
ÉDITO Emplois d’avenir : les missions locales en première ligne
Le projet de loi relatif aux emplois d’avenir est soumis au 
Parlement dès ce mois, en procédure accélérée. Sa mise en 
œuvre interviendra le 1er novembre 2012 pour faire face le 
plus rapidement possible à une situation de l’emploi qui se 
dégrade et dont les jeunes sont les premières victimes : en 
2011, 470 000 jeunes de 16 à 25 ans, sortis de formation 
initiale sans diplôme ou avec le seul brevet, ne sont ni en 
emploi ni en formation.

Les 150 000 emplois d’avenir qui vont 
être crées d’ici fin 2014 vont contribuer à 
répondre aux problèmes d’insertion pro-
fessionnelle des jeunes les moins quali-
fiés. Un effort particulier sera entrepris en 
direction des zones sensibles, aussi bien 
urbaines que rurales. En 2010, le taux de 
chômage des jeunes résidant en ZUS était 
de 41,7 % alors qu’il était de 23,7 % sur l’ensemble du ter-
ritoire. Dans les ZUS, le dispositif s’adressera exceptionnel-
lement à des jeunes bacheliers en but aux discriminations.

Compte tenu des publics ciblés, les missions locales sont 
naturellement un acteur indispensable pour la réussite du 
dispositif, parce qu’elles maillent la totalité du territoire 
national, et parce qu’elles accueillent déjà les jeunes pour 
lesquels les emplois d’avenir sont mis en place. Compo-
santes du service public de l’emploi, les missions locales 
assurent de droit l’accompagnement des jeunes de 16 à 
25 ans révolus. En outre, au terme du code de l’éducation, 
elles prennent aujourd’hui en charge l’accompagnement des 
jeunes  décrocheurs du système de formation initiale.

Lors de la présentation du projet de loi à l’Assemblée 
nationale, le ministre du travail, Michel Sapin a confirmé 
que « Ce sont les missions locales qui seront en première 
ligne pour la prescription et le suivi des jeunes en emploi 
d’avenir ». « Par ailleurs, nous prévoyons des crédits spé-
cifiques pour renforcer les moyens d’accompagnement des 

missions locales, à hauteur de 30 millions d’euros pour la 
première année. » a-t-il également précisé. Pour les dépu-
tés, les missions locales et Pôle emploi devront assurer 
le suivi personnalisé professionnel des bénéficiaires des 
emplois d’avenir.

Le dispositif est ouvert à titre principal au secteur non mar-
chand : les organismes de droit privé à but non lucratif, les 

collectivités territoriales, les autres per-
sonnes de droit public, à l’exception de 
l’État. Une ouverture limitée et encadrée 
est également prévue pour les employeurs 
du secteur marchand : d’abord les grou-
pements d’employeurs mentionnés à l’ar-
ticle L1253 du code du travail dont l’objet 
est d’organiser des parcours d’insertion 
et de qualification, pourront recruter en 

emploi d’avenir, ensuite les autres employeurs du secteur 
marchand mais appartenant à certains secteurs d’activité et 
seulement s’ils proposent des parcours en emploi adapté aux 
besoins des jeunes.

Le volet formation sera un facteur décisif de la réussite de 
ce dispositif. Les jeunes en emploi d’avenir doivent avoir 
accès à différentes modalités de formation. Ils seront inclus 
dans le plan de formation de l’employeur et auront accès aux 
formations des OPCA, dont l’offre pourra être adaptée. Ils 
auront accès aux formations des régions et ils devront pou-
voir, le cas échéant, accéder à une formation professionnelle 
ou à un contrat en alternance à l’issu de leur emploi d’avenir.

Les missions locales devront se mobiliser pour accomplir 
une série d’actions :
–  Repérer, si nécessaire, les jeunes en plus de ceux qu’elles 

connaissent déjà notamment dans les quartiers sensibles.
–  Orienter les jeunes en faisant accéder au dispositif ceux 

pour qui la voie de l’alternance ou d’un retour en 
 formation n’est pas envisageable.
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–  Construire avec le jeune et son employeur le par-
cours le plus adapté. Ceci porte sur la définition 
du contenu du poste, les perspectives de sortie, 
la qualification visée, son positionnement dans la 
structure et les actions de  formation nécessaires.

