
À LA UNE
i-milo : les missions 
locales préparent  
leur migration

Lancé fin 2012, le chantier i-milo entre 
dans une nouvelle phase, celle de la pré-
paration de la migration vers le nouveau 
système d’information des missions 
locales. Pour préparer avec les missions 
locales le déploiement d’i-milo, dont la 
première version sera disponible pro-
gressivement dans les missions locales 
au cours du premier semestre 2014, une 
réunion nationale d’information à desti-
nation des acteurs régionaux a eu lieu au 
CNML le 18 septembre et une deuxième 
vague de rencontres interrégionales se 
déroule au mois d’octobre. Après les 
réunions consacrées au projet en avril, 
la société Similo vient une nouvelle fois 
à la rencontre du réseau pour une pre-
mière démonstration des fonctionnalités 
et pour présenter les étapes et outils 
du déploiement.

ÉDITO Un nouveau cadre  
pour la gouvernance du réseau
Lors du bureau du CNML du 9 octobre, j’ai pris l’initiative, après m’en être 
entretenu avec le Premier ministre et le ministre du travail, de présenter des 
propositions de rénovation de la gouvernance nationale du réseau des missions 
locales.

L’efficacité des missions locales pour assurer l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes est aujourd’hui saluée de toute part. La presse nationale mais 
aussi la presse locale, se font l’écho de la réussite des emplois d’avenir, de 
l’atteinte désormais à portée de main des 100 000 jeunes recrutés en fin d’an-
née. Cette réussite est le résultat du travail inlassable et d’une mobilisation 
exceptionnelle des présidents, des administrateurs et des salariés des missions 
locales ainsi que des ARML.

Pour l’accompagnement global des jeunes, le modèle trentenaire des missions 
locales qui repose, dans chaque territoire, sur un projet associatif à l’initiative 
des élus, a fait preuve de toute son efficacité.

Mais l’éclatement en plusieurs pôles de la gouvernance du réseau est devenu 
une menace pour l’avenir des missions locales. Face aux défis de la décentra-
lisation, des contraintes financières auxquelles elles font face, cette situation 
est une impasse et ne permet pas aux missions locales de valoriser leurs expé-
riences, de peser suffisamment dans les débats relatifs à l’insertion des jeunes, 
et d’avoir l’assurance de pérenniser leur modèle dans un monde très mouvant.

Il convient aujourd’hui, dans le strict respect de l’autonomie associative 
des missions locales et de leur organisation régionale, de proposer un cadre 
national nouveau qui prendrait la forme d’un Établissement public national 
des missions locales. Ce cadre doit dépasser les clivages factices, alors qu’en 
réalité les valeurs et les objectifs en faveur des jeunes sont partagés par tous, 
en donnant à chacune des composantes qui font la force du réseau, leur place 
pleine et entière.

Le débat est ouvert. Mon espoir est de présenter au Premier ministre et au 
ministre du travail une solution de consensus aussi vite que possible. L’enjeu 
premier, qui ne doit jamais être perdu de vue, est d’assurer un avenir aux jeunes 
de notre pays.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales
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L’actuel système d’information Parcours 3 fait partie inté-
grante du quotidien des missions locales, c’est à la fois un 

outil-métier pour l’accompagnement des jeunes et un outil de 
pilotage de l’activité. Aussi, changer de système d’information 
représente un enjeu de taille pour le réseau. Il faut permettre 
aux 11 000 utilisateurs de se former et d’appréhender i-milo 
avant de commencer à l’utiliser, tout en garantissant la conti-
nuité de l’activité des missions locales. Le transfert des données 
– plus de 3 millions de dossiers des jeunes – doit être garanti, 
tout comme la production des outils de pilotage, les tableaux 
de bord et les rapports d’activité. Enfin il faut  accompagner le 
changement, avant pendant et après la migration.

Un déploiement progressif  
qui s’appuie sur le niveau régional
Pour réussir cette migration, la société délégataire Similo, 
prévoit un déploiement en plusieurs étapes :
– une phase pilote avec 5 missions locales en février,
– une région pilote en mars,
– un déploiement en 6 vagues successives en mai et juin, 
regroupant les régions.

Similo va mettre à disposition des missions locales et des ani-
mations régionales une offre complète de formation et un kit 
de déploiement, base méthodologique précisant les attendus, 
à chaque étape du planning de déploiement. Un « responsable 
de vague » de la société viendra en appui sur toutes les phases 
préparatoires en lien avec chaque région. L’organisation du 
déploiement sera confiée aux animations régionales, avec 
l’appui des assistants techniques régionaux dans le cadre d’un 
plan régional de déploiement comprenant l’organisation de la 
formation des utilisateurs et des étapes la migration.

