
À LA UNE
Le message  
de Jean-Marc Ayrault 
aux missions locales

Lire p. 2

ÉDITO  
Promouvoir le réseau  
et l'ensemble de ses acteurs

Je souhaite tout d’abord présenter à chacune et chacun d’entre vous et à ceux 
qui vous sont chers mes vœux les meilleurs pour l’année nouvelle.
En cette année 2013, les missions locales seront fortement impli quées dans 
le déploiement des emplois d’avenir. D’autres projets du Gouvernement 
concerneront prochainement les missions locales : l’acte III de la décentra
lisation dont la discussion au Parlement débutera dans quelques semaines ; 
le contrat de génération sur lequel les partenaires sociaux se seront mis 
d’accord et dont le projet de loi est discuté au Parlement ; enfin la garantie 
de ressource pour des jeunes en CIVIS, annoncée par le Premier ministre à la 
Conférence nationale sur la pauvreté et l’exclusion, en décembre dernier au 
Conseil économique social et environnemental et qui sera expérimenté dans 
10 sites pilotes dès septembre 2013.
Les nouvelles mesures au service des jeunes éloignés de l’emploi valorisent 
l’action des missions locales, reconnues pour leur efficacité en matière 
d’accompagnement et d’insertion des jeunes. A Lille, à l’occasion des 30 ans 
des missions locales, le Premier ministre, JeanMarc Ayrault, le ministre du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
Michel Sapin et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative, Valérie Fourneyron, ont rendu hommage au travail 
accompli par les missions locales. En leur confiant la gestion d’une mesure 
aussi importante que les emplois d’avenir qui doit apporter une qualification 
et un emploi à 150 000 jeunes, les pouvoirs publics ont montré la confiance 
qu’ils accordent aux missions locales.
Président du CNML, je m’attacherai à promouvoir le réseau et l’ensemble de 
ses acteurs et je souhaite renforcer les chances pour nos jeunes d’accéder à 
l’emploi. Au Parlement, j’ai récemment interrogé Thierry Repentin, ministre de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage sur les moyens susceptibles 
de lever les difficultés pour l’entrée des jeunes en alternance. Il y a, en effet, 
dans notre pays 800 000 jeunes qui souhaitent chaque année s’engager dans une 
formation en alternance, pour une offre qui reste insuffisante : moins de 300 000 
contrats d’apprentissage, 185 000 contrats de professionnalisation.
À partir de ce constat, je souhaite impulser de nouveaux partenariats 
entre les missions locales, les collectivités locales et les entreprises : ces 
partenariats prendront appui sur les chambres consulaires ou les organisations 
représentatives des employeurs. Car c’est dans les entreprises que sont créés 
la majorité des emplois. Bien sûr, il faut aussi renforcer nos relations avec 
le secteur associatif, éducatif, mutualiste et coopératif où vont se développer, 
dans une très large mesure, les emplois d’avenir. Chacun doit participer à la 
vaste mobilisation pour l’emploi de jeunes, il en va de l’avenir du pays.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales
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À LA UNE

Les jeunes aussi font confiance aux missions locales

Près de 30 000 jeunes des missions locales d’une douzaine de régions 
ont répondu à l’enquête flash en ligne lancée avant la rencontre 
nationale. 84 % des jeunes sont satisfaits ou très satisfaits des services 
proposés par la mission locale, ils sont respectivement 39 % et 49 % 
à être reçus immédiatement ou en moins de 15 minutes à leur rendez-
vous. La relation avec leur conseiller est satisfaisante ou très satisfaisante 
à 92 %. A travers leur relation avec la mission locale, les jeunes ont 
confiance en eux et en leurs projets (76 %) et sont plus efficaces dans leurs démarches (72 %). Les amis, la famille 
et Pôle emploi sont les premiers vecteurs de mise en contact avec la mission locale et en retour ils sont 76 % 
à déclarer qu’ils conseilleraient à leurs amis de s’y rendre.
Voir les résultats complets de l’enquête de satisfaction des 30 000 usagers des missions locales

Jean-Marc Ayrault : « Nous avons confiance  
dans le réseau des missions locales »

▲ « Je considère que les missions locales consti-
tuent une des plus belles inventions dont nous 
sommes capables en France, en faisant des jeunes 

le centre du dispositif et non l’inverse » : le Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault, qui fut lui-même prési-
dent de la mission locale de Nantes, était en pays 
de connaissance lorsqu’il est venu à Lille  clôturer la 
 rencontre  nationale anniversaire.

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, puis le chef du gouvernement, Jean
Marc Ayrault, Premier ministre ont tenu à s’associer aux 
30 ans des missions locales. La présence du chef du gouver
nement témoigne de la place prise par les missions locales 
dans la bataille pour l’emploi des jeunes. Audelà du satisfecit 
délivré à un réseau « qui a fait ses preuves », c’est une véri
table feuille de route que le Premier ministre a adressé aux 
800 représentants des missions locales.

