
ÉDITO Nos 40 partenaires 
économiques nationaux 
pour l’emploi des jeunes

À l’issue de la réunion du Bureau du CNML du 11 décembre, j’ai eu le plaisir 
 d’accueillir 14 partenaires économiques nationaux des missions locales. Nous avons 
renouvelé nos accords (voir la liste des signataires ci-contre) avec l’ANFA, Carglass, 
CRIT, Carrefour, Casino, Lyonnaise des eaux, la SNCF et Veolia Environnement. 
Avec Cafés Merling, trois structures paritaires du travail temporaire (FAF.TT, FPE.
TT, FAS TT), la Fédération nationale des CREPI, le Forco, Actalians et le Groupe 
La Poste qui nous ont rejoints, ce sont maintenant 40 grands acteurs de l’emploi et 
de la formation des jeunes qui collaborent avec les missions locales.

Depuis 2006, le CNML a tissé progressivement ce partenariat national pour l’em-
ploi et la qualification des jeunes, diversifié par la taille des entreprises et la variété 
des secteurs d’activité concernés. Cette dynamique témoigne de l’engagement du 
Conseil pour faire reconnaître les missions locales comme l’acteur indispensable 
de l’emploi des jeunes et de la capacité du réseau à développer une relation de 
proximité avec le monde de l’entreprise et de la formation professionnelle.

Nous mesurons tous aujourd’hui l’impact de ces accords pour le réseau. Déclinés 
grâce à l’action des animations régionales, ils apportent le lien essentiel, indis-
pensable, pour nouer des partenariats entre les missions locales, les entreprises, 
et les OPCA. Ces accords sont toujours inspirés par une volonté d’échanges et 
d’actions communes. Pour les missions locales, il s’agit de mieux connaître les 
filières, les formations et les métiers, pour les entreprises et les OPCA, d’ouvrir 
de nouvelles opportunités d’emploi et de qualification pour les jeunes.

Il nous appartient de conforter ces partenariats existants et d’en construire de 
nouveaux. Je veux, à cet égard, remercier tous les acteurs économiques de la 
confiance qu’ils accordent aux missions locales, à leurs directeurs et à leurs 
conseillers. Avec l’année qui s’achève, je salue le travail de tous les profes-
sionnels des missions locales durant ces 12 mois particulièrement chargés. 
C’est leur engagement dans la réussite des emplois d’avenir qui nous permet de 
gagner le « cap des 100 000 ». Je vous souhaite à tous, élus et salariés du réseau 
des missions locales, ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales
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– Pierre Rousseau, président de l’ANFA
– Céline Langlois, directrice du développement RH 
de Carglass
– André Engler, DRH de CRIT
– Muriel Bolteau, directrice du développement RH 
et services RH France du Groupe Carrefour
– Mansour Zoberi, directeur de la promotion de 
la diversité et de la solidarité du Groupe Casino
– Frédéric Henrion, DRH de la Lyonnaise des eaux
– Christophe Valentie, chef du département 
développement de l’emploi et des compétences 
à la SNCF
– Manuèle Lemaire, directrice du Campus Veolia,  
pour la directrice de la formation et du développement 
des compétences de Veolia Environnement
– Vincent Merling, président du Groupe Cafés 
Merling
– Sébastien Delahaye, président du FAF.TT 
et Manuel Lecomte vice-président du FAS.TT
– Florence Emanuelli, déléguée nationale 
de la Fédération des CREPI
– Yves Georgelin, délégué général du Forco
– Marc Lamur, directeur adjoint de l’OPCA PL 
(Actalians)
– Yves Arnaudo, directeur du développement RH 
du Groupe La Poste
> Retrouvez tous les accords nationaux du CNML 
sur le site www.jeunes-destination-entreprises.fr

Les signataires des accords  
du 11 décembre avec le CNML
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Dans le cadre de son 
programme Orange soli-
darité numérique, la 
Fondation Orange pour-
suit son action en direc-
tion des jeunes et lance 
en partenariat avec le 
CNML un appel à projet 
réservé aux missions 
locales. Mireille Le Van, 
secrétaire générale de la 
Fondation Orange, nous 

expose les attendus de cette nouvelle collaboration 
avec le réseau.

Pouvez-vous nous présenter la Fondation 
Orange, quelles sont vos activités ?
La Fondation Orange a été créée il y a plus de 25 ans avec 
une volonté qui s’inscrit naturellement dans le prolonge-
ment des missions de l’entreprise qui est de permettre à tous 
de mieux communiquer.

Parce que nous croyons que le numérique renforce le lien 
social, nous intervenons au plus près des populations dans 
les domaines de l’éducation, la culture, l’accès à l’em-
ploi et la santé avec la mobilisation des collaborateurs de 
l’entreprise partout dans le monde. Grâce à notre implan-
tation en France et dans 30 pays ou le Groupe Orange 
est présent, nous soutenons des projets aux besoins des 
populations pour améliorer leurs conditions de vie. Nos 
domaines d’intervention sont extrêmement variés : atelier 
d’initiation aux usages du numérique, projet WikiAfrica 
et création de la première bibliothèque audio en Arménie, 
formation professionnelle des femmes, prise en charge 
des personnes autistes, accès aux soins de base, démocra-
tisation de la musique, solidarité d’urgence, etc. Mais le 
numérique est toujours au cœur des projets soutenus par 
la Fondation.