 ▲ Les différentes vagues de déploiement prévisionnel d’i-milo.

L’offre de formation des utilisateurs
La formation des utilisateurs du nouveau système sera 
effectuée par des professionnels des missions locales, des 
« démultiplicateurs », eux-même formés à l’usage d’i-milo et 
aux techniques d’animation de sessions de formation. Similo 
mettra en outre à disposition des acteurs une base école per-
mettant de se familiariser avec i-milo, un centre d’aide en 
ligne comprenant des vidéos explicatives, des exercices, des 
démonstrations et des manuels utilisateurs décrivant les fonc-
tionnalités de manière exhaustive. Tous ces outils seront mis 
à jour, tout au long de la vie de l’application. Des formations 
« d’experts décisionnels » et des formations des responsables 
locaux de migration sont également prévues. Retrouvez toute 
l’information sur le projet i-milo sur www.i-milo.fr

i-milo : les missions locales préparent leur migration

I-milo, un nouvel outil né  
de la rencontre avec ses utilisateurs

– 6 mois de dialogue compétitif

–  10 séminaires d’immersion en missions locales 
pour comprendre les enjeux

–  25 ateliers thématiques pour définir l’outil 
adapté aux processus métiers

–  500 professionnels rencontrés en réunions 
interrégionales

– 300 structures mobilisées.

Télécharger le livre blanc d’i-milo

La deuxième vague des rencontres 
interrégionales i-milo

Lyon, le 8 octobre (Auvergne, Bourgogne, 
Franche-Comté, Languedoc-Roussillon)

Le Mans, le 10 octobre (Basse-Normandie, 
Bretagne, Centre, Pays de Loire)

Lyon, le 14 octobre (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes)

Bordeaux, le 16 octobre (Aquitaine,  
Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes)

Paris, le 21 octobre (Guadeloupe, Guyane, Ile-
de-France, Lorraine, Martinique)

Paris le 22 octobre (Alsace, Champagne-
Ardenne, Corse, Haute-Normandie, Mayotte, 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, La Réunion).

▲

https://www.i-milo.fr
https://www.i-milo.fr
https://www.i-milo.fr/upload/ressources/doc_36.pdf
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3 questions à Nicolas Tissot : « la mise 
en œuvre d’i-milo et de ses nouvelles 
fonctionnalités va nous aider à faire  
face à nos obligations »

 W Le portail conseiller d’i-milo et son nouveau 
moteur de recherche.

Vous suivez attentivement le projet i-milo. 
Quelle est votre perception et celle  
des missions locales ?
C’est un beau projet ambitieux. Dès le début, nous avons 
pu constater, avec Michel Grambert, vice-président du 
comité de pilotage stratégique et représentant de l’UNML, 
l’énorme machine qui se mettait en œuvre sous l’impulsion 
du CNML et de la DGEFP, et combien notre délégataire 
Similo s’est immergé dans le réseau des missions locales 
pour nous restituer une analyse et des orientations encou-
rageantes, lors des premières rencontres interrégionales 
que nous avons organisées en avril. Lors des secondes ren-
contres interrégionales d’octobre, nous avons pu découvrir 
des écrans, des fonctionnalités et de nouveaux concepts qui 
me semblent bien répondre aux attentes du réseau. Pour ces 
premières présentations de l’outil, la perception des profes-
sionnels est très satisfaisante. Le travail sur l’ergonomie de 
l’application, sur la simplification de la recherche et de l’en-
registrement des informations va probablement faire gagner 
beaucoup de temps à chaque conseiller.

C’est un gros projet qui peut susciter des 
inquiétudes. L’accompagnement et la formation 
prévus vous semblent-ils à la hauteur de l’enjeu ?
Nous avons d’une part un outil prometteur, d’autre part des 
outils de déploiement pour la formation, et l’organisation de 
la migration qui ont été affinés, concertés et contextualisés. La 
construction au niveau régional, des plans de déploiement doit 
nous assurer d’adapter ces propositions nationales au contexte 
territorial. Certes, nous aurions souhaité davantage, c’est dans 
notre nature. Mais les outils pour accompagner le déploie-
ment sont déjà des propositions qui ont évolué par rapport au 
modèle initial. Elles sont, pour le comité de pilotage straté-
gique, un cadre tout à fait opérationnel dont il nous faut nous 
emparer à tous les niveaux. Un cadre que nous pouvons sans 
doute, dans nos régions, dans nos structures, encore optimiser.