–  Assurer un accompagnement global des jeunes afin 
de résoudre les problèmes spécifiques qu’ils pour-
raient rencontrer, condition de succès d’un parcours en 
emploi d’avenir.

–  Assurer le suivi des jeunes en emploi grâce à des ren-
dez-vous d’étape pour l’aider dans la construction de 
son projet professionnel.

–  Préparer la sortie en cas de non-pérennisation du 
contrat du jeune chez son employeur.

La réussite du dispositif nécessitera une implication au 
plan local de tous les acteurs de l’emploi et principa-
lement ceux du service public de l’emploi. La mise en 
œuvre du dispositif des emplois d’avenir doit être l’occa-
sion d’un partenariat exemplaire entre Pôle emploi et les 
missions locales.

Vincent Delpey 
Secrétaire général  

du Conseil national des missions locales

▲

À LA UNE

Lire le dossier de presse emplois d’avenir du 29 août et le discours de Michel Sapin lors de la présentation du projet de 
loi portant création des Emplois d’avenir à Assemblée Nationale le 11 septembre 2012.

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_-_Emplois_d_Avenir_-_29_aout_2012.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/presentation-du-projet-de-loi,15357.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/presentation-du-projet-de-loi,15357.html
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La journée professionnelle du 19 juin a réuni les 
correspondants régionaux des trois réseaux (Pôle 
emploi, DIRECCTE et missions locales) ainsi que les 
membres du comité de pilotage national pour parta-
ger les premiers acquis des groupes de travail (voir 
La Lettre du CNML numéro 9), échanger et ouvrir 
ensemble de nouvelles pistes afin d’améliorer le parte-
nariat renforcé dans quatre domaines. Voici les idées-
clé d’une journée qui a remporté l’adhésion unanime 
de la  centaine de participants présents. À suivre…

La cotraitance, flux et répartition :  
outils de pilotage de la cotraitance  
et indicateurs partagés

Homogénéiser les pratiques, optimiser la complémentarité 
de services entre Pôle emploi et les missions locales tout en 
enrichissant les systèmes d’information, nécessite de préciser 
le processus de cotraitance, du diagnostic à la fin de l’accom-
pagnement, sous la forme d’un schéma unique et partagé. 
Ainsi les freins liés aux systèmes d’information (Parcours 3, 
Aude, DUDE) peuvent être mieux identifiés. Les interroga-
tions sur le pilotage local, régional et national des indicateurs 
tout comme leur pertinence dans divers domaines (accès à 
l’emploi, à la formation, durée de l’accompagnement, offre 
de service) ont été partagés avec la salle.

Les agents de Pôle emploi affectés  
en mission locale : renforcer l’attractivité  
des postes

La lettre de mission actuelle est peu appropriée au niveau 
local. Un travail de refonte du texte est en cours pour préci-
ser les activités de l’agent affecté ainsi que le rôle des direc-
teurs respectifs et répondre à un projet commun. Renforcer 
l’attractivité de ces postes en mission locale est indispen-
sable, il faut valoriser leur spécificité et préparer le retour à 
Pôle emploi. Le recensement commun des agents affectés 
est également prévu, première étape pour définir les clés de 
répartition des 325 équivalents temps plein affectés dans les 
missions locales.

Les plans d’action concertés « Entreprises » :  
cibles d’actions communes  
et actions complémentaires

Une des propositions du groupe porte sur la construction 
d’un outil commun d’information des offres de service en 

 direction des entreprises, lorsque celles-ci sont contactées 
par les conseillers de Pôle emploi ou des missions locales. 
Un autre chantier doit s’ouvrir pour le partage des infor-
mations concernant les relations avec les entreprises : les 
systèmes d’information devraient pouvoir alimenter un 
outil de nature à faciliter la communication des offres 
d’emploi collectées par l’un ou l’autre partenaire. Les 
plans d’actions commun en direction des entreprises sont 
à recenser et à capitaliser, leur méthodologie est à diffu-
ser aux deux réseaux. La spécificité de l’agent affecté, là 
encore, est à préciser pour faciliter la mise en œuvre d’une 
offre de service commune.