Quels sont pour vous les enjeux de l’accès  
au numérique pour les jeunes ?
Aujourd’hui le numérique n’est plus le domaine réservé 
des ingénieurs, il est présent partout dans notre vie quo-
tidienne, et pour les jeunes c’est un levier fort de remo-
bilisation et une clé essentielle pour l’insertion profes-
sionnelle. La maîtrise à minima des outils de l’Internet est 

indispensable pour rechercher un emploi et, quel que soit 
le métier choisi, le numérique sera présent. Nous avons 
d’une part, 120 000 jeunes qui sortent chaque année du 
système scolaire et, d’autre part des métiers numériques 
pour lesquels tous les besoins ne sont pas couverts, notam-
ment certains métiers du web qui ne nécessitent pas for-
cément un diplôme ou une qualification de haut niveau. 
Le numérique permet aussi des approches pédagogiques 
innovantes, des jeunes peuvent, par exemple, se former à 
partir de plateformes numériques avec des contenus péda-
gogiques. Tous les jeunes doivent avoir connaissance de 
ces nombreux potentiels. C’est notre rôle de Fondation 
d’opérateur numérique, de leur ouvrir ces portes.

Solidarité numérique et insertion professionnelle des jeunes, 
l’appel à projets de la Fondation Orange

L’expérimentation de tablettes numériques 
dans trois internats éducatifs et scolaires 
de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, 
est réalisée en session collective et individuelle. 
Trois classes d’âge sont concernées : primaire, 
collège et lycée professionnel, soit environ 
180 jeunes.

Des « chantiers passions » pour les jeunes 
de 16-17 ans en situation de décrochage scolaire 
s’appuient sur la création d’applications mobiles 
pour le changement social. L’association Unis-
Cité, qui accueille les jeunes en service civique, 
accompagne, avec son programme « Booster, 
40 jeunes pendant six mois.

Les besoins du recrutement pour les métiers 
du web sont estimés à plusieurs milliers de postes. 
L’association Zup de Co a mis en place avec 
l’école Pitch une formation aux métiers du web, 
la Web@cademie pour des jeunes en décrochage 
scolaire. 40 jeunes passionnés d’informatique 
sont formés pendant deux ans, dont un an 
en apprentissage aux métiers de développeur, 
intégrateur web.

Trois projets phares de la Fondation Orange 
pour les jeunes en 2012

▲

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:WikiAfrica
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Vous avez choisi en 2012 de renforcer  
votre action en faveur des jeunes, 

qu’attendez-vous des missions locales  
en leur proposant cet appel à projets spécifique ?

Nous avons une approche pragmatique. Face à la question 
de l’éducation et de l’insertion des jeunes en France, nous 
nous devons d’agir. Nous avons choisi dès 2012 de renfor-
cer notre action vers les jeunes. En soutenant plus d’une 
vingtaine de projets d’éducation et d’insertion, nous avons 

accompagné plus de 6000 jeunes, soit par de la formation 
aux métiers numériques, soit en soutenant de nouvelles 
formes d’apprentissage et d’accès aux contenus numé-
riques par l’utilisation de tablettes pour des jeunes en diffi-
culté scolaire par exemple, ou en accompagnant des jeunes 
à trouver un emploi sur Internet. Grâce à notre ancrage 
territorial et à celui des missions locales, nous pouvons 
nous adresser à un plus grand nombre de jeunes, répondre 
à leurs besoins et leur ouvrir de nouvelles possibilités avec 
le numérique.

Solidarité numérique et insertion professionnelle des jeunes,  
l’appel à projets de la Fondation Orange

▲

Cet appel à projets, doté par la Fondation 
Orange de 300 000 euros, s’adresse 
aux missions locales et à leurs structures 
associatives régionales.

Les objectifs
– Favoriser l’accès des jeunes aux pratiques 
numériques qu’ils retrouvent dans leur vie 
professionnelle et sociale.
– Mettre le numérique au service de la 
motivation des jeunes et faciliter l’acquisition 
de compétences pour améliorer l’accès 
au monde du travail.
– Faciliter et développer la communication 
des missions locales en direction des jeunes 
par l’usage du numérique.
– Favoriser l’implication des jeunes dans 
des projets numériques.

La nature des projets
– L’action éducative pour accompagner 
l’acquisition par les jeunes de nouvelles 
compétences.
– La formation aux métiers du numérique pour 
les jeunes peu qualifiés.
– L’action de remobilisation des jeunes par 
des projets numériques.
– L’accompagnement des jeunes à la maitrise 
des outils numériques pour faciliter leur accès 
à l’emploi.
– L’amélioration des relations entre les conseillers 
des missions locales et les jeunes par le biais 
d’outils numériques, particulièrement dans 
les territoires enclavés.