Cela va représenter une charge conséquente, 
comment assumer celle-ci ?
Nous sommes conscients de l’ampleur et de l’ambition de 
l’exercice. Le déploiement d’i-milo a lieu dans une période 

difficile, où chacun des professionnels, à tous 
les niveaux, est soumis à une charge de tra-
vail, à des exigences qui n’ont peut-être jamais 
été aussi importantes. Je sais aussi que notre 
système d’information peut ne pas apparaître 
comme prioritaire au regard de nos obligations 
envers les jeunes, leurs difficultés, leurs besoins 
et leurs attentes. Cependant la mise en œuvre 
d’i-milo et de ses nouvelles fonctionnalités va 
nous aider à y faire face et à proposer de meil-
leurs services à notre public tout en montrant à 
nos partenaires institutionnels toutes nos com-
pétences, nos savoirs faire et notre efficacité. 
Ce que nous avons commencé à voir d’i-milo 
doit nous encourager à fournir cet effort sup-
plémentaire pour demain en récolter les fruits.

 ▲ Nicolas Tissot est président de 
l’Association régionale des missions 
locales de Midi-Pyrénées et prési-
dent du comité de pilotage straté-
gique du système  d’information.



La lettre du CNML 
numéro 23 octobre 20134

Réuni le 17 septembre dernier à l’État major de la Marine 
nationale, le groupe de travail entreprises et emploi du 
CNML a fait le bilan des actions engagées avec les res-
ponsables des ressources humaines des grands opé-
rateurs économiques qui ont passés des accords avec 
le CNML. Dominique Estrosi-Sassone, présidente de la 
mission locale communa utaire Objectif Jeunes Nice 
Côte-d’Azur et présidente du groupe de travail a rappelé 
que « le développement du partenariat avec les acteurs 
du monde économique reste en 2013 une priorité pour 
le Conseil national des missions locales qui œuvre pour 
faire reconnaître les missions locales comme le réseau 
local indispensable pour le recrutement des jeunes ».

 ▲ Dominique Estrosi Sassone, le Capitaine de Frégate Ismael Hifdi 
et Agnès Roussel, présidente de la mission locale du Centre Manche.

Depuis 2006, le CNML s’est lancé dans le développement 
d’un partenariat national avec des grandes entreprises et des 
groupes, des branches professionnelles et des OPCA, des 
grands employeurs publics et des organisations du monde 
économique, avec un seul objectif : développer la relation 
entre les missions locales et les entreprises pour apporter 
plus d’opportunités aux jeunes accompagnés. Ainsi les 
accords nationaux se sont multipliés – 14 nouveaux accords 
et renouvellements ont été passés depuis début 2012 – en 
même temps que les actions locales pour faire découvrir 
aux jeunes de nombreux secteurs professionnels et métiers, 
organiser des opérations de recrutement et accompagner 
dans une première intégration a un poste de travail. Selon 
le bilan 2012 présenté au groupe de travail, plus de 110 000 
entreprises mènent des actions avec les missions locales.

Nouvelles convention avec les OPCA et les branches
Outre la poursuite des accords existants, avec leur déclinai-
son locale et régionale, l’année 2012 aura été marquée par la 
signature d’une dizaine de conventions avec des OPCA et des 
branches professionnelles pour mettre en œuvre les dispositions 
de la loi du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance 
et la sécurisation des parcours professionnels, qui prévoit notam-
ment la mise en place de préparation opérationnelle à l’emploi 

(POE) collective (voir la fiche pratique – Lettre du CNML 
n° 7) : AGEFOS PME, l’ANFA (Fonds d’assurance formation 
de la branche des services de l’automobile) ; le CCCA-BTP, 
les Compagnons du devoir, le FAFIH, la Fédération des entre-
prises de propreté et services associés, la Fédération française 
du  bâtiment, OPCALIA, l’OPCA-TRANSPORT et l’UIMM.

Annuaire régional de la relation entreprises
Une clé essentielle du déploiement des accords nationaux du 
CNML est l’animation régionale avec l’existence aujourd’hui 
de référents relation entreprises dans de nombreuses régions. 
Ils constituent au CNML, un groupe de travail technique, qui 
se réunit régulièrement pour mutualiser les bonnes pratiques 
et discuter des modalités de mise en œuvre des accords natio-
naux. Le bilan 2012 du groupe de travail entreprises et emploi 
présente, sous la forme d’un annuaire régional, l’organisation 
de relation entreprises dans chaque région, les actions mises 
en œuvre, les outils développés et les contacts.