Accueilli par JeanPaul Dupré, le nouveau président du 
CNML et JeanPatrick Gille, président de l’UNML, le 
Premier ministre a d'abord rendu hommage à deux Lillois, 
Martine Aubry, ancienne ministre des affaires sociales du 
gouvernement Jospin, pour les emplois jeunes « qui ont 
permis à beaucoup de jeunes de réussir leur vie » et Pierre 
Mauroy, le Premier ministre qui commanda à Bertrand 
Schwartz le rapport sur l’emploi des jeunes qui devait 
aboutir à la création des missions locales. Une création que 
JeanMarc Ayrault a vécu de l’intérieur comme président 
de la mission locale de Nantes : « Les missions locales ont 
compris dès l’origine qu’il fallait casser cette logique de 

cloisonnement et prendre en compte tous les aspects de la 
vie des jeunes. »

« Les jeunes nous donnent un message très simple : faites-
nous confiance ! Ce que nous entreprenons aujourd’hui 
est un acte de confiance dans les jeunes d’aujourd’hui, » a 
indiqué JeanMarc Ayrault. Il a souligné la reconnaissance 
institutionnelle des missions locales, confortées à travers les 
alternances politiques, et désormais inscrites dans le code 
du travail et dans le code de l’éducation. « C’est parce que 
nous avons confiance dans le réseau des missions locales 
que le gouvernement souhaite leur donner toute leur place 
dans la politique pour la jeunesse. » Il a évoqué tour à tour 
la lutte contre le décrochage scolaire et la mise en œuvre des 
emplois d’avenir dont le réseau est « l’acteur clé ».

Le Premier ministre a fait part de son ambition pour les 
contrats de génération (objectif 500 000 emplois) et il a 
développé ce que sera, à partir de septembre prochain, la 
garantie jeunes pour les jeunes exclus de tous les dispositifs. 
Elle s’appuiera sur le Civis pour leur apporter un accom
pagnement intensif, des propositions adaptées de formation 
et d’emploi ainsi, qu’une garantie financière équivalente 
au RSA : « Là encore, vous avez un rôle complémentaire 
à jouer pour ces jeunes » a souligné JeanMarc Ayrault 
 promettant au réseau qu’il aura les moyens de faire face.

« Les jeunes ne sont pas un problème, mais une chance à 
condition justement qu’on leur donne leur chance. C’est 
vous, les responsables des missions locales, qui l’avez com-
pris avant les autres » a dit le Premier ministre déclarant 
que sa présence était « un message de soutien à votre action, 
de solidarité avec ce que vous faites chaque jour. »

http://www.30ansmissionslocales.fr/assets/files/programme/30ANSML-COMPLET.pdf
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Si ces deux jours lillois ont été l’occasion de revenir 
sur 30 ans d’action, il s’agissait aussi de « réinven-
ter l’avenir ». C’est autour des emplois d’avenir et du 
contrat de génération que s’est conclu l’anniversaire 
des missions locales. La ministre Valérie Fourneyron 
et de nombreux responsables, dont Emmanuelle War-
gon, déléguée générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle et Thomas Cazenave, directeur géné-
ral adjoint de Pôle emploi, sont venus dialoguer et 
tenter de répondre aux questions des jeunes*. À peine 
nées ou en voie de création, ces nouvelles politiques 
suscitent attentes, espoirs, réserves aussi, et en tout 
cas, un débat positif et lucide.

Acquérir des compétences pour aller vers un emploi 
durable, mettre en place un accompagnement du jeune dès 
la signature du contrat : d’entrée, Emmanuelle Wargon a 
rappelé « l’ambition, l’exigence » des emplois d’avenir qui 
s’adresse en priorité aux jeunes non qualifiés. C’est effec
tivement ce qu’attendent les jeunes qui sont intervenus 
lors de ce débat : une durée qui permet de se former, de se 
doter de bagages pour voyager jusqu’au CDI. Michel Gaté, 
secrétaire général du CNCEGEIQ est allé dans ce sens : 
« L’objectif, c’est d’accueillir dans l’entreprise des jeunes 
qui y auront fait leur formation en alternance. »

« Un jeune a besoin de temps »
Cécile Moute, adjointe au maire de JuvisysurOrge, repré
sentante de l’AMF et présidente d’une mission locale a 
 souligné aussi les vertus de la durée : 
« Un jeune a besoin de temps. Un jeune 
suivi par une mission locale ne peut pas 
être mis à l’emploi en six mois, avec des 
contrats à  l’économie. Il a aussi le droit 
de tomber et de se relever. »

« Il y aura les moyens de financer des 
formations qualifiantes longues », a 
rassuré Emmanuelle Wargon. De fait, 
les bonnes fées ne manquent pas au
dessus du berceau des emplois d'avenir. 
Thomas Cazenave, directeur général 
adjoint de Pôle emploi, a tenu à préciser 
que l’établissement public n’était pas 
en retrait sur ces emplois mais que l’ac
compagnement n’était pas sa spécialité, 
rappelant les principes de confiance et 
de complémentarité entre Pole emploi 

et les missions locales. « Nos entreprises peuvent s’enga-
ger à accueillir des jeunes. On veut mobiliser les fonds de 
formation des OPCA », a déclaré Michel Gaté. Même écho 
chez Benoît RogerVasselin, président de la commission 
« relations du travail, emploi et formation » du MEDEF, 
qui souligne l’intérêt de l’ouverture des emplois d’avenir au 
secteur marchand.