Les critères de sélection
– Une attention particulière sera portée 
aux projets associant les jeunes eux-mêmes.
– L’acquisition d’équipement numérique seule 
ne pourra être financée, elle devra s’inscrire 
dans un projet numérique global au service 
de l’insertion professionnelle des jeunes 
de la mission locale.
– La diffusion du projet sur le territoire 
de la mission locale.
– La mutualisation du projet avec d’autres 
missions locales et sa possibilité de transfert 
d’expérience au sein du réseau des missions 
locales.
– Le financement demandé, dédié au projet, doit 
être réaliste et documenté.
– Les objectifs du projet doivent être concrets 
et mesurables.
– Le projet doit répondre aux attentes des jeunes 
de la mission locale et leur implication sera 
recherchée.
– Le projet doit se dérouler sur le territoire 
français.

Le calendrier
– Clôture de l’appel à projets : 14 février 2014
– Sélection des projets : mars 2014

> Dépôt des projets en ligne sur le site 
de la Fondation Orange

> Renseignements : yves.auton@emploi.gouv.fr

L’appel à projets de la Fondation Orange pour les missions locales

http://www.fondationorange.com/solidarite-numerique-et-insertion?lang=fr
http://www.fondationorange.com/solidarite-numerique-et-insertion?lang=fr
mailto:yves.auton@emploi.gouv.fr


La lettre du CNML 
numéro 25 décembre 20134

En Nord-Pas-de-Calais, un projet expérimental financé 
notamment dans le cadre du fond d’expérimentation 
pour la jeunesse, a débouché sur la création d’un outil 
ludique et pédagogique innovant, sous la forme d’un 
« jeu sérieux » (voir encadré) qui exploite les dessous 
de l’organisation d’un concert afin de développer 
chez les jeunes l’esprit d’entreprendre.

Backstage game est une solution ludopédagogique iné-
dite conçue par plus de 30 acteurs de l’insertion : missions 
locales, comités locaux d’aide au projets et conseil régional 
du Nord-Pas-de-Calais, École de la 2e chance de Roubaix, 
PJJ et CRIJ de Lille, établissements scolaires. Ce « serious 
game » qui vise à outiller les parcours d’insertion sociopro-
fessionnelle, simule la création d’une salle de concert dans 
un quartier. Cette mise en situation va enrichir les démarches 
d’insertion sur la base d’une pédagogie active empruntant 
les codes de la jeune génération des « natifs numériques ». 
L’usage principal du jeu se situe dans la recherche de nou-
velles modalités d’interaction entre les professionnels et les 
jeunes pour aborder notamment l’univers du travail (codes, 
cultures, relation, organisation…) ou le montage de projet.

Un serious game pour stimuler l’envie d’agir 
dans la vie réelle
L’association Id6 a piloté ce projet associant les pouvoirs 
publics, des acteurs de l’entreprise et du monde associatif. 
Elle a créé avec le studio de développement de jeux vidéo 
indépendant CCCP, basé à Valenciennes, un module présen-
tiel du serious game spécialement adapté aux acteurs de l’in-
sertion, qui permet d’animer des séances avec des groupes de 
jeunes des missions locales, des écoles de la deuxième chance 
ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Le jeu permet 
aux conseillers, formateurs ou éducateurs, d’aborder des 
thèmes très variés tels que la notion de projet, ses différentes 

étapes et l’organisation d’un planning, le travail en équipe, la 
confiance dans les autres, le dialogue et l’argumentation, la 
préparation d’un entretien, les démarches administratives ou 
encore la définition du son identité numérique.

Pascal Chaumette, responsable de l’association Id6tm, résume 
ainsi les atouts de la plateforme : « le serious game exploite 
la proximité générationnelle du public cible avec les outils 
numériques en partant de leur appétence pour le jeu vidéo. En 
immergeant ces jeunes dans l’univers passionnant de la créa-
tion et du montage de projet d’une salle de concert, Backstage 
game vise à stimuler leur envie d’agir dans la vie réelle pour 
favoriser leur parcours d’insertion socioprofessionnelle. »

Backstage game peut être utilisé diversement selon le 
contexte, le public et la finalité de l’intervention des profes-
sionnels de l’insertion :
– Pour familiariser les jeunes à l’univers du travail par projet : 
dans le cadre, par exemple, d’une session de préparation à 
l’intégration d’un emploi d’avenir dans l’économie sociale et 
solidaire pour sensibiliser à la culture du travail par projet.
– Pour développer des compétences et des aptitudes 
personnelles.
– Pour accompagner les jeunes porteurs de projet et leur 
faire assimiler rapidement et de façon ludique les bases de 
la méthodologie de projet.
– Pour favoriser le passage de l’idée au projet chez les 
jeunes futurs porteurs d’un projet.

Accessible via une licence en ligne, la version de Backstage 
Game spécialement conçue pour les professionnels dure plus 
de 8 heures de jeu réel dans le cadre de 4 ou 5 séances de 2 ou 
3 heures. Le jeu est aussi disponible gratuitement en ligne sur 
www.backstage-game.com, sans les fonctionnalités du module 
Pro. Cette version est destinée aux jeunes qui peuvent y jouer de 
manière autonome 20 minutes par jour maximum. Les sessions 
s’étendent donc sur plusieurs semaines jusqu’à l’inauguration 
de la salle avec le 1er concert, pour une durée totale de 15 heures.