Cette année, le groupe de travail poursuit l’animation des 
accords nationaux sur les territoires, notamment grâce au 
site dédié jeunes-destination-entreprises.fr et vient forte-
ment en appui du recrutement des emplois d’avenir, grâce 
au niveau régional et au réseau des référents relation entre-
prises. Trois nouveaux accord ont été passés récemment 
avec ERDF (voir fiche pratique – Lettre du CNML n° 19), 
les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualifi-
cation (voir la Lettre du CNML n° 21) et la Fédération ban-
caire française concernant l’éducation financière (voir fiche 
la pratique – Lettre du CNML n° 21). CCI France, établisse-
ment fédérateur des CCI a renouvelé son engagement avec 
le CNML en juin dernier.
Les missions locales et les acteurs économiques, bilan 2012 
– Annuaire régional de la relation entreprises.

AcTUALITés

Groupe de travail entreprises et emploi : le bilan 2012

L’exemple de carrefour, signataire  
d’une convention avec le cNML depuis 2009

En 2012, Carrefour qui recrute dans une trentaine  
de métiers à fait appel à plus de 240 missions locales :
43 jeunes recrutés en CDI et CDD et 700 jeunes en contrat 
de professionnalisation,
58 forums ou « jobs dating » organisés sur l’ensemble 
du territoire,
plus de 30 sessions de recrutements par webcam 
et 80 sessions de recrutement dans les missions locales,
des journées de découverte des métiers organisées dans 
les magasins de Lattes, Saint-Jean-de-Vedas, Carré-Sénart, 
Collégien, Vaulx-en-Velin et une ne rencontre annuelle des 
parrains de la mission locale d’Antipolis au magasin d’Antibes.

En 2013 Carrefour prévoit l’embauche de 5 000 alternants et 
s’est engagé à recruter 1 000 emplois d’avenir d’ici fin 2014.

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 07 - les accords du CNML.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 07 - les accords du CNML.pdf
http://www.jeunes-destination-entreprises.fr/
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 19 - partenariat ERDF-CNML.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Lettre_CNML_21.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 21 - les cles de la banque.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 21 - les cles de la banque.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Acteurs_eco_et_ML_2012.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Acteurs_eco_et_ML_2012.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Convention-Carrefour.pdf
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Lutte contre les discriminations :  
le CNML s’engage  
avec le Défenseur des droits

Depuis sa création, le Défenseur des droits, dans la 
continuité des actions engagées précédemment par la 
Halde, accompagne les intermédiaires de l’emploi dans 
leur lutte contre les discriminations. Il a instauré depuis 
un an un comité de liaison pour identifier les problé-
matiques des acteurs de terrain et valoriser les bonnes 
pratiques pour prévenir les discriminations dans l’accès 
à l’emploi. Les membres de ce comité, dont fait partie 
le CNML, ont été invités le 7 octobre à signer la Charte 
« Ensemble pour l’égalité dans les recrutements ».

Les discriminations ressenties  
par les demandeurs d’emploi
Cette signature a été précédée de la présentation d’une 
enquête de l’IFOP réalisée avec l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT). Cette enquête, intitulée « Perception 
des discriminations par les demandeurs d’emploi », montre 
un niveau de perception très élevé des discriminations 
à l’embauche par l’ensemble de la population : 87 % des 
demandeurs d’emploi interrogés dans la France entière 
considèrent qu’elles sont fréquentes au moment d’accéder 
à un emploi. Aux yeux de ceux-ci, de nombreux critères 
(physique, socioéconomique, âge, identité sexuelle, handi-
cap…) peuvent freiner l’accès à un emploi. Jean Bassères, 
directeur de Pôle emploi, et David Bourguignon, Maître de 
conférences à l’Université de Lorraine, spécialiste des ques-
tions sur la stigmatisation des personnes sans emploi, ont 
commenté cette étude.

L’engagement collectif des intermédiaires  
de l’emploi
Les sept membres du comité de liaison – APEC, À 
Compétence égale, CHEOPS, CNML, Pôle emploi, PRISME 
et Syntec Conseil en recrutement – se sont engagés auprès 
du Défenseur des droits à mener une politique active de 
promotion de l’égalité des chances et de refus des pratiques 
discriminatoires :
– Mener des actions de sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations et à la promotion de l’égalité, en interne 
comme en externe.
– Refuser toute demande discriminatoire quel que soit le 
critère concerné, et à veiller au respect de l’égalité de traite-
ment dans les procédures de recrutement qu’ils mettent en 

place, en particulier dans l’utilisation des nouveaux outils 
de communication et d’information.
– Garantir l’objectivité et la transparence des recrutements : 
en diffusant des offres d’emploi tenant compte des com-
pétences objectivement nécessaires pour occuper l’emploi 
offert ; en développant des procédures d’évaluation des 
compétences et habiletés des candidats reposant sur des cri-
tères objectifs ; en étant en capacité d’expliciter les critères 
de la sélection opérée parmi les candidatures.
– Promouvoir l’égalité des chances entre les candidats : en 
veillant à diversifier les canaux de recrutement afin de favo-
riser la diversité des profils sélectionnés ; en généralisant la 
formation à la non-discrimination de leurs collaborateurs.
– Informer le Défenseur des droits des mesures prises dans 
le cadre de cet engagement ; développer et faire connaître 
les bonnes pratiques en la matière.
– Communiquer cet engagement auprès de l’ensemble de la 
profession, de leurs clients, des bénéficiaires de leurs ser-
vices et de leurs salariés.