Chez les jeunes, le choix d’un public prioritaire n’est pas 
forcément bien admis. Il y a aussi des gens qui galèrent 
hors des ZUS et la priorité donnée aux non qualifiés les 
inquiètent parce que nombre de jeunes diplômés ne s’en 
sortent pas. JeanBaptiste Prévost, rapporteur de l’avis du 
CESE « L’emploi des jeunes » a noté ce risque possible 
de « démotiver ceux qui sont trop formés ». Benoît Roger
Vasselin tempère : « mais si on ouvre plus largement, les 
premiers publics visés seront squeezés. »

Officiellement mis en première ligne pour l’accompagne
ment des emplois d’avenir, le réseau des missions locales 
joue dans une nouvelle cour. Un enjeu qu’ont relevé les 
représentants syndical et patronal : concernant cet accom
pagnement, « tous les retours que nous avons des entre-
prises placent les missions locales en premier » rappelle 
Benoît RogerVasselin. Philippe Berhaud, secrétaire géné
ral adjoint de la CFDT IledeFrance a souligné : « Cela 
donne une drôle de responsabilité aux missions locales dans 
 l’accompagnement », évoquant « la capacité pour le 
réseau de devenir les RH de la jeunesse française ».

Nouvelles politiques d’insertion :  
une table ronde sans tabous

▲

 ▲ Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative dialogue avec les jeunes des missions locales.
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« Les jeunes, ce n’est pas l’avenir,  
c’est le présent »

Emplois d’avenir et contrat de génération, qu’importe l’en
veloppe, pourvu que ce soit véritablement une avancée et 
que l’on trouve notre place, « pour que l’on n’ait pas encore 
besoin d’un autre dispositif exceptionnel dans cinq ans » : 
les jeunes participants au débat ont interpellé « leur » 
ministre Valérie Fourneyron.

Avec parfois l’expression d’un vécu désabusé, voire dou
loureux, mais toujours avec beaucoup de pertinence, ils 
ont traduit leurs propres expériences en questions sur les 
critères d’entrée dans les dispositifs, les moyens donnés à 
l’accompagnement, la séparation entre qualifiés et non qua
lifiés, la déception de ceux « qui ne rentrent dans aucune 
case », la mauvaise image que peuvent avoir les jeunes dans 
les entreprises et qu’ils finissent par véhiculer eux-mêmes.

Percutante, très critique aussi dans ses constats sur les 
résultats des politiques passées, soulignant « le besoin de 
se réinterroger sur l’ensemble du parcours de formation », 
la ministre a aussi fait de la pédagogie : il ne s’agit pas de 
découper ou de segmenter les jeunes, « mais nous sommes 
sur une multitude d’attentes, donc il y a plein de dispositifs 
parce qu’il y a urgence. Les jeunes, ce n’est pas l’avenir, 
c’est le présent. Nous avons bien pris la mesure des interro-
gations. Il faut sortir de l’exception pour permettre à cha-
cun de rentrer dans le droit commun, pour que les jeunes 
vivent mieux en 2017 qu’en 2012 ».

« Un premier boulot, c’est enthousiasmant »
La dernière partie de la table ronde portait sur les futurs 
contrats de génération qui véhiculent une même philosophie 
d’insertion des jeunes, de maintien des seniors dans l’em
ploi et de partage intergénérationnel, ces contrats, qui garan
tissent une aide publique de 12 000 € sur 3 ans, prendront 

des formes différentes selon la taille des entreprises, comme 
l’a rappelé Emmanuelle Wargon : accord sur la gestion de la 
pyramide des âges dans les grandes entreprises, embauche 
d’un jeune en CDI avec maintien d’un senior dans les PMI
PME, transmission de l’entreprise dans les TPE.

Même s’il a affiché les réserves du MEDEF sur le « finance-
ment pas prévu », Benoit RogerWasselin souligne que l’or
ganisation patronale a répondu présent, expliquant : « Dans 
ce dispositif, le senior qui est maintenu en emploi a son rôle 
à jouer ». En écho, Philippe Berhaud a souligné que dans 
le contexte économique, il était « fondamental de ne pas 
perdre la compétence de l’entreprise », avant de souligner 
qu’entre les emplois d’avenir et les contrats de génération 
« le rôle de l’accompagnement reste le même », évoquant 
aussi de nécessaires actions de tutorat autour de ces contrats.