Les prestations, mesures,  
contrats aidés et offres de services :  
simplifier les circuits de prescription  
dans l’intérêt du jeune

Dans ce domaine aussi la connaissance mutuelle et actua-
lisée des offres de service est indispensable. Les débats ont 
validé la nécessité de réécrire l’annexe 2 de l’accord cadre 
« Prestations de Pôle emploi » pour en faire un véritable 
appui à la prescription. Les prochaines évolutions des sys-
tèmes d’information devraient permettre de mieux échanger 
les données concernant les parcours des jeunes. Concernant 
les freins à la prescription, le groupe a identifié très claire-
ment le manque de retour d’informations sur les prestations 
proposées vers le prescripteur. Les participants ont pro-
posé de faire de l’accessibilité à l’offre de services un axe 
 prioritaire des comités de pilotage régionaux.

L’enrichissement des échanges  
de données des systèmes d’information :  
forts enjeux pour la gestion de la cotraitance

Pour respecter l’engagement partagé d’accompagner le 
jeune dans son insertion professionnelle, il convient de dis-
poser de part et d’autre, d’informations fiables et pertinentes 
issues du système d’information du partenaire. Malgré les 
évolutions importantes de ces systèmes il existe encore des 
insuffisances tant pour la gestion de la cotraitance que pour 
l’accès aux différents services. Trois niveaux doivent être 
particulièrement améliorés : la transmission des informa-
tions de Pôle emploi relatives à l’inscription et à l’indemni-
sation ; la prescription de l’offre de service de Pôle emploi 
réalisée à la mission locale lors de l’accueil du jeune ; la 
gestion de la fin de l’accompagnement.

Partenariat renforcé Pôle emploi et missions locales :  

l’essentiel de la journée professionnelle du 19 juin
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Pour la deuxième année, l’Adie organise du 8 au 
12 octobre 2012, une campagne en direction des 
jeunes. Objectif : sensibiliser à la création d’entre-
prise et informer sur les services d’accompagnement 
et de financement proposés par l’association. Une 
occasion de renforcer les liens entre l’Adie et les mis-
sions locales qui ont largement contribué au succès 
de la 1re édition.

Campagne de proximité  
et communication nationale

Dans toute la France, les équipes de l’Adie organisent 
des journées d’échanges et d’information sur la création 
d’entreprise, en partenariat avec les missions locales, Pôle 
emploi, les réseaux de la création d’entreprise (chambres 
consulaires, boutiques de gestion), et d’autres partenaires 
jeunesse comme le réseau d’information jeunesse ou l’AFIJ. 
Ces journées sont l’occasion de rencontrer des jeunes créa-
teurs d’entreprise et de poser à des experts de l’Adie toutes 
les questions concernant le démarrage, le financement et le 
développement d’un projet.

En parallèle, une campagne de communication sera lancée 
au niveau national avant et pendant la semaine notamment 
dans la presse et sur Internet.

Une première édition réussie en 2011

Avec 1 700 jeunes informés au cours de 113 événements 
dans toute la France, la précédente campagne a été une 
réussite, les missions locales y ont largement contribué : 40 
d’entre-elles ont accueilli l’événement dans leurs locaux et 
50 ont relayé l’information après des jeunes. De même, un 
grand nombre d’agence Pôle emploi ont orienté les jeunes 
demandeurs d’emploi vers ces actions d’information. La 
campagne 2011 a bénéficié d’une couverture médiatique 
importante : 87 sites Internet dont celui de l’Agence pour 
la création d’entreprises, plusieurs radios dont France Info, 
la presse nationale et régionale (Le Parisien, Ouest-France) 
ont relayé l’opération.