La Charte et les résultats de l’enquête sur le site du Défenseur 
des droits.

 ▲ Le Défenseur des droits veille au respect des droits et 
libertés (article 71.1 de la Constitution).

L’exemple des missions locales  
de Provence-Alpes-côte-d’Azur

Depuis plus d’une dizaine d’années l’ARDML et les missions 
locales de PACA sont engagées dans de nombreuses 
actions pour lutter contre les discriminations. Grâce 
au soutien financier du Conseil régional et de l’État, 
l’ARDML a développé un plan régional pluriannuel de 
prévention et de lutte contre les discriminations des jeunes 
dans le monde du travail. Ce programme-ressource 
permet aux missions locales d’engager sur leur territoire 
ou en interne des actions de sensibilisation ou de prévention : 
permanences d’information juridique, modules 
de formation pour les conseillers, organisation de journées 
professionnelles, sensibilisation des entreprises, etc. 
Un documentaire de sensibilisation a été produit et réalisé 
par la mission locale de la Ciotat et 700 situations de jeunes 
ont été analysées lors des permanences d’information 
juridique. Un guide d’animation d’ateliers pour les jeunes est 
en cours de réalisation dans le cadre d’une formation-action.

Voir la publication de l’Observatoire régional des métiers 
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-presente-une
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-presente-une
http://www.orm-paca.org/Les-discriminations-en-question-la-302
http://www.orm-paca.org/Les-discriminations-en-question-la-302
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Le CNML, qui siège au conseil d’administration de 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), 
était représenté à la séance de son conseil d’adminis-
tration du 8 octobre, coprésidé par Valérie Fourneyron, 
ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative, et son homologue 
québécois Jean-François Lisée, ministre des relations 
internationales, de la francophonie et du commerce 
extérieur. Les secrétaires généraux des deux sections, 
Alfred Pilon et Pascal Bonnetain, était présents ainsi 
que des administrateurs québécois et français.

Cette rencontre importante pour la coopération franco-qué-
bécoise, qui s’est tenue dans les bureaux des Offices jeunesse 
internationaux du Québec, a permis d’entériner les bilans 
des activités de l’Office et d’adopter cinq recommanda-
tions pour l’avenir. Valérie Fourneyron a notamment invité 
l’OFQJ à jouer un rôle pilote dans le partage des bonnes pra-
tiques en matière de politique jeunesse entre la France et le 
Québec, notamment autour de la question de la participation 
des jeunes à la définition des politiques publiques.

Pour 2014, l’OFQJ sous l’impulsion des politiques en faveur 
de l’insertion professionnelle et de l’employabilité des jeunes 
conduites par les deux gouvernements, a prévu de faire plus 
au profit des jeunes ayant moins d’opportunités, notamment en :
– réorientant des ressources au profit de ces jeunes ;
– leur offrant un accompagnement adapté et renforcé ;
– s’appuyant sur les opportunités d’emploi et d’intégration 
socioprofessionnelle existantes pour anticiper le retour dans 
leur environnement ;
– mobilisant des partenariats et des ententes visant le sou-
tien financier et l’accompagnement ;
– poursuivant les efforts de communication et de visibilité 
en valorisant ces expériences, notamment par le témoignage 

de pairs, et en s’appuyant sur les impacts 
significatifs de la mobilité dans un parcours 
d’insertion socioprofessionnelle.

Comité permanent de la mobilité 
européenne et internationale
En France, depuis le Comité interministériel 
de la jeunesse du 21 février, l’objectif du 
Gouvernement est d’accroître le nombre de 
jeunes bénéficiant d’une expérience de mobi-
lité européenne ou internationale, et d’ouvrir 
cette expérience à des jeunes d’origines 
diversifiées. C’est dans ce cadre que Valérie 
Fourneyron et Geneviève Fioraso, ministre 

de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont installé 
le 9 octobre le comité permanent de la mobilité européenne 
et internationale, dont le CNML a en charge l’animation du 
groupe de travail « faciliter l’accès à la mobilité des jeunes 
ayant moins d’opportunités ».

