Parcours 2 : 
« Pour développer le système, nous avons procédé comme 
nous  l’avons  fait  pour  structurer  et  animer  l’équipement 
informatique des ML :  progressivement et en répondant aux 
besoins successifs. Nous avons évolué en même temps que 
les missions confiées au  réseau. Avec,  toujours,  la  forma-
tion : tout le monde doit pouvoir saisir sur Parcours 3, même 
le directeur de la ML, comme il doit  lui aussi continuer à 
rencontrer  des  jeunes,  pour  qu’il  connaisse  bien  les  diffi-
cultés auxquelles peuvent être confrontés ses conseillers. »

« Au service des structures »
« Parcours 3 est un système presque trop ouvert où, finale-
ment, aucune tâche n’est automatisée. Il fallait donc cadrer 
le  travail,  s’assurer  que  tout  le  monde  procédait  de  la 
même façon. Pour chaque dispositif important, les ANI par 
exemple, on a créé des procédures. Pour le reste, il arrive 
qu’on galère un peu… » note l’animateur qui souligne l’état 
d’esprit guidant cette adaptation permanente :  « Même  si 
chacun a sa connexion, il faut raisonner collectif. On tra-
vaille toujours trop individuellement. On ne peut pas mettre 
en place un système informatique si  l’organisation ne suit 
pas.  Il  faut  avoir à  l’esprit  l’organisation du  travail  et  le 
rôle de chacun : qui fait quoi, comment, et pourquoi. »

La volonté de l’ARML, mise en œuvre par son animateur 
informatique, a été de développer une offre de service régio-
nale, en organisant toutefois la possibilité pour chaque ML de 

L’ANImATIoN EN RÉgIoN

Et les emplois d’avenir ?
Nouvelle donnée de Parcours 3 (avant 
son remplacement en 2014 par i-milo), l’intégration 
des procédures relatives aux emplois d’avenir. 
Daniel Christophe a complété les consignes 
du national pour tenir compte du contexte régional 
puisque la Région Champagne-Ardenne va 
abonder fortement les fonds des OPCA : « Je vais 
proposer aux financeurs et partenaires (Pôle 
emploi, Cap emploi) des tableaux de bord de suivi, 
particulièrement pour ce qui concerne le recours 
aux fonds régionaux. Toutes les structures en seront 
destinataires, comme de tout tableau de bord issu 
de l’entrepôt régional. »

Parcours 3 en Champagne-Ardenne : l’animation informatique joue collectif

▲

« raccrocher » ses partenariats locaux spécifiques. En amont, 
cette méthode permet à tout moment d’informer partenaires 
et financeurs. En aval, elle suppose une réactivité pour que 
chaque structure bénéficie du même niveau de suivi : 
« Je suis au service des structures et de leur personnel. Je suis 
un collègue, pas un prestataire. Mais  le  fait  d’apporter un 
regard extérieur porte souvent davantage qu’un avis interne. 
En  2011,  j’ai  passé  pratiquement  l’équivalent  d’un  mois 
auprès  d’une  mission  locale  dont  le  système  informatique 
était à bout de souffle, pour remettre  l’outil  informatique à 
niveau, refaire les chartes de saisies locales, former de nou-
veau les conseillers, reconstruire les tableaux de bord… »

Autre mission de l’animation informatique régionale : 
«  Nous  sommes  “garants”  de  l’utilisation  à  bon  escient 
des  connexions  Internet.  Sur  chaque  site,  on  a  une  pro-
tection pare-feu, mais dans  l’esprit,  c’est à  chacun d’être 
 responsable. On ne flique pas ! »

www.missionslocales-champagneardenne.com

http://www.missionslocales-champagneardenne.com
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 > En direct du Comité  
interministériel des villes

Le secrétariat général du CIV 
publie une plaquette de présentation 
des 27 décisions prises lors du CIV 
du 19 février. Cinq engagements 
mobilisent l’ensemble 
du Gouvernement pour les quartiers : 
co-construire la politique de la ville ; 
mobiliser les politiques de droit 
commun ; poursuivre la rénovation 
urbaine ; concentrer les interventions 
publiques et mettre fin aux 
stigmatisations et aux discriminations. 
Le document présente aussi les 
principaux dispositifs pour l’emploi 
des jeunes et le développement 
économique dans les quartiers 
concernés par la politique de la ville. 
À télécharger sur ville.gouv.fr

 > Le Défenseur des droits :  
guide prévenir les discriminations 
et garantir l’égalité

Les collectivités territoriales 
comptent plusieurs millions d’agents 
dans leurs effectifs. De ce fait, 
elles constituent des acteurs 
de premier plan dans la mobilisation 
pour l’égalité dans l’emploi 
et contre les discriminations. 
Pour accompagner les employeurs 
publics dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une politique 
d’égalité exemplaire le Défenseur 
des droits publie une nouvelle 
édition de son livret réalisé 
en 2009 avec la collaboration 
de collectivités territoriales. 
Guide disponible en ligne.

 > Quelles sont les pratiques 
numériques des jeunes ?

Que font les jeunes sur Internet 
et quelles sont leurs pratiques 

numériques ? Pour faciliter 
la compréhension du sujet, 
Michel Guillou (spécialiste 
du numérique éducatif – TICE) 
a mis en ligne un dossier riche 
d’informations sur les publics jeunes 
et leur relation aux technologies. 
Dossier sur netpublic.fr

 > Le numérique, une chance 
pour les jeunes peu qualifiés

Le Premier ministre a présidé 
le jeudi 28 février le séminaire 
gouvernemental sur le numérique 
à Gennevilliers afin d’y présenter 
la nouvelle feuille de route autour 
de trois axes forts : une action résolue 
pour la jeunesse, une économie plus 
compétitive grâce au numérique 
et des valeurs préservées et 
renforcées. Comme l’avait annoncé 
Fleur Pellerin, ministre déléguée 
en charge de l’Economie numérique, 
2 000 emplois d’avenir seront créés 
dans les espaces publics numériques. 
Référentiels métiers et emplois-
formation pour des emplois d’avenir 
en EPN sur netpublic.fr

 > Logement des jeunes :  
le Cese formule des propositions

Les 18-29 ans accèdent difficilement 
à un logement autonome. 
Ils sont confrontés, plus encore 
que les autres catégories d’âge, 

aux conséquences de la hausse 
des prix du logement. Dans un avis 
sur l’accès des jeunes au logement 
autonome, le Cese formule des 
propositions pour mieux connaître 
les besoins des jeunes, augmenter 
l’offre de logements disponibles, 
en maîtriser le coût et améliorer 
sa solvabilisation, repenser l’offre 
dédiée, redonner de la fluidité 
au parcours résidentiel et enfin 
éviter les abus. Rapport disponible 
sur le site du Cese.

 > Service civique :  
un impact positif sur les jeunes

À l’occasion des 3 ans de la loi 
sur le service civique, l’Agence 
du service civique a publié une étude 
réalisée par le cabinet TNS Sofres 
sur l’impact du service civique 
sur les jeunes. 89 % des anciens 
volontaires se disent satisfaits 
des missions qui leur ont été confiées 
et ils sont quasi-unanimes à estimer 
que c’était un bon choix. 75 % 
d’entre eux étudient ou travaillent six 
mois après leur mission. La synthèse 
de l’enquête TNS Sofres et le bilan 
des 3 ans sur service-civique.gouv.fr
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