> Vous voulez participer ? Contactez Maïté Guiraud, 
mguiraud@adie.org, 06 75 48 05 89

Les jeunes et la création d’entreprise :  
campagne d’information  
du 8 au 12 octobre

▲

Les services de l’Adie adaptés  
aux besoins des jeunes

– Un financement jusqu’à 10 000 € : 
microcrédit Adie + prêt d’honneur jeunes à 0 % 
+ accès facilité à des primes ou subventions.

– Un accompagnement avant la création : 
court en 2 à 3 rendez-vous pour finaliser 
le projet ou plus long en 6 semaines 
de formation pour passer de l’idée au projet.

– Le parcours de formation Créajeunes dans 
19 villes : Saint-Denis, Paris, Toulouse, Amiens, 
Creil, Poitiers, Châtellerault, Angoulême, 
Strasbourg, Rennes, Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Nice, Grenoble, Lille, Pointe-à-Pitre, Cayenne, 
et Fort-de-France.

– Un accompagnement après la création : 
suivi administratif, formations pour développer 
son entreprise, rendez-vous experts juridiques 
et commerciaux.

L’Adie et les jeunes en 2011
– 3 000 jeunes ont été financés et accompagnés 
par l’Adie, dont 1 000 jeunes de moins 
de 25 ans.

– 60,7 % : taux de pérennité global 
des entreprises créées par les jeunes 
accompagnés par l’Adie.

– Taux de remboursement des jeunes : 89,5 % 
(moyenne Adie de 90,6 %).

http://www.apce.com/
http://www.apce.com/
http://www.adie.org/nos-actions/Creajeunes-et-les-programmes-jeunes
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 Portrait : Mohammed et Anthony,  
deux amis pour le meilleur et…  
pour sourire !

Ces deux copains de longue date viennent 
de créer ensemble une micro-entreprise 
de blanchiment dentaire à domicile. 
Après avoir suivi la formation CréaJeunes 
de l’Adie, ils ont lancé « Sourire Brillant » 
en juin dernier. Mohammed et Anthony ont 
22 ans, et beaucoup d’enthousiasme. Après avoir 
hésité quelque temps sur la voie qu’ils voulaient 
emprunter, effectué sans passion des mis-
sions d’intérim ou des petits boulots, ils ont 
décidé de faire cause commune pour créer 
leur propre activité. Le déclic a eu lieu 
il y a un an, lorsqu’invités ensemble à 
un mariage, ils sont allés se faire blan-
chir les dents dans un « bar à sourire ». 
Non seulement ils ont été séduits par le 
résultat, mais en  dis cutant avec le gérant, 
ils ont découvert que la  technique était assez 
simple à acquérir, et donc à leur portée. Après 
cette révélation, ils ont commencé leur étude de mar-
ché. Sur Internet, ils ont vu que cette nouvelle spécia-
lité esthétique était en plein essor, mais qu’elle subissait 
aussi certaines critiques liées à l’agressivité des produits 
utilisés. Beaucoup de professionnels travaillent en effet 
avec du peroxyde, dont les effets sont plus durables mais 
qui peuvent provoquer des irritations des muqueuses. 
L’idée leur est donc venue de se tourner vers des pro-
duits naturels, pour proposer à leur clientèle un réel 
avantage qualitatif par rapport à leurs futurs concurrents. 
Ayant repéré un fabricant à Toulouse, ils ont entrepris 
le voyage pour le rencontrer. Cette rencontre a définiti-
vement scellé le sort de leur projet d’entreprise. Ils ont 
découvert une gamme de produits entièrement naturels, 
à base de plantes, et pu suivre une  formation d’un mois 
pour apprendre à les utiliser.

La mission locale de Lille et l’Adie,  
des partenaires complémentaires

Il restait à finaliser leur projet et à trouver des finance-
ments pour démarrer. Au printemps 2012, Mohammed et 
Anthony s’adressent à la mission locale de leur quartier 
à Lille, qu’Anthony connaissait bien pour y avoir déjà 
été conseillé il y a quelques années. « On savait qu’on 
y trouverait des réponses pour avancer. » C’est là qu’on 
les oriente vers la formation CréaJeunes de l’Adie. Au 

cours de celle-ci, ils se familiarisent avec les 
contraintes liées à la création d’entreprise, 