Organisme bigouvernemental créé en 1968, 
l’OFQJ est un acteur majeur de la coopération 
franco-québécoise et de la mobilité des jeunes 
adultes (18-35 ans). Il soutient et accompagne 
plus de 4 000 participants chaque année dans 
leur projet de développement professionnel et 
personnel en France ou au Québec. L’OFQJ 
fait partie du regroupement LOJIQ – Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec. Le CNML 
siège au Conseil d’administration de l’OFQJ depuis 
2007 et vient d’être renouvelé dans son mandat.

Le site de l’OFQJ

OFQJ : faire plus au profit des jeunes  
ayant moins d’opportunités

http://www.ofqj.org/
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Mettre en place une démarche d’autoévaluation  
dans une mission locale : le kit méthodologique

FIcHE PRATIQUE

L’évaluation constitue depuis près de dix ans une priorité de l’action du CNML. Le Protocole 2010 intègre 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.
En 2010, la démarche d’autoévaluation a été lancée par le CNML pour valoriser le travail mené par les missions locales, à 
 l’appui d’une analyse objective et participative de leur offre de service et de leurs systèmes organisationnels. Une expérimenta-
tion nationale conduite dans six régions (Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Pays de la Loire) a permis de tester une méthode destinée à doter le réseau d’outils propres et adaptés. Ces outils sont 
 proposés sous la forme d’un kit méthodologique.

Le contexte

La lettre de l’autoévalaution, les témoignages et les outils de la démarche sur www.cnml.gouv.fr
Télécharger le kit de la démarche d’autoévaluation des missions locales

Une nouvelle action collective nationale est mise en place par Uniformation : « La démarche d’autoévaluation : nature, 
enjeux, impacts et prise en main du kit méthodologique », s’adresser à l’animation régionale des  missions locales.

En savoir plus

Le kit est structuré selon deux axes :
– Un axe méthodologique qui permet d’identifier les éléments de cadrage de la démarche et de définir méthodologiquement les 
différentes étapes d’une autoévaluation.
– Une série d’outils qui pourront être utilisés au quotidien par les professionnels des missions locales (le cas échéant après 
adaptation aux besoins locaux).

Démarche Outils proposés

Qu’est-ce que l’autoévaluation ?

– Charte de la Société française de l’évaluation (SFE) ; Petit guide de l’évaluation - Conseil 
Scientifique de l’Evaluation ; Performances, incitations et gestion publique - Conseil d’Analyse 
Economique ; Evaluation des politiques publiques en France et en Europe : cultures et futurs 
(SFE) - CNML ; Démarche d’auto-évaluation des missions de service public des missions locales ; 
Principales questions posées lors des réunions interrégionales.

Recueillir la question évaluative

– Animer une réunion d’élus pour leur présenter la démarche et recueillir la question évaluative
– Répondre aux questions des élus
– Sélectionner une question évaluative
– Exemples de questions évaluatives posées dans les missions locales

Rédiger le protocole d’évaluation

– Animer une réunion d’équipe pour présenter la démarche et son déroulement opérationnel
– Répondre aux questions de l’équipe
– Cadre de protocole d’évaluation
– Fiche technique explicitant les différentes rubriques du protocole
– Exemples de protocoles d’évaluation

Produire l’évaluation et les 
préconisations

– Analyser les données
– Différentes méthodes d’analyse de données pour la production de l’état des lieux et du jugement 
évaluatif
– Fiche de préconisation pour formaliser les propositions de l’équipe à la gouvernance

Rédiger le rapport d’évaluation
– Trame indicative de rapport d’évaluation
– Exemple de rapport d’autoévaluation

L’essentiel

http://www.emploi.gouv.fr/cnml/auto-evaluation-des-missions-locales
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/Kit autoeval CNML 2013.zip
http://www.offredeformation-uniformation.fr/formations/demarche-autoevaluation-kit-methodologique/
http://www.offredeformation-uniformation.fr/formations/demarche-autoevaluation-kit-methodologique/
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La formation, et plus précisément la qualité des plans 
de professionnalisation proposés aux jeunes recru-
tés, est l’une des clés de la réussite des emplois 
d’avenir. Amicentre, l’association des présidents des 
missions locales de la région Centre, a choisi de pro-
poser un appui aux missions locales. Grâce à une 
subvention de la Direccte Centre, l’ARML a été ren-
forcée, notamment pour soutenir l’ingénierie des par-
cours de professionnalisation, ainsi que l’échange et 
la mutualisation des bonnes pratiques. Dans ce cadre, 
des groupes de travail sont mobilisés par l’ARML 
pour observer la réalisation des plans de formation, 
analyser leurs évolutions dans le temps. Une journée 
d’échange a réuni 50 professionnels des missions 
locales autour de la qualité des parcours à construire.