> Du jeu @u projet sur le site laplateforme.info
> Le site du jeu Backstage game  
et sa plaquette de présentation

aCTuaLiTéS

Backstage game : un jeu sérieux  
pour les jeunes en insertion

De l’anglais serious game : serious, « sérieux » et game, 
« jeu » c’est un logiciel qui combine une intention 
« sérieuse » – de type pédagogique, informative, 
communicationnelle, marketing, idéologique ou 
d’entraînement – avec des ressorts ludiques. De manière 
synthétique, un jeu sérieux englobe tous les jeux vidéo 
qui s’écartent du seul divertissement.  
Lire la suite de l’article sur Wikipédia

Le jeu sérieux

http://www.yonet.org/spip.php?rubrique141
http://www.backstage-game.com/
http://www.backstage-game.com/images/pdf/plaquette-backstage.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_s%C3%A9rieux#cite_note-3
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Le Parlement européen vient d’adopter pour la période 
2014-2020, le nouveau programme européen  Erasmus+  
qui devrait permettre à plus de quatre millions de per-
sonnes de bénéficier d’une aide pour aller étudier, suivre 
une formation, travailler ou faire du bénévolat à l’étranger. 
Il sera doté d’un budget de 14,7 milliards d’euros, soit 
40 % de plus que les programmes actuels.

Le programme Jeunesse en action reconduit
Le nouveau programme Erasmus+ regroupe l’ensemble des 
programmes actuels de l’Union européenne en faveur de l’édu-
cation, de la formation, de la jeunesse et des sports, notamment 
le programme pour l’éducation et la formation tout au long de 
la vie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), 
et cinq programmes de coopération internationale (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink et le programme de coopéra-
tion avec les pays industrialisés). Les actions du programme 
Jeunesse en action sont également reconduites dans Erasmus+ : 
échanges de groupes de jeunes, service volontaire européen, 
initiatives de jeunes transnationales, etc.

Les deux tiers du budget sont destinés au financement de pos-
sibilités de formation à l’étranger, tant au sein de l’UE qu’au-
delà. Le tiers restant sera utilisé pour soutenir l’établissement 
de partenariats entre établissements d’enseignement, organi-
sations de jeunesse, entreprises, autorités locales et régionales 
et ONG, ainsi que pour financer des réformes visant à moder-
niser l’éducation et la formation et à promouvoir l’innova-
tion, l’esprit d’entreprise et l’employabilité.

Parallèlement le nouveau programme veut améliorer la qualité 
et la pertinence des systèmes européens d’enseignement, de 
formation et de jeunesse, en soutenant le développement pro-
fessionnel du personnel éducatif et des animateurs de jeunesse 
et en favorisant la coopération entre le monde de l’enseigne-
ment et celui du travail. Erasmus+ comporte, pour la première 
fois, une ligne budgétaire spécifiquement dédiée au sport.

Les actions de mobilités soutenues  
par des fonds structurels
Cependant, les bourses de mobilité à caractère professionnel 
en faveur des demandeurs d’emploi ou pour les personnes 
sur le marché du travail, ne sont pas financées par le nouveau 
programme. La mobilité des JAMO, les « jeunes avec moins 
d’opportunités », doit faire l’objet d’un financement par le nou-
vel instrument du fonds social européen dont le cadre est en 
cours de définition. C’est l’objectif poursuivi par le Comité 
permanent de la mobilité européenne et internationale mis en 

place en octobre par Valérie 
Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse et de la 
vie associative, et Geneviève 
Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur. Cette question 
fait l’objet d’un groupe de travail présidé par le CNML dans le 
cadre de l’objectif « Accroître et diversifier la mobilité euro-
péenne et internationale des jeunes » de la Priorité jeunesse du 
gouvernement français.

erasmus+ permettra à plus de 4 millions  
de jeunes de se former à l’étranger

– Deux millions d’étudiants de l’enseignement 
supérieur, dont 450 000 stagiaires, pourront 
étudier ou se former à l’étranger.
– 650 000 apprentis et étudiants de 
l’enseignement professionnel recevront une bourse 
pour étudier, se former ou travailler à l’étranger.
– 800 000 enseignants, assistants, formateurs, 
personnel éducatif et animateurs de jeunesse.
– 200 000 étudiants de master effectuant un cycle 
complet d’études dans un autre pays bénéficieront 
de garanties de prêts.
– Plus de 500 000 jeunes pourront faire du 
bénévolat à l’étranger ou participer à des échanges.
– Plus de 25 000 étudiants recevront des bourses 
pour suivre des programmes de master communs.
– 125 000 écoles, établissements d’enseignement 
et de formation professionnels, établissements 
d’enseignement supérieur, établissements de 
formation des adultes, organisations de jeunesse 
et entreprises recevront des fonds pour établir 
25 000 « partenariats stratégiques » destinés 
à promouvoir les échanges d’expérience et la 
création de liens avec le monde du travail.
– 3 500 établissements d’enseignement et 
entreprises bénéficieront d’une aide pour créer 
plus de 300 « alliances de la connaissance » et 
« alliances sectorielles pour les compétences » 
afin d’améliorer l’employabilité et de stimuler 
l’innovation et l’esprit d’entreprise.
– 600 partenariats dans le domaine du sport, 
notamment des événements européens à but non 
lucratif, bénéficieront aussi d’un financement.