Cécile Moute a rappelé pourquoi et comment ces contrats 
de génération devaient être une opportunité pour les jeunes : 
« Les jeunes ne sont pas des choses dans lesquelles on va ver-
ser des compétences. Un premier boulot, c’est enthousias-
mant. Ils vont apporter des compétences personnelles qui 
vont être enrichies par des compétences professionnelles. »

De quoi apporter de l’eau au moulin des rapporteurs des 
avis du CESE, JeanBaptiste Prévost (l’Emploi des jeunes) 
et Antoine Dulin (Droits formels/droits réels : l’amélio
ration de l’accès aux droits sociaux des jeunes) qui ont 
rappelé  l’enjeu de ces nouveaux dispositifs d’insertion : 
permettre aux jeunes d’aller vers les CDI, notamment 
les 350 000 jeunes en recherche d’emploi et sans accès à 
aucune ressource. Pour les rapporteurs du CESE, s’il est 
important que les plus pauvres ne soient pas exclus du 
droit commun, il n’en est pas moins nécessaire que tous les 
jeunes en recherche d’intégration professionnelle perçoive 
le soutien de la puissance publique pour éviter « le risque 
d’une scission entre générations »,  susceptible de « mettre 
fin au pacte social. »

« La garantie jeunes sera une première étape » de la réponse 
à cette attente, a souligné Emmanuelle Wargon.

* Ont participé à cette table ronde : Camille de Douai ; 
Cécile, Tiany et Maroua de Poitiers ; Olefa, Caroline, 
Margaux et Xavier de Reims ; Arnaud et Alexis de SaintDié
desVosges ; Mylène, Dorianne, Nassuf, Medhi et Bruno de 
SalondeProvence ; Malik de Blois ; Komo et Elisabeth de 
JuvisysurOrge ; Kevin et Jimmy de Maubeuge.

ACTUALITés

Nouvelles politiques d’insertion : une table ronde sans tabous

▲

 W Experts dans l’art de mettre en perspective et de distancier sur le 
vif, les clownanalystes de la compagnie Bataclown sont intervenus 
régulièrement durant la rencontre nationale www.bataclown.com

http://www.bataclown.com/-Accueil-Actualite-.html
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Conclusion souhaitée d’un parcours d’insertion, l’in-
tégration et l’accompagnement des jeunes avec et 
dans l’entreprise est aujourd’hui un enjeu stratégique 
pour le réseau. Sur ce thème, plus d’une centaine de 
participants à la rencontre nationale de Lille ont suivi 
avec intérêt la conférence-débat qui s’est interrogée 
sur la meilleure façon de collaborer avec les entre-
prises pour répondre à la fois aux besoins des jeunes 
et aux attentes des employeurs.

Méthodologie ou « recettes », intervenants et auditeurs ont 
mis en avant des expériences de terrain. Cet échange très 
concret était animé par Catherine Belotti qui, au sein du 
cabinet Socialinnovation, aide missions locales et acteurs 
économiques à déployer des dispositifs d’intégration de 
jeunes dans l’emploi.

En introduction, Agnès Roussel, présidente de la mission 
locale du Centre Manche, rappelait comment, depuis 30 ans, 
ont évolué les rapports avec les entreprises. Dès lors qu’on 
demandait aux missions locales de s’occuper de l’emploi des 
jeunes dans la durée, il fallait travailler avec les employeurs. 
Cette nécessité est devenue une volonté, affichée à partir de 
2001, et nourrie d’étapes décisives (loi de cohésion sociale, 
programme CIVIS, fin du monopole de l’ANPE) qui se sont 
traduites par une montée en compétences des missions locales 
auprès des entreprises. Aujourd’hui, alors qu’on estime à plus 
de 70 000 le nombre d’entreprises qui ont mené des actions 
avec le réseau, son efficacité dans l’insertion des jeunes en 
entreprise est reconnue par l’Etat comme par les employeurs.

Avec la mise en œuvre des emplois d’avenir et le rôle donné 
aux missions locales pendant les trois ans du contrat, le réseau 
est en première ligne, auprès des entreprises, pour l’emploi 
des jeunes. Comment les missions locales 
peuventelles contribuer à faire évoluer 
leurs conditions de recrutement et d’em
ploi ? Quelles actions peuventêtre déve
loppées ou élargies dans ce cadre ? À ces 
questions, l’atelier a apporté des éléments 
de réponse et de réflexion.

« La diversité des modes 
d’intervention est indispensable »

Plusieurs employeurs partenaires ont 
témoigné. Christelle Tavarès (Société 
Générale) a tiré les leçons de l’opération 
« Coup de pouce » qui permet à des jeunes 

peu qualifiés, mais avec un potentiel commercial, issus de 
quartiers défavorisés, d’être formés et recrutés en qualité 
d’agent d’accueil. Ayant ciblé ce public après avoir brisé 
une sorte de tabou « On s’est posé la question de la perti-
nence du diplôme », la banque a choisi délibérément de se 
rapprocher des missions locales pour de multiples raisons : 
« le réseau, le vivier de jeunes, la connaissance du public 
et l’approche globale ». 5 des 8 délégations régionales de 
la Société Générale ont mis en place ce coup de pouce avec 
un taux d’entrée en contrat de 58 %. Un taux de réussite 
supérieur à celui des jeunes BTS recrutés… Le message aux 
jeunes et au réseau est clair : « Venez vers des entreprises 
qui, a priori, ne viendraient pas vers vous. »