« À l’ARML de la région Centre, nous avons une pratique 
de groupes de travail avec les salariés des missions locales 
et c’est tout naturellement que nous avons décidé de nous 
appuyer sur ces groupes pour réfléchir aux différents aspects 
de la mise en place et de l’accompagnement des emplois 
d’avenir. Un groupe a été chargé de suivre la qualité des 
plans de professionnalisation », explique Marie-Clotilde 
Bastide, animatrice régionale des missions locales, en 
charge de la coordination des emplois d’avenir. Constitué de 
conseillers de cinq missions locales et animé par l’ARML, 
le groupe a analysé le contenu des plans de professionnali-
sation prévus dans les engagements « papier » (200 situa-
tions étudiées). Ce qui a conduit l’ARML à organiser une 
journée d’échange des pratiques sur la construction des par-
cours de professionnalisation (lire encadré). Le groupe de 
travail des conseillers suivra, sur la durée, l’évolution quali-
tative des parcours de formation. Au fil des observations, il 
pourra produire les outils utiles aux missions locales et faire 
remonter aux pilotes les difficultés rencontrées.

Garantir la réalisation et la qualité  
des parcours de professionnalisation.

Le groupe de travail a également pour objet, avec 
l’ARML, d’analyser les problèmes de financements ren-
contrés et de les faire remonter à la commission « finan-
cement de la formation » qu’a mise en place la Direccte 
avec le Conseil régional, le CNFPT, les OPCA et l’AGE-
FIPH. « Jusqu’ici nous avons été assez absorbés par ces 

questions de financement. Il y a des différences entre les 
différents OPCA, le CNFPT. En fonction de l’employeur, 
les projets de formation ne sont pas finançables de la 
même manière. C’est l’un des points que l’on a sou-
mis à la commission de financement qui s’est réunie en 
septembre. » 

S’assurer de la possibilité de financer réellement les par-
cours de formation prévus répond à une préoccupation de 
fond : « Avec l’employeur et le jeune salarié, la mission 
locale définit un projet de professionnalisation adaptée à 
la tenue actuelle du poste de travail mais aussi aux compé-
tences, voire aux qualifications utiles à la fin des trois ans 
de contrat. C’est une démarche essentielle notamment pour 
les jeunes sans aucune qualification. »

Si la mise en œuvre du plan de formation relève de la res-
ponsabilité de l’employeur, en lien étroit avec son OPCA, 
les missions locales veulent exercer pleinement leur rôle 
d’accompagnement : « Entre l’employeur, le jeune et la mis-
sion locale, l’élaboration du plan de professionnalisation 
doit être une co-construction. »

«L’accès des jeunes salariés aux parcours de profession-
nalisation, c’est vraiment l’esprit et le sens des emplois 
d’avenir, rappelle Jean-Patrick Gille, président d’Ami-
centre. C’est notamment sur ce chantier que nous avons 
obtenu de la Direccte le financement d’un poste qui per-
met à l’équipe de l’animation régionale de travailler sur 
 l’ingénierie de formation. »

Un certain nombre d’outils régionaux ont été mis au point 
ou sont en cours d’élaboration. À la demande du préfet 
et du conseil régional, l’ARML produit un « Mensuel des 
missions locales » qui porte pour partie sur le suivi des 
plans de professionnalisation. Elle a également travaillé 
avec les OPCA et le CNFPT à la réalisation d’un guide de 
la formation. Enfin, un autre guide, à vocation pratique, 
réunit les informations sur les profils de postes, les com-
pétences demandées, les parcours de professionnalisation 
type ainsi que les coordonnées de tous les organismes de 
formation de la région.
Contact : mc.bastide@alfacentre.org

L’ANIMATION EN RéGION

Qualité de la formation des emplois 
d’avenir : les réponses de l’ARML 
de la région Centre

▲

mailto:mc.bastide@alfacentre.org
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L’ANIMATION EN RéGION

Qualité de la formation des emplois d’avenir : les réponses de l’ARML de la région Centre

Une journée sur les parcours de professionnalisation
Cette journée d’échange de pratiques sur les parcours de professionnalisation des jeunes salariés a réuni, le 
18 octobre, 50 directeurs, chargés de relations entreprises et conseillers : « Tous les métiers des missions locales 
sont concernés par les emplois d’avenir », rappelle Marie-Clotilde Bastide. Cette journée avait pour thème 
l’élaboration et le suivi des parcours de professionnalisation des jeunes en emplois d’avenir. Afin de renforcer 
la cohérence des pratiques d’accompagnement des jeunes et des employeurs, les échanges ont porté sur le rôle 
du conseiller, les partenariats avec les financeurs de formation, la qualité du plan de professionnalisation et ce 
que doivent être les pratiques de suivi.