Plus d’infos sur www.erasmusplus.fr

Qui seront les bénéficiaires d’erasmus+ ?

http://www.erasmusplus.fr/
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Depuis la rentrée, de nombreux jeunes ont débuté 
une formation professionnelle ou en alternance et 
sont confrontés à la question d’un nouveau logement. 
Pour les aider à payer leur loyer, ils ont à leur disposi-
tion une nouvelle subvention : l’aide MOBILI-JEUNE®. 
Facilement accessible, cette aide peut être demandée 
dans les trois  premiers mois après le démarrage de la 
formation.

À quoi sert MOBILI-JEUNE® ?
L’aide MOBILI-JEUNE® est une subvention d’Action 
Logement (anciennement 1 % logement) de 100 euros par 
mois pour aider au paiement du loyer. Elle s’adresse aux 
jeunes de moins de 30 ans en alternance, en apprentissage 
ou contrat de professionnalisation, qui ont besoin d’un 
logement pour suivre leur formation. Elle concerne tous 
les types de logement (location, colocation, sous-location, 
logements temporaires) et peut se cumuler avec d’autres 
aides comme LOCA-PASS®, la garantie des risques locatifs 
(GRL) et l’aide personnalisée au logement (APL). L’aide 
MOBILI-JEUNE® est versée directement au jeune au début 
de chaque trimestre. La durée de prise en charge varie, entre 
6 et 18 mois, selon les revenus.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
L’aide MOBILI-JEUNE® est facilement accessible mais il 
est impératif de déposer sa demande dans les délais pour en 
profiter. Les conditions d’accès sont très ouvertes :
– Avoir moins de 30 ans.
– Être en formation professionnelle (alternance, apprentis-
sage ou contrat de professionnalisation).
– Louer un logement pour cette période de formation.
– Déposer sa demande dans les trois mois suivants le début 
de la formation.

Tout comme Logeo, de nombreux comités interprofession-
nels du logement (CIL) proposent aux moins de 30 ans de 
saisir leur demande en ligne ou de télécharger le dossier à 
partir de leur site Internet. L’annuaire des CIL est disponible 
sur le site d’Action logement www.actionlogement.fr

Comment les missions locales peuvent elles 
accompagner les jeunes vers cette aide ?
Les missions locales peuvent être un relais essentiel pour 
informer les jeunes de cette aide, encore récente et mal 
connue. Logeo a mis en place des outils pour aider les conseil-
lers à diffuser cette information et faciliter les démarches. Des 
documents d’information sont disponibles auprès du service 
communication de Logeo (Tél. 01 45 17 93 30) et la demande 
d’aide est possible en ligne sur le site de Logeo.

D’autres aides sont également accessibles pour les moins 
de 30 ans notamment l’avance LOCA-PASS® qui finance le 
dépôt de garantie à hauteur de 500 euros maximum, sous la 
forme d’une avance remboursable sur 25 mois, et la garantie 
de loyer LOCA-PASS® pour le parc social uniquement.

L’aide MOBiLi-JeuNe® avec Logeo en 3 questions

Premier emploi, contrats à durée déterminée, 
intérim, apprentissage, alternance : les jeunes actifs 
connaissent des parcours d’insertion plus longs et 
plus discontinus. L’évolution des modes de vie et du 
marché de l’immobilier a fait apparaître un nouveau 
besoin, celui d’un logement pour une durée 
temporaire. La Résidétape apporte une réponse 
adaptée et globale, en proposant des logements 
meublés et équipés, accessibles économiquement 
et accompagnés pour une durée d’un mois à deux 
ans. Huit résidences de ce type existent en Ile-de-
France et dans d’autres régions, conçues et gérées 
par Résidétapes Développement, entreprise sociale 
à statut associatif. Sa mission est de développer et 
gérer des résidences pour répondre à des besoins 
temporaires de logement afin d’accompagner 
jeunes actifs et salariés aux moments cruciaux de 
leur vie professionnelle. Une Résidétape a ouvert 
en septembre à Saint-Nazaire, des logements en 
colocation seront disponibles en Seine-et-Marne 
à partir de février 2014 et une Résidétape sera 
inaugurée à Lyon en septembre 2014. Au total 
Résidétapes Développement proposera l’an 
prochain 1 000 logements temporaires de ce type. 
www.residetapes.fr

La Résidétape ou comment gérer des besoins 
de logement temporaire

http://www.actionlogement.fr/
http://logeo.fr/jeunes/aide-mobili-jeune.html
http://logeo.fr/jeunes/aide-mobili-jeune.html
http://www.residetapes.fr
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Formation des emplois d’avenir :  
le carnet d’adresses des OPCA

Parmi les organismes paritaires collecteurs (OPCA) qui financent des actions de formation, nombreux sont ceux qui 
se sont mobilisés pour les emplois d’avenir en signant des conventions avec l’État. Ils se sont notamment engagés à 
mettre en œuvre des actions de formation spécifiques et à former les tuteurs des jeunes en emplois d’avenir. N’hésitez 
donc pas à les contacter pour découvrir leur offre.