En 2007, le groupe Carrefour a créé un « espace emploi » 
pour sortir d’une logique de recrutements issus de candi
datures spontanées et de « bons » CV. Cette innovation 
et le partenariat instauré avec le réseau, ont permis, selon 
Patricia Arrenous, responsable de partenariat emploi « de 
garder la dimension humaine dans un processus de recru-
tement industrialisé ». L’enseigne collabore avec 240 mis
sions locales et recrute plusieurs centaines de jeunes chaque 
année en s’appuyant sur les profils proposés par les missions 
locales. Ce partenariat est d’ailleurs une suite d’innova
tions : sessions de recrutement délocalisées ou par webcam, 
projets de journéesdécouverte métier.

« La diversité des modes d’intervention est indispensable 
aujourd’hui » a rappelé Johan Titren, responsable diversité 
et handicap d’Adecco. Les agences du groupe, mais aussi 
son réseau d’entreprises d’insertion, sont désormais liés au 
CNML par un accord national qui prévoit de multi
plier les opportunités de collaboration et leur nature : 

Les jeunes en entreprise :  
comment faire évoluer recrutements et emplois

ACTUALITés
▲

http://www.catherinebelotti.com/
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l’accès aux contrats de formation, les parrainages de 
jeunes, etc. « Pour ce défi de l’insertion des jeunes, la 

personnalisation de l’accompagnement des jeunes, le temps 
et la disponibilité sont des atouts de la réussite. »

Président des fédérations française et européenne du sport 
d’entreprise, Didier Besseyre a expliqué comment, à la 
faveur des récents Jeux nationaux du sport d’entreprise de 
SaintOmer, il avait découvert « la pertinence des collabo-
rations avec les missions locales. » Tous les jeunes enga
gés dans l’organisation des jeux « ont relevé le défi ». Une 
convention a été signée entre la FFSE et le CNML pour que 
des jeunes présentés par le réseau puissent se former aux 
métiers de coordinateur et de coach sportif en entreprise. 
À l’origine de cette expérience  devenue filière, le souhait 
d’élus locaux de voir des jeunes participer à l’événement. 
Petite cause, grands effets.

« D’abord renforcer l’autonomie  
et la polyvalence des jeunes »
Sur cette interrogation de la relation la plus pertinente 
possible à l’entreprise, Anne Fretel, chercheure au Clersé 
(Université Lille 1), a porté un regard éclairant (lire encadré).

On a vu, lors des échanges qui ont conclu cet atelier, que 
nombre de missions locales explorent cette relation à l’en
treprise pour favoriser l’intermédiation : « Nous faisons un 
gros travail sur l’intégration depuis dix ans, » notait Régis 
Barbier (mission locale de Beaune, Côte d’Or). « On doit 

d’abord être opportuniste », a plaidé Claude Le Goff (mis
sion locale du Bassin Chambérien, Savoie) qui a aussi évo
qué des difficultés rencontrées quand la mission locale se 
retrouve dans une forme de concurrence avec des sociétés 
d’intérim.

Agnès Roussel a rappelé : « Nous partons du jeune pour 
aller vers le métier », constatant que le rôle d’accompa
gnement des missions locales et notamment le suivi de 
l’intégration sont encore parfois méconnus des acteurs éco
nomiques. Cette mission locale a développé une approche 
particulière de l’intermédiation et de la préparation à l’en
trée en entreprise comme l’a expliqué son directeuradjoint 
Nicolas Bansard : « On ne collecte pas les offres, mais les 
critères des jeunes et nous allons voir si les entreprises ont 
des besoins. Nous ne présentons pas de CV ou de lettres de 
motivation, mais nous entrons en contact à partir d’un pro-
fil. Quand le jeune est motivé lors de sa période d’immer-
sion, cela donne des idées de recrutement à l’employeur. »

« Les missions locales doivent être de plus en plus des 
« machines » à signaler les jeunes aux entreprises, car 
l’acte de recrutement est difficile, encore plus pour les 
petites entreprises qui ne viennent pas à vous », a noté Yves 
Monteillet, du cabinet d’étude et de conseil Opus 3 qui a 
suggéré « de ne pas donner de formation spécialisée trop 
vite », jugeant prioritaire de « renforcer l’autonomie et la 
polyvalence du jeune. »

ACTUALITés

Les jeunes en entreprise : comment faire évoluer recrutements et emplois

▲
Quelle relation à l’entreprise pour les conseillers des missions locales ?

Le champ est immense, tant les procédures de recrutement sont peu formalisées en France, a fortiori dans les 
petites entreprises. Sur les 19 millions de déclarations uniques d’embauche (des contrats cours en majorité), seul 
1,5 million passe par Pôle emploi. De son exploration du marché du travail, Anne Frétel a aussi rapporté un 
constat que l’on a tendance à oublier : « Tous les métiers recrutent, même les métiers en déclin. Il y a donc des 
opportunités à saisir partout. » Elle a rappelé aussi que les contrats courts n’étaient pas à bannir : une période 
de test, d’immersion peut être très utile pour le jeune qui fait l’objet d’un accompagnement.