et intègrent les recettes utiles pour ne 
pas commettre les erreurs des débutants. 
Anthony nous confie : « C’était vrai-
ment top, on a beaucoup appris. » Suite à 
l’aide du comité local d’aide aux projets 

et au microcrédit de l’Adie, les deux amis 
se lancent… et sont désormais associés ! Ils 

font campagne pour se faire connaître – flyers, 
affiches, cartes de visite, distribués chez les com-
merçants – et démarchent également les centres de 

bronzage et salons d’esthétique. La clientèle 
est essentiellement composée de jeunes, le 

concept innovant du blanchiment des dents 
attire surtout les moins de 40 ans.

Les jeunes et la création d’entreprise : campagne d’information du 8 au 12 octobre

▲

http://nord-pas-de-calais.projaide.fr/antenne/show/id/423/titre/clap-de-lille


Témoignage :  
Naouel, en contrat de professionnalisation

« Je suis en alternance depuis le début de mes études 
post-bac à Orléans. Cette année, je suis rentrée en 
master 2 de communication et j’ai obtenu un contrat 
de professionnalisation à Paris. Jusqu’à présent, je 
vivais chez mes parents, je n’avais donc pas de pro-
blème de logement. À Paris, il fallait que je me loge, 
j’ai cherché longtemps pour trouver un logement qui 
correspondait à mon budget. Avec 900 € par mois, 
c’est très compliqué. J’ai découvert l’aide MOBILI-
JEUNE® grâce à un article dans un journal gratuit. 
J’ai contacté Logeo par téléphone et j’ai reçu rapide-
ment un dossier à compléter directement chez moi 
puis je l’ai renvoyé. Un conseiller m’a contacté pour 
les pièces manquantes et j’ai pu bénéficier de l’aide. 
Pour les jeunes, c’est une démarche géniale ! En 
revanche, je dois penser tous les trois mois à envoyer 
mes quittances pour justifier du paiement de mon 
loyer et continuer à percevoir la subvention. Mais 
quand on dispose de peu de revenus, c’est un soula-
gement de pouvoir compter sur une aide pour payer 
son loyer. » www.logeo.fr

L’accord du 29 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes dans leur accès au logement afin de favoriser leur accès à 
l’emploi, prévoit une série de mesures pour les jeunes, notamment grâce aux aides d’Action Logement (participation 
des employeurs à l’effort de construction) dont l’aide au loyer MOBILI-JEUNES® disponible depuis le 2 avril 2012.

S’adresser au comité interprofessionnel du logement (CIL) dont dépend l’entreprise ou au CIL le plus proche. 
 L’annuaire des CIL est disponible sur le site d’Action logement www.actionlogement.fr

Fiche réalisée à partir des supports d’information d’Action Logement et de Logeo

•	Qu’est-ce que l’aide MOBILI-JEUNES® ?
MOBILI-JEUNES® est une subvention de 100 € maxi-
mum dont la durée varie selon les revenus, qui prend en 
charge tout ou partie de l’échéance de loyer déduction 
faite de l’aide personnelle au logement. Elle est disponible 
pour tous les types de logements conventionnés ou non 
(sous location, colocation et logement temporaire inclus).
Nombre maximum de mensualités prises en charge :
–  18 pour les jeunes percevant au plus 60 % du SMIC, 

soit 1 800 €,
–  12 pour les jeunes percevant entre 61 % du SMIC et 

80 % du SMIC, soit 1 200 €,
–  6 pour les jeunes percevant entre 81 % du SMIC et 

100 % du SMIC, soit 600 €.
MOBILI-JEUNE® peut être cumulée avec les aides 
LOCA-PASS®.