La mission locale Nord-Isère 1er prix Initiative Justice 
décerné par le ministère

 ▲ Avec la ministre de la Justice au centre, Bruno Mathieu, référent 
justice à la mission locale Nord-Isère, Anne Chemithe directrice du 
SPIP Isère et Gauthier Mahinc, conseiller SPIP au centre pénitentiaire 
de Saint-Quentin-Fallavier

La mission locale et ses partenaires de l’éducation nationale 
et de l’administration pénitentiaire ont produit une 
exposition, à partir d’ateliers d’écritures, de dessins, 
de photographies, de poèmes et d’essais biographiques 
de jeunes détenus qui souhaitaient témoigner de leurs 
expériences et réaliser une action positive en détention. 
Donnant la parole à 10 jeunes qui ont participé à des ateliers 
en milieu carcéral, cette exposition s’adresse à d’autres 
jeunes et s’inscrit dans la prévention de la délinquance et 
la lutte contre la récidive.
Cette action intitulée « Liberté de parole » a reçu le 1er prix 
Initiative Justice, dans la catégorie « Rapprocher la Justice 
des citoyens », remis le 30 septembre par Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la Justice. Chaque année, 
le ministère récompense des acteurs de justice initiant des 
projets améliorant le fonctionnement de l’institution ou 
permettant de rapprocher la justice des citoyens. 
En savoir plus sur le site du ministère de la Justice.

▲

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/prix-initiatives-justice-26036.html
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EN bREF

 > Génération Quoi ? La grande enquête  
sur les 18-34 ans en France, aujourd’hui

Génération Quoi ? est un programme interactif produit 
par France Télévisions, Upian et Yami2. Il s’articule 
autour de trois films documentaires, diffusés en octobre 
sur France 2, et d’une grande enquête dont le but est 
de dresser un portrait des 18-34 ans en France, ceux 
qu’on appelle parfois la Génération Y. Plus de 150 000 
personnes ont déjà répondu à l’enquête : un grand 
questionnaire en ligne, conçu en collaboration avec 
Cécile Van de Velde, sociologue et maître de conférence 
à l’EHESS, et Camille Peugny, sociologue et maître 
de conférence à l’Université Paris-VIII. L’objet de ce 
questionnaire est de sonder les aspirations, les espoirs et 
les craintes de la Génération Y. Un portrait documentaire 
et statistique de cette génération est constitué des 
témoignages de jeunes et enrichi en temps réel par 
les chiffres recueillis via le questionnaire. Pendant un 
an, les caméras de la documentariste Laetita Moreau 
ont suivi des jeunes de la mission locale de Cergy à la 
recherche de leur premier emploi, de leur premier stage, 
ou juste de leur voie. Le site du programme  
generation-quoi.france2.fr et la série documentaire à voir 
ou à revoir sur le site de l’émission Infrarouge.

 > Un site gouvernemental sur l’interruption  
volontaire de grossesse

Dans le cadre de la journée mondiale du 28 septembre 
concernant la mobilisation pour le droit à un avortement 
légal et sûr, la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé et la ministre des Droits des femmes ont lancé un 
nouveau site d’information sur l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG). Ce site répond aux questions que se 
posent les femmes sur l’avortement et fournit toutes les 
informations utiles avant, pendant et après l’IVG.  
www.ivg.gouv.fr

 > Rubrique « Je veux m’engager »  
sur associations.gouv.fr

Jeune, actif ou senior, la nouvelle rubrique du site 
associations.gouv.fr apporte des réponses à tous ceux qui 
souhaitent jouer un rôle actif de citoyen et s’impliquer 
dans le bénévolat ou le volontariat. Une recherche sous 
forme de constellations permet de sélectionner les 
possibilités en fonction des centres d’intérêts pour 
trouver les sites utiles. Des outils pour créer et diriger 
une association et valoriser l’engagement sont également 
en ligne. À découvrir sur associations.gouv.fr

 > Des idées pour améliorer la vie publique ? 
cliquez sur « faire-simple »

Le site faire-simple.gouv.fr donne aux citoyens la 
possibilité de déposer en ligne des idées pour simplifier 
la vie administrative française. Une fois déposées, les 
idées peuvent être soutenues par un vote, ce qui permet 
d’évaluer rapidement leur pertinence. Antenne du portail 
de la modernisation de l’action publique, le site a été 
conçu autour de trois espaces : les idées, les solutions 
et les mesures engagées. Parmi les sujets du moment : 
les jeunes et leurs premières démarches.

PUBLICAtION DU CONSEIL NAtIONAL  
DES MISSIONS LOCALES

Les Borromées 2,  
1 avenue du Stade de France  

93 201 Saint-Denis
Tél. 01 44 38 34 96 

Mél. info.cnml@emploi.gouv.fr
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