Face à la standardisation de plus en plus forte des offres et à la multiplication des critères, facteurs défavorables 
aux jeunes ayant des parcours atypiques, l’intermédiation doit entrer dans un rôle plus actif, passer d’une logique 
de signalement à une logique de placement : « négocier les critères, les faire évoluer, présenter des profils 
auxquels l’entreprise n’aurait pas spontanément pensé. » Ce qui induit pour l’intermédiaire, côté jeunes, d’utiliser 
l’accompagnement pour mettre en situation, faire émerger des qualités. Et, côté entreprises, de bien comprendre 
les modes de recrutement pour faire émerger les besoins. « L’entreprise aussi a besoin d’être accompagnée, 
de sécuriser la relation emploi. Il y a donc une légitimité de l’intermédiaire à entrer dans l’entreprise. »

– Lire la présentation d’Anne Fretel lors de la conférence sur www.jeunes-destination-entreprises.fr
– Document de travail d’Anne Fretel : « Typologie des figures de l’intermédiation » (IRES)

http://clerse.univ-lille1.fr/
http://www.jeunes-destination-entreprises.fr/files/la-pr%C3%A9sentation-danne-fretel-1.pdf
http://www.jeunes-destination-entreprises.fr
http://www.ires-fr.org/images/files/DocumentsTravail/DT022012/DT022012.pdf
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Projet de structure,  
projet de territoire  
et autoévaluation
Un autre thème de conférence-débat a attiré un 
grand nombre de participants : le travail conduit 
sur l’autoévaluation et ses liens avec les projets 
de structure et de territoire, deux éléments-clés 
de gouvernance de la mission locale. Agathe Cahierre, 
présidente de la mission locale du Havre animait les 
débats en s’appuyant sur des témoignages de mis-
sions locales impliquées dans la démarche menée par 
le CNML depuis 2010 avec le cabinet Opus 3.

Rémi Pennequin, directeur de la mission locale en Pays d’Ar
tois a présenté la manière dont l’autoévaluation a permis de 
prendre en compte le projet de structure de la mission locale, 
formalisé il y a trois ans, pour en évaluer la mise en œuvre. 
Pour la directrice adjointe de la mission locale de la Seyne
surMer et de l’OuestVar, Martine Costanza, « l’auto-évalua-
tion est un outil de mobilisation et d’animation de l’équipe, 
elle contribue à la dynamique collective de progrès. »

Le président de la mission locale du HautBocage, maire de Saint
MarslaRéorthe, JeanClaude Ageneau a, quant à lui, témoi
gné de l’intérêt pour les élus d’avoir mis en place une démarche 
d’autoévaluation qui leur a permis de travailler avec l’équipe 
et de mobiliser les élus et les équipes des autres communes et 
 communautés de communes autour de la mission locale.

Dominique Davy, directeur de la mission locale du Luberon, 
pays des Sorgues et monts de Vaucluse et délégué général 
de l’ARDML PACA a porté un double témoignage. Celui du 
service évaluation de la région ProvenceAlpesCôted’azur 
qui a participé au suivi des 3 démarches d’autoévaluation 
régionales et « leur intérêt pour un financeur comme la 

région tant pour la mesure de l’impact de ses interventions 
que pour l’orientation de ses financements. » La région a 
ainsi financé une démarche expérimentale fondée sur les 
préconisations produites par la démarche d’autoévaluation 
menée dans une des missions locales. Enfin, pour l’anima
tion régionale, la démarche d’autoévaluation est un support 
d’animation du réseau et un outil de valorisation auprès des 
financeurs et des partenaires.
Les questions posées par les participants ont notamment 
permis de rappeler la volonté du CNML de déployer la 
démarche à compter de 2013 en s’appuyant sur :
– un « kit méthodologique » élaboré dans le cadre de d’expé
rimentation à l’intention des ARML et des missions locales 
pour apporter les outils nécessaires à la mise en œuvre de la 
démarche ;
– le partage de l’expérience des missions locales et des 
animations régionales pilotes (capitalisation d’outils et de 
documents produits, personnes ressource pouvant apporter 
témoignages et appui) ;
– une formation financée par Uniformation pour apporter 
aux personnes en charge de la mise en œuvre de l’auto
évaluation une maîtrise des attendus de la démarche et de 
l’utilisation du « kit méthodologique » ;
– une animation par le CNML qui a inscrit l’autoévaluation 
au programme national d’animation du réseau des missions 
locales pour 2013.