•	Quelles conditions pour bénéficier de l’aide 
MOBILI-JEUNES® ?
–  Avoir moins de 30 ans.
–  Être en apprentissage ou contrat de professionnalisa-

tion au sein d’une entreprise privée non agricole.
–  Occuper un logement lié à cette période de formation 

en alternance.
–  Présenter sa demande 3 mois après le démarrage du 

cycle de formation.
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L’aide au logement MOBILI-JEUNES®

Le contexte

En savoir plus

L’essentiel

FicHE PRAtiQUE

http://www.logeo.fr
http://www.actionlogement.fr
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La formation des personnels est une priorité de l’ARML 
d’Aquitaine. Son conseil d’administration a décidé d’y 
mettre les moyens et les organismes financeurs ont 
suivi. Un poste a été créé pour faire vivre ce plan de 
formation qui obéit à une procédure bien rodée avant 
d'être soumis à un comité de sélection paritaire.

« Je participe à l’évaluation de chaque session de formation, 
ce qui me permet de recueillir les souhaits des salariés pré-
sents dans ce domaine » : forte d’une expérience de terrain 
de dix ans en mission locale, Isabelle Biarnes-Poulliat a été 
recrutée pour élaborer et coordonner ce plan de formation.

Dans chaque département, les directeurs réunis
L’écoute des salariés en est la pierre angulaire. Les étapes, 
bien définies, s’enchaînent à partir de la synthèse des éva-
luations et des attentes exprimées. Synthèse adressée aux 
directeurs des missions locales en amont des rencontres 
départementales de recueil des besoins qui sont organisées 
en juin pour définir les priorités du terrain : « Il s’agit à la 
fois de répondre à des constats généraux, à des difficultés 
ou des problèmes qui apparaissent, ou de s’adapter à des 
pratiques locales en raison d’un contexte particulier. Les 
situations sont diverses entre la Dordogne, l’agglomération 
bordelaise ou les Pyrénées-Atlantiques. »

Ces échanges et le bilan annuel des évaluations permettent 
de dégager les thématiques des sessions de l’année suivante 
et de rédiger le cahier des charges détaillant le contenu des 
sessions : « À ce stade, je fais beaucoup de recherches, sur 
Internet notamment, auprès d’organismes de formations, 
mais aussi en contactant les autres ARML qui ont déjà tra-
vaillé sur les thèmes ou des contenus que nous sommes en 
train d’explorer. »

À l’été, l’appel d’offres est lancé. 
Chaque session correspond à un lot 
et, dans l’absolu, pourrait être confiée 
à un organisme de formation différent. 
« 60 à 70 organismes de formation 
gravitent autour de nous et nous sol-
licitent en permanence. Je les reçois 
tout au long de l’année pour mieux 
connaître leur fonctionnement et leurs 
points forts et pour qu’ils comprennent 
bien nos attentes et les besoins liés à 
la spécificité de nos métiers. De plus 

en plus, les organismes de formation qui ont déjà travaillé 
avec nous ou avec d’autres ARML savent se positionner par 
rapport à ces spécificités. »

Aucune session annulée depuis deux ans
À partir de l’examen des réponses reçues, un projet de plan 
de formation est établi et soumis à un comité de sélection 
paritaire qui comprend le vice-président de l’ARML, la 
responsable de formation, un ou deux directeurs (diffé-
rents chaque année) et un représentant d’Uniformation et 
un ou deux syndicats représentant les agents (lire les témoi-
gnages page suivante). À l’issue du comité, il peut y avoir 
 renégociation sur les conditions ou les contenus d’une 
formation avec l’organisme retenu.

missions locales d’Aquitaine :  
un plan de formation concerté et évalué

 ▲ L’assemblée générale de l’ARML en juin dernier.

▲

23 missions locales en Aquitaine.

Chaque année, 200 à 250 des 500 salariés 
participent à 1 ou 2 sessions.

Environ 30 sessions sont proposées 
sur 20 thèmes différents.

Elles durent généralement 3 jours et sont suivies 
en moyenne par 12 participants.