•	Voici la liste des 20 OPCA(1)  agréés au titre du plan et de la professionnalisation

OPCA Secteur d’activité Site Internet

AFDAS Culture, communication, médias et loisirs www.afdas.com

AGEFOS PME PME, TPE, interprofessionnel et interbranches www.agefos-pme.com

ANFA Services de l’automobile www.anfa-auto.fr

CONSTRUCTYS Bâtiment et travaux Publics www.constructys.fr

FAFIEC Informatique, ingénierie et conseil www.fafiec.fr

FAFIH Hôtellerie, restauration et activités de loisirs www.fafih.com

FAFSEA Agriculture et activités annexes www.fafsea.com

FAF TT Travail temporaire www.faftt.fr

FORCO Commerce et distribution www.forco.org

INTERGROS Commerce de gros et international www.intergros.com

OPCA3+ Ameublement, bois, matériaux et inter-secteurs papiers-cartons www.opca3plus.fr

OPCADEFI
Industries chimiques, pétrolières, pharmaceutique  
et de la plasturgie

www.opcadefi.fr

OPCABAIA
Banques, sociétés et mutuelles d’assurance, agents  
généraux d’assurance et sociétés d’assistance

www.opcabaia.fr

OPCAIM Industries de la métallurgie www.opcaim.com

OPCALIA Interprofessionnel et interbranches www.opcalia.com

OPCALIM
Industries alimentaires, coopération agricole  
et alimentation en détail

www.opcalim.org

OPCA PL
Professions libérales, hospitalisation privée,  
enseignement privé

www.opcapl.com

OPCA TRANSPORT Transport et agences de voyages et de tourisme www.opca-transports.com

UNIFAF
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée  
à but non lucratif

www.unifaf.fr

UNIFORMATION Économie sociale : associations, coopératives, mutuelles www.uniformation.fr

(1) Tous les OPCA ne sont pas concernés par les emplois d’avenir.

Le contexte

 –  Uniformation propose sur son site dédié un calculateur en ligne pour savoir en quelques clics ce que coûte un emploi 
d’avenir et les formations envisagées : www.emploisdavenir-uniformation.fr

 – La liste détaillée des OPCA au 1er janvier 2012 sur www.droit-de-la-formation.fr

en savoir plus

FiCHe PRaTiQue

http://www.afdas.com
http://www.agefos-pme.com
http://www.anfa-auto.fr
http://www.constructys.fr/
http://www.fafiec.fr
http://www.fafih.com
http://www.fafsea.com
http://www.faftt.fr
http://www.forco.org
http://www.intergros.com
http://www.opca3plus.fr
http://www.opcadefi.fr
http://www.opcabaia.fr
http://www.opcaim.com
http://www.opcalia.com
http://www.opcalim.org
http://www.opcapl.com
http://www.opca-transports.com
http://www.unifaf.fr
http://www.uniformation.fr
http://www.emploisdavenir-uniformation.fr
http://www.droit-de-la-formation.fr/IMG/pdf/Question_Opca-3.pdf
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Le jeudi 28 novembre, au pôle formation des indus-
tries technologiques de Plérin, près de Saint-Brieuc, 
une journée de travail a réuni les délégués des dif-
férentes composantes de l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (UIMM) en Bretagne et les 
représentants des 17 missions locales bretonnes, 
référents emploi formation et emplois d’avenir notam-
ment. Cette journée, déclinaison de la convention 
régionale UIMM – ARML, répondait au besoin de ren-
forcer la connaissance mutuelle, au-delà des actions 
développées à l’échelon local. Retour sur cette initia-
tive avec leurs coordinatrices, Céciline Le Goyat, res-
ponsable de secteur, pour l’ARML et Céline Guillemot, 
chargée de mission emploi formation à l’UIMM.

Les métiers de la métallurgie en Bretagne, ce sont 2 170 entre-
prises et près de 57 000 emplois. L’UIMM Bretagne réunit 
trois chambres syndicales départementales, 29, 22 et 35-56, 
le pôle formation des industries technologiques, l’OPCA 
Adefim Bretagne et un observatoire régional : « Dans la 
région, certains secteurs déclinent, l’actualité le montre. 
Alors que nous avons dans la métallurgie, des besoins et des 
métiers en tension qui peuvent intéresser les jeunes, il faut les 
faire connaître », argumente Céline Guillemot.

Pas si simple, comme l’explique Céciline Le Goyat, « avec 
des entreprises qui cherchent des jeunes et des jeunes qui 
pensent que l’industrie ne veut pas d’eux ».