Voir ou revoir les films de la rencontre nationale

Les films des jeunes reporters de ML Prod.
– Accompagnement au changement
– Les jeunes et leur Mission Locale
– Jeunes en action

Le regard des pionniers
– Interview de Michel Delebarre
– Interview de Bertrand Schwartz

Le film de la mission locale des Alpes-de-Haute-
Provence : Qu’est-ce que la mission locale ?

http://www.dailymotion.com/video/xvvv7s_accompagnement-au-changement_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xvvw2g_les-jeunes-et-leur-mission-locale_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xvzbge_jeunes-en-action_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xvvs9b_master-michel-delebarre_news#.UMm4w-TQSSo
http://www.dailymotion.com/video/xvvq4q_master-itw-bertrand-schwartz_news#.UMmuKOTQSSo
http://missionlocale04.wix.com/jeunesorientation
http://missionlocale04.wix.com/jeunesorientation
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Le tableau de bord des missions locales
Janvier-septembre 

2011
Janvier-septembre 

2012 Évolution

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 1 177 113 1 169 692 – 0,6 %

Jeunes accueillis pour la 1re fois 358 490 361 465 0,8 %

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 440 633 402 705 – 8,6 %

Jeunes en emploi 310 542 275 720 – 11,2 %

Jeunes en alternance 34 925 31 205 – 10,7 %

Jeunes en formation 143 259 136 980 – 4,4 %

Jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale — CIVIS

Jeunes entrés en CIVIS 127 243 120 237 – 5,5 %

Jeunes accompagnés en CIVIS 229 659 206 055 – 10,3 %

Jeunes sortis du CIVIS 171 981 140 307 – 18,4 %

Jeunes sortis en emploi ou formation 82 493 66 379 – 19,5 %

Jeunes sortis en emploi 68 008 53 978 – 20,6 %

Jeunes sortis en emploi durable 41 736 31 270 – 25,1 %

Jeunes sortis en alternance 9 736 8 113 – 16,7 %

Jeunes sortis en formation 16 190 13 765 – 15,0 %

Source : Parcours 3, entrepôt national (données de janvier 2013). Exploitation CNML-COPEXEN

Informations méthodologiques
– Le tableau de bord des missions locales est issu de l’entrepôt national de données. Il a été conçu au sein du comité pour l’optimisation 
et l’exploitation de l’entrepôt national composé de : l’ANDML, l‘APAR, le CNML, la DARES, la DGEFP et l’UNML.
– Il est calculé à T + 1, c’est à dire 3 mois après la date de fin de période afin de permettre la consolidation de données relatives à 
l’accès à l’emploi ou à la formation. Chaque tableau de bord est un cumul des trimestres de l’année civile, exemple : en janvier est 
publié le tableau de bord de la période de janvier à septembre.
– Rappel : Parmi les contrats en alternance, les contrats d’apprentissage sont essentiellement signés de juillet à novembre.

Voir le tableau de bord complet

Les 17 et 18 décembre à Lille,  
sur un stand spécialement dédié,  
l’ambition et les contours du nouveau 
système d’information ont été présentés.  
Le successeur de Parcours 3 est i-milo.
Plus d’information sur i-milo.fr

http://www.emploi.gouv.fr/cnml/tableau-bord-des-missions-locales
http://i-milo.fr/
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Attribution de certaines aides de Pôle emploi  
à des jeunes non inscrits  
comme demandeurs d’emploi  
dans le cadre des emplois d’avenir

Les emplois d’avenir ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans 
emploi peu ou pas qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des 
activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.
L’accompagnement dans l’emploi d’avenir est réalisé par la mission locale qui peut mobiliser les aides et les  prestations 
de Pôle Emploi.
Afin de ne pas créer de différence de traitement entre les jeunes bénéficiant de ce dispositif, selon qu’ils sont ou 
non inscrits comme demandeur d’emploi, la délibération du conseil d’administration n° 201251 de Pôle emploi du 
23 novembre 2012 permet d’attribuer certaines aides de Pôle emploi à des personnes non inscrites comme demandeurs 
d’emploi.

Le contexte

L’instruction n° 2012-170 du 20 décembre 2012 du bulletin officiel de Pôle emploi n° 2012-134

En savoir plus

•	Les aides de Pôle emploi attribuables  
dans le cadre d’une reprise d’activité  
en emploi d’avenir
–  Les aides à la reprise (couverture des frais de dépla

cements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels ; des 
frais de double résidence ; des frais de déménagement).

–  L’aide à la garde d’enfants pour parent isolé.

•	Les aides de Pôle emploi attribuables  
en cours d’emploi d’avenir (dans la perspective 
de leur sortie de ce dispositif)
–  Les aides à la recherche d’emploi (sauf aide au permis B).
–  Les aides à la reprise d’emploi.
–  Une action de formation préalable au recrutement 

(AFPR) peut être mise en place avec un employeur sou
haitant embaucher un jeune déjà en poste dans le cadre 
d’un emploi d’avenir.

–  Les aides aux frais associés à la formation (AFAF) 
et la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) 

pourront être attribuées au jeune suivant cette action de 
formation.

–  L’aide à la garde d’enfants pour parent isolé (AGEPI), 
à titre dérogatoire.