Le réseau aquitain en chiffres et en action 
sur www.missionslocales-aquitaine.org

http://www.missionslocales-aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=908&Itemid=1
http://www.missionslocales-aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=908&Itemid=1
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Le plan de formation et son calendrier peuvent alors être 
établis et communiqués à tous les salariés par l’intermé-
diaire des ML et par l’extranet régional : « Il s’étale de 

janvier à décembre. Nous faisons en sorte qu’aucune session 
ne se tienne pendant les vacances scolaires et nous évitons 
que deux formations aient lieu en même temps pour donner 
aux salariés toutes les chances de s’inscrire à la session ou 
aux sessions souhaitées. Les formations se déroulent essen-
tiellement à Bordeaux pour des raisons pratiques. Nos tenta-
tives de délocalisations n’ont pas été très concluantes. »

Isabelle Biarnes-Poulliat recueille également et coor-
donne les pré-inscriptions envoyées en ligne, gère les listes 
 d’attente, annulations, convocations… et garde le contact 
avec les organismes de formation. Un suivi attentif qui a 
permis, ces deux dernières années, de n’avoir aucune ses-
sion annulée. Il lui revient également d’élaborer le budget : 
« Ces formations sont financées par les fonds mutualisés. Si 
l’on veut que le missions locales soient remboursées, il faut 
faire rentrer dans l’enveloppe fixée – 200 000 € – les frais 
pédagogiques et les frais annexes des  intervenants, les frais 
de déplacements des agents, les locations de salle… »

Avec l’évaluation finale de chaque session (un bilan annuel 
détaillé est établi et consultable sur le site extranet)  commence 
l’élaboration du plan de formation de  l’année suivante. Il faut 
rappeler que le plan de formation de l’ARML Aquitaine est 
élaboré en complémentarité avec les autres  formations aux-
quelles ont accès les salariés, celles d’Uniformation (actions 
nationales, catalogues inter entreprises…) et d’Aquitaine Cap 
 Formation : « L’objectif est de couvrir un maximum de besoins 
dans une cohérence de l’offre globale de  formation… »

Par ailleurs, organisées tous les deux ans, les journées pro-
fessionnelles des salariés des missions locales d’Aquitaine 
qui réunissent environ 200 personnes autour d’une ving-
taine d’intervenants extérieurs, répondent dans leurs thèmes 
aux mêmes exigences que celles du plan de formation.

missions locales d’Aquitaine : un plan de formation concerté et évalué

▲

syndicats : formation et évolution  
des parcours professionnels

Les syndicats représentants des personnels 
participent au comité de sélection paritaire 
des thèmes et sessions de formation. 
Représentante régionale du Syndicat national 
des métiers de l’insertion (SYNAMI-CFDT), 
Jeanne Fontagnères souligne : « Nous y 
sommes invités depuis quatre ans maintenant 
et les rôles sont bien distribués. À nous 
de représenter les salariés et de voir si leurs 
attentes sont bien prises en compte et si 
les responsables des missions locales sont 
à l’écoute. Uniformation apporte un regard 
plus large de prospective nationale. L’un 
des points qui nous importe particulièrement est 
que toutes les annonces de formations soient 
bien données à l’ensemble des salariés. C’est 
le cas avec la mise en ligne des informations. 
Notre participation à cette commission paritaire 
est préparée lors d’une réunion de notre bureau 
régional. Pour nous, ces questions de formation 
s’inscrivent dans une perspective plus 
large d’évolution des métiers de l’insertion 
et d’amélioration des parcours professionnels. »

Uniformation :  
un fonctionnement efficace

Erwan Leaustic 
représente 
Uniformation 
au comité paritaire 
de sélection 
des formations 

de l’ARML : « L’ARML aquitaine a poussé 
très loin la concertation dans la préparation 
du plan de formation régional des missions 
locales. Ce comité est constitué de façon très 
complémentaire, les compétences et expériences 
des uns et des autres permettant d’évaluer 
les propositions. Le comité piloté par Isabelle 
Biarnes Poulliat de l’ARML aquitaine fonctionne 
de façon très efficace. Nous avons mis en place 
une grille de sélection qui prend en compte 
plusieurs aspects, notamment le respect du 
cahier des charges, la prise en compte de 
l’environnement des missions locales, mais aussi 
le critère financier afin de respecter les critères 
fixés par la branche professionnelle des missions 
locales. Le travail de recensement des besoins 
réalisé par l’ARML Aquitaine auprès de toutes 
les missions locales en amont de ce comité 
permet de proposer des actions innovantes 
parfois reprises au niveau national. On constate 
d’ailleurs que le taux de satisfaction parmi 
les personnels est important. Ce comité paritaire 
permet également de mieux se connaître et ainsi 
d’échanger sur d’autres projets à venir. »

http://www.offredeformation-uniformation.fr/formations/
http://www.pste-cfdt-synami.org/
http://www.pste-cfdt-synami.org/
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EN bREF