Mettre en avant les leviers  
de la relation entreprise

Une convention régionale a été signée 
dès septembre 2011 (avant la conven-
tion nationale de mai 2012) par Armelle 
Huruguen, présidente de l’ARML 
Bretagne et Arnaud Bozec, président 
de l’UIMM Bretagne. Elle traduit cette 
préoccupation commune : « Nos objec-
tifs sont de développer les relations de 
proximité entre nos deux réseaux pour 
investir le champ du recrutement, de 
faciliter l’insertion et la qualification 
professionnelle par l’alternance, de 
mener des actions conjointes de promo-
tion des emplois, d’agir contre l’exclu-
sion professionnelle ». Des réunions 
communes ont déjà eu lieu, des relations 
de proximité se développent sur certains 

bassins. Mais un rendez-vous à l’échelle régionale permet-
tait de mieux cadrer les attentes réciproques et d’y apporter 
des éléments de réponse.

Côté ARML : « Il nous manque des informations sur les exi-
gences des prérequis et sur les parcours de formation dans 
la métallurgie. De notre côté, nous voulions mettre en avant 
nos leviers de la relation entreprise, notamment les emplois 
d’avenir, car la métallurgie fait partie en Bretagne des sec-
teurs marchands qui peuvent en recruter, et les parrainages 
pour montrer que nous pouvons établir des ponts entre les 
jeunes et les entreprises. »

Côté UIMM, on sait qu’il est nécessaire « de solliciter les 
chefs d’entreprises, les DRH, les sensibiliser et leur faire 
connaître les missions locales pour qu’il y ait davantage 
d’actions et de partenariats au niveau local. »

Un Kit métiers
On a donc procédé à une exploration réciproque des boîtes 
à outils. Les représentants de l’UIMM Bretagne ont insisté 
sur le contrat de qualification professionnelle métallurgie 
(CQPM) et l’évolution du dispositif d’individualisation 
(EDI) qui vient de faire l’objet d’une année test : c’est 
un parcours qui permet aux jeunes, en partant de leurs 
acquis, de préparer le bac pro en une année à temps plein 
en entreprise.

La difficulté à recruter pour des contrats d’apprentissage 
au pôle de formation, les contrats professionnels, les 
opportunités de POE collectives, le financement des 

L’aNiMaTiON eN RégiON

Missions locales et union de la métallurgie :  
réflexions partagées en Bretagne

▲

 ▲ Un temps d’échange à l’échelle de la Bretagne entre les missions locales et les  représentants 
de l’UIMM.
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formations au travers de l’OPCA ont été abordés. 
L’UIMM Bretagne a également présenté la mise en 

place d’un premier GEIQ industrie (Groupement d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification) dans le Finistère.

Le Kit métiers de la métallurgie a suscité beaucoup intérêt. 
Céline Guillemot explique : « Il apporte une connaissance 
au niveau régional et départemental avec toutes les données 
sur les entreprises, les salaires, la formation. Il présente 15 
métiers en fiches et en vidéo. C’est évidemment un outil 
pour les conseillers des missions locales qui sont deman-
deurs des informations du réseau. »

Céciline Le Goyat souligne : « Notre groupe régional rela-
tion entreprises a acté l’importance de s’en saisir et de 

l’exploiter. Nous disposerons aussi des informations de 
l’observatoire régional de la métallurgie. »

À l’issue de cet échange régional, ses premières impres-
sions étaient à la fois positives et lucides : « On a le senti-
ment d’avoir progressé dans la connaissance. Nous avons 
conscience que nous pouvons faire plus encore dans l’intérêt 
des jeunes et des entreprises industrielles bretonnes, en tra-
vaillant mieux avec elles et les organismes de formations qui 
préparent aux métiers de demain dans l’industrie. »

Tout l’intérêt de cette rencontre à l’échelle régionale était de 
faire vivre cette convention de partenariat et de mieux  cerner 
les moyens à utiliser sur les territoires pour  concrétiser les 
engagements réciproques.

L’aNiMaTiON eN RégiON

Missions locales et union de la métallurgie : réflexions partagées en Bretagne

En Languedoc-Roussillon, les missions locales adhèrent 
fortement à leur réseau régional et ont toujours participé 
avec assiduité à leur journée professionnelle. Jamais pour-
tant, celle-ci n’avait rassemblé autant de monde que cette 
année. Entre les missions locales, leurs partenaires publics 
et professionnels, les représentants des administrations, les 
élus… le théâtre de Narbonne a accueilli 430 participants, 
le jeudi 28 novembre dernier. La nomination à la prési-
dence du Conseil national des missions locales de Jean-Paul 
Dupré, député-maire de Limoux (Aude) et président des 
missions locales de Languedoc-Roussillon, n’est sûrement 
pas étrangère à cette forte affluence.

Tout comme les sollicitations de plus en plus fortes dont fait 
l’objet le réseau qui est mis en première ligne par le gouver-
nement pour les dispositifs d’insertion des jeunes.