L’attribution des ces aides se fait conformément aux dis
positions de l’instruction du 8 décembre 2009 relative à 
la mise en oeuvre des aides et mesures de Pôle emploi 
et à l’instruction du 30 juillet 2012 relative à la prépa
ration opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) et 
l’action de formation préalable au recrutement (AFPR) ; 
à  l’exception des conditions relatives à l’inscription 
comme demandeur d’emploi.
La demande d’aide est initiée par la mission locale en 
charge du suivi du bénéficiaire de l’emploi d’avenir.
L’attribution de l’aide incluant la vérification du respect 
des conditions liées à chaque aide est de la compétence 
de Pôle emploi.

L’essentiel

FICHE PRATIQUE

http://www.pole-emploi.org/communication/deliberation-n-2012-51-du-23-novembre-2012-bope-n-2012-126--@/communication/1750/view-article-36794.html?
http://www.pole-emploi.org/communication/deliberation-n-2012-51-du-23-novembre-2012-bope-n-2012-126--@/communication/1750/view-article-36794.html?
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/view-article-38073.html;jsessionid=TGNjQlyFlGfjyjWKG2ZQy5Nddj22L8g9dYv1hW7mx21vnT0S66tk!-2052604641!-1354562804
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/@wms:article:1725:media_43:lang_fr
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/@wms:article:1725:media_43:lang_fr
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/@wms:article:27426:media_43:lang_fr
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/@wms:article:27426:media_43:lang_fr
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/@wms:article:27426:media_43:lang_fr
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L’ANIMATIoN EN RégIoN

 > Midi-Pyrénées :  
journées professionnelles  
du réseau les 17 et 18 janvier

Ces journées régionales réunissent 
les salariés, élus et partenaires 
des 10 missions locales autour 
du thème « La ou les jeunesse(s), 
actualité de l’approche globale ».
Au programme de ces journées 
animées par Guy Cauquil, 
consultant :
– les interventions de Joëlle 
Bordet, psychosociologue ; 
de Jean Tulet, ancien délégué 
interministériel à l’insertion des 
jeunes et ancien secrétaire général 
du CNML ;
– une table ronde « La place 
des missions locales dans 
l’élaboration des politiques 
publiques pour l’insertion 
des jeunes » avec Catherine 
Lemorton, présidente 
de la commission des affaires 
sociales de l’Assemblée 
nationale ; Janine Loidi, vice
présidente de la Région en charge 
de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage ; Catherine 
d’Hervé, directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l’emploi de MidiPyrénées ; 
JeanPatrick Gille, président 
de l’UNML ; Vincent Delpey, 
secrétaire général du CNML ; 
Claire Fita, présidente 
de l’ARML ;
– des travaux en ateliers : 
l’économie de la débrouille ; 
les jeunes : pionniers 
de la cybercom ? Les jeunes 
et leur capacité de créativité ; 
l’engagement associatif 
ou dans un autre domaine : 
terreau d’une socialisation 
professionnelle ? Pratiques sociales 
des jeunes : quels impacts sur 
les pratiques professionnelles ? 
Qu’estce qu’une culture commune 
de tous les salariés ?

Découvrez le dernier numéro 
du journal des réseaux 
de parrainage de HauteNormandie

Le 29 janvier, l’ARML organise 
pour fêter ses 15 ans, le départ en 
retraite de sa directrice Catherine 
Torres et la présentation de 
Laure Reviglio qui lui succèdera. 
Présentation également des 
résultats de l’enquête de 
satisfaction auprès de 3 000 jeunes 
fréquentant les missions locales 
bourguignonnes.
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 > Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 
journée professionnelle  
des missions locales 
le 31 janvier

Organisée par l’ARDML dans 
le cadre du programme régional 
de formation des personnels 
des missions locales, cette 
journée a pour thème « L’action 
des missions locales dans le champ 
de l’orientation ».
Au programme :
– l’ouverture des travaux par 
Pascale Gérard, viceprésidente 
de la Région, déléguée à la 
formation professionnelle 
et à l’apprentissage ; Patrick 
Maddalone, directeur régional 
adjoint, pôle « entreprises, emploi, 
économie » de la Direccte ; Claude 
Fournet, président de l’ARML, 
viceprésident de l’UNML, 
Vincent Delpey, secrétaire général 
du CNML ;
– l’intervention d’André Chauvet,  
consultant, spécialiste 
des questions d’orientation ;
– des travaux en ateliers : 
l’approche globale et éducative : 
des exemples de bonnes pratiques 
(animé par Nathalie Robert – 
ML la Ciotat) ; comment intégrer 
la question de la diversification 
des choix professionnels aux 
processus d’orientation (Myriam 

Valverde – ML des Jeunes 
Toulonnais) ; comment intégrer la 
question des savoirs de base dans 
le travail d’orientation (Hervé 
Marcotte – ML Avenir Jeunes) ? 
Comment penser la formalisation 
des expériences ? (Emmanuel 
Guichard – ML Centre Var) ; 
comment intégrer l’expression et 
la participation des jeunes dans la 
question de l’orientation (Erick 
Sinoussi – ML du Pays Salonais).

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/actu%20region/1PAR1.17.BD.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/actu%20region/1PAR1.17.BD.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/actu%20region/1PAR1.17.BD.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/actu%20region/1PAR1.17.BD.pdf