 > L’oit 
publie 
un guide pour 
la formulation 
des politiques 
nationales  
de l’emploi

Ce guide, qui s’inscrit dans 
le contexte de crise économique 
et financière mondiale 
et de taux de chômage élevés, 
particulièrement chez les jeunes 
« propose des conseils pratiques 
ainsi qu’un cadre normatif dans 
lequel développer des politiques 
nationales de l’emploi adaptées 
aux conditions et contextes locaux. 
Il s’appuie sur l’expérience 
pratique acquise au travers 
du travail d’assistance technique 
de l’OIT dans quelque 60 pays 
entre 2006 et 2011, de même que 
sur les recherches et analyses 
concernant les marchés de l’emploi 
et du travail les plus récentes. » 
À destination des décideurs 
nationaux, ce document de 
200 pages est aussi une ressource 
pour les acteurs locaux de 
l’emploi. À télécharger sur le site 
de l’Organisation internationale du 
travail.

 > cci de France :  
nouvelle identité visuelle

Le 30 août dernier, le réseau 
des Chambres de commerce 
françaises a dévoilé son nouveau 
logo unique, symbole de cohésion 
des CCI. Dans un communiqué, 
CCI France indique que « les CCI 
partagent désormais un même 
logo, symbole d’une cohésion forte 

et d’une même volonté : se mettre 
en ordre de marche et se mobiliser 
partout en France pour relancer 
l’économie […] La nouvelle 
identité s’articule autour 
de la marque « CCI » et d’un sigle 
visuel représentant l’imbrication 
symbolique des trois lettres CCI. 
Ce nouveau sigle plus moderne, 
plus rond remplace l’ancienne 
version hexagonale mise en place 
en juillet 1991. Les couleurs bleu 
et rouge rappellent la dimension 
institutionnelle du réseau. »

 > 13 propositions de cci  
de France pour les jeunes

Le réseau des CCI de France veut 
apporter sa contribution par des 
actions rapidement opérationnelles 
et bénéficiant à tous les jeunes. 
Les propositions des CCI de France 
concernent le renforcement 
des liens entre le monde de 
l’éducation et celui de l’entreprise, 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat 
et la mobilité européenne et 
internationale. À découvrir dans 
l’univers jeunes du site www.cci.fr

 > L’Atlas des jeunes en France : 
les 15-30 ans, une génération 
en marche

Les éditions Autrement publient 
un atlas dressant le portrait de la 

génération 
des 15-30 ans 
réalisé en 
partenariat 
avec l’Institut 
national de la 
jeunesse et de 
l’éducation 
populaire, 
Injep. Cette 
synthèse 

s’appuie sur les données les 
plus récentes, réunies par deux 
des chargés de recherche de 
l’Injep. Santé, éducation, emploi, 
logement, sexualité, loisirs, 
addictions, engagement politique… 
sont autant de thèmes analysés 
dans cet atlas. L’Atlas des jeunes 
en France : les 15-30 ans, une 
génération en marche – Yaëlle 
Amsellem-Mainguy, Joaquim 
Timotéo, préface de Cécile Van 
de Velde, Éditions Autrement en 
partenariat avec l’Injep, 2012, 96 p. 
Plus d’info sur les sites de l’Injep 
et des éditions Autrement.

 > Les missions locales ont 
30 ans : en basse-Normandie

Les 13 missions locales  
de Basse-Normandie ont fêté leur 
30e anniversaire le 13 septembre 
au Théatre d’Hérouville-Saint-Clair  
(Calvados). Voir le dossier de presse 
de l’événement et le film de ML 
Prod « Portrait Schwartz et Sarazin 
ou la naissance des missions 
locales » diffusé lors de la rencontre.
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