La journée professionnelle invitait les participants à entendre 
en plénière (puis à y réfléchir en ateliers) les restitutions de 
trois enquêtes régionales menées l’année dernière au sein du 
réseau : la santé des Jeunes, l’accompagnement renforcé au 
travers du dispositif CIVIS et la satisfaction des jeunes rela-
tive à leur accueil dans les missions locales et aux services 
qu’ils y trouvent.

On retiendra aussi de cette journée, le point fait sur les 
emplois d’avenir avec 3 441 contrats signés au 18 novembre, 

dont 396 dans le sec-
teur marchand. On a 
aussi évoqué l’expéri-
mentation de la garan-
tie jeunes engagée 
dans le département 
de l’Aude. En un an, 
jusqu’en octobre 2014, 544 jeunes devraient entrer dans le 
dispositif.

▲

Languedoc Roussillon : record de participation  
pour la journée professionnelle
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 > un rapport parlementaire 
 propose de renforcer les moyens 
des missions locales  
et de simplifier les dispositifs

Les députés Régis Juanico (SRC) 
et Jean-Frédéric Poisson (UMP) 
ont présenté leur rapport de mission 
d’évaluation des politiques 
publiques en faveur de la mobilité 
sociale des jeunes devant le Comité 
d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques le 5 décembre. 
Il fait l’état des lieux de la mobilité 
sociale des jeunes ainsi que la 
spécificité du système français 
et préconise une réforme des 
politiques en direction des jeunes 
autour de trois axes : Déployer 
une gouvernance plus efficace ; 
Réformer l’orientation et adapter 
l’offre de formation ; Favoriser 
l’accès des jeunes à l’emploi et 
à l’autonomie. Des propositions 
concernent les missions locales : 
– Créer un portail Internet pour 
« l’accompagnement des jeunes 
peu qualifiés, construit à partir des 
missions locales ». 
– Favoriser la « contractualisation 
au niveau local par une convention 
pluriannuelle État-région avec les 
missions locales à l’horizon 2014 ». 
– « Prévoir l’obligation d’une 
convention-cadre stratégique entre 
la région, l’État (Dirrecte) et l’union 
régionale des missions locales 
(URML), destinée à succéder aux 
COM-IPJ (contrats d’objectifs et 
de moyens en matière d’insertion 
professionnelle des jeunes) ». 
Les rapporteurs soulignent que les 
missions locales « jouent un rôle 
essentiel d’ensemblier de politiques 
publiques dans les territoires » et 
proposent de « renforcer les moyens 
du service public de l’emploi de 
manière ciblée sur les jeunes les 
moins diplômés » en augmentant 
« les dotations aux missions locales 
afin de rendre l’accompagnement 
plus intensif dans le cadre du 

CIVIS en particulier ». Pour 
améliorer l’accompagnement des 
jeunes peu ou pas qualifiés, en 
confortant les missions locales, les 
députés proposent de « simplifier 
les dispositifs, en créant une 
aide à l’insertion professionnelle 
contractualisée (contrat de réussite) 
pour les jeunes sans emploi, 
composée d’un socle commun et 
de prestations supplémentaires 
personnalisées. » Le rapport 
d’information

 > Le Portail des Métiers 
de l’internet

Site sur les métiers du numérique 
proposé par la délégation aux 
usages de l’Internet en partenariat 
avec l’Onisep. Les métiers sont 
présentés sous forme de familles et 
de fiches descriptives, élaborées en 
partenariat avec le CELSA et des 
acteurs des secteurs professionnels 
concernés. Le site est enrichi de 
ressources utiles et d’une animation 
communautaire renforcée avec 
la création de la page Facebook 
du Portail des métiers de l’Internet et 
du fil Twitter. metiers.internet.gouv.fr

 > Netemploi :  
accompagner la recherche 
d’emploi sur internet

Conçu pour ceux qui recherche un 
emploi sur Internet et pour ceux 
qui accompagnent des demandeurs 
d’emploi dans la découverte 
et l’utilisation des services 
numériques, ce portail propose un 
accès aux ressources disponibles en 
ligne et offre un espace d’échange 
et de partage d’informations. Il a été 
réalisé par la délégation aux usages 
de l’Internet en partenariat avec la 
Caisse des dépôts et l’association 
CRéATIF. Le site NetEmploi

 > Créer son CV en ligne

DoYouBuzz, plate-forme de CV en 
ligne éditée et développée par une 
start-up nantaise, permet de créer et 
d’héberger son CV. L’utilisateur peut 
choisir sa mise en page, modifier ou 
compléter les informations à tout 
moment, consulter les statistiques 
des visites de sa page, exporter son 
CV selon différents formats, ou 
encore accéder aux conseils pour 
optimiser sa démarche de recherche 
d’emploi. La version gratuite permet 
de bénéficier des fonctionnalités de 
base (CV en ligne, référencement 
du CV optimisée et dépôt de CV). 
www.doyoubuzz.com

 > Scope Santé : choisir  
son établissement de soins

Site public d’information sur la 
qualité et la sécurité des soins 
dans les hôpitaux et cliniques 
dans toute la France. Il permet 
de consulter les informations sur 
5 5000 établissements de santé 
grâce à une cartographie et une 
géolocalisation. www.scopesante.fr
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