
ÉDITO L’autoévaluation,  
une démarche essentielle 
au service du réseau
Le séminaire sur l’autoévaluation dans les missions locales, 
organisé par le CNML les 20 et 21 septembre pour les 
animateurs régionaux en présence des directeurs des mis-
sions locales des 6 sites régionaux, d’expérimentation de la 
démarche, a été un moment fort de la rentrée pour le réseau.

L’évaluation de l’activité des missions locales constitue 
depuis près de dix ans une priorité de l’action du Conseil qui 
est chargé, en application du code du travail, du programme 
national d’animation et d’évaluation du réseau des missions 
locales. Le Protocole 2010 intègre aussi 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.

Dès 2004, le groupe de travail évaluation mis en place par le 
Conseil a produit un référentiel intitulé « démarche d’éva-
luation des missions de service public des missions locales ». 
En 2010, la démarche d’autoévaluation des missions locales 
a été lancée par le CNML avec l’appui décisif du cabinet de 
consultant Opus3 et de Michel de Sahb son directeur.

La démarche d’autoévaluation est au service du réseau, c’est 
une démarche essentielle à plusieurs titres. Mise en œuvre 
dans une mission locale, elle assure une meilleure cohésion 
de la structure et de l’équipe. C’est aussi une démarche trans-
formative par son impact sur la gouvernance, elle permet 
enfin une réévaluation de la relation de la mission locale au 
territoire. Sur les sites expérimentaux où elle a été mise en 

œuvre, la démarche d’autoévaluation a permis de démontrer 
l’efficacité, l’adaptabilité des missions locales et leur capacité 
à répondre aux questions concrètes pour améliorer le service 
rendu aux jeunes. C’est un facteur de  valorisation de l’image 
des missions locales et de promotion de leur identité.

Les deux jours de séminaire, qui ont donné lieu à des échanges 
intenses, avaient pour objectifs l’appropriation de la démarche 
et de ses outils par les animateurs régionaux et la restitution 
des résultats des sites d’expérimentation. Il s’agit maintenant 
de réussir l’essaimage dans l’ensemble du réseau. Le CNML 
et son groupe de travail national présidé par Agathe Cahierre, 
fortement investie depuis deux ans dans cette démarche, 
apporteront l’appui au développement de l’autoévaluation. 
Grâce au soutien des présidents de missions locales présents le 
21 septembre en clôture du séminaire, une demande de créa-
tion d’une action de formation nationale auprès de la branche 
professionnelle sera examinée lors de la  prochaine  commission 
paritaire nationale emploi-formation.

Vincent Delpey 
Secrétaire général  

du Conseil national des missions locales
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Mise en place d’une autoévaluation au sein d’une mission locale :  
les étapes et les outils du kit méthodologique à venir

1 – Recueillir la question évaluative
– Présenter la démarche au élus
– Répondre aux questions des élus
– Exemples de questions évaluatives

2 – Rédiger le protocole d’autoévaluation

– Présenter la démarche à l’équipe
– Répondre aux questions de l’équipe
– Modèle de protocole d’autoévaluation
– Produire le protocole d’autoévaluation

3 – Produire les données de l’autoévaluation – Produire les données de l’autoévaluation

4 – Analyser les données – Analyser les données

5 – Produire les préconisations – Modèle de fiche préconisation

6 – Rédiger le rapport d’autoévaluation – Le plan du rapport d’auto-évaluation

actuaLitÉs

La phase de déploiement de la démarche d’auto
évaluation dans 6 régions pilotes s’achève à la fin de 
l’année et des outils doivent être proposés au réseau 
sous la forme d’un kit méthodologique. Rappel des 
enjeux et éléments de méthode de cette démarche.

L’activité des missions locales est à la croisée de deux types 
d’intervention : la réalisation de missions de service public, 

à l’initiative de l’État ou de collectivités territoriales d’une 
part, et la mise en œuvre d’un projet associatif local, né 
d’une volonté politique locale d’autre part. Il en résulte le 
choix d’une démarche d’autoévaluation qui, ni externe, ni 
normative, permet à chaque mission locale de s’engager par 
des questions évaluatives pertinentes au regard de son projet 
associatif.

Qu’est ce que l’autoévaluation ?

C’est une démarche qui consiste à construire un juge-
ment de valeur sur une intervention publique, à partir de 
plusieurs angles d’approche : efficacité, efficience, perti-
nence, cohérence, utilité sociale réelle ou supposée, effets 
induits… de manière à en améliorer la valeur. Ce type 
de démarche implique un mandat politique, une garantie 
sur la qualité et l’objectivité des informations relevées, 
traitées et transmises et une approche concertée avec les 
partenaires. Prise en ce sens, l’évaluation constitue véri-
tablement une démarche responsable de conduite du chan-
gement. Elle doit, à cet égard, respecter les principes de 
pluralisme,  d’indépendance, de transparence et d’objecti-
vité. Ainsi l’autoévaluation est à distinguer du contrôle de 
gestion, de l’audit, du contrôle externe, du bilan, du 
suivi ou de l’observation.

autoévaluation :  
comment s’engager dans la démarche ?

▲
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Pour la mission locale, l’autoévaluation répond à plu-
sieurs enjeux. Elle permet de faire vivre le projet de 

structure, voir d’en formaliser un le cas échéant. C’est un 
élément essentiel de la logique de gouvernance, de dialogue 
entre les élus, la direction et les salariés. Parce qu’elle per-
met de prendre du recul sur la pression du quotidien, cette 
démarche est un temps privilégié dans la vie d’une équipe. 
L’autoévaluation valorise l’action de la mission locale auprès 
de ses partenaires. Enfin, elle permet d’instaurer un dia-
logue avec les financeurs qui va au-delà du simple dialogue 
budgétaire.

Le rôle d’appui  
des animations régionales
Elles ont un rôle primordial pour favoriser le déploiement 
de la démarche à l’échelon régional : pour sensibiliser et 
mobiliser les missions locales, les accompagner dans la 
mise en œuvre et valoriser les résultats. L’autoévaluation 
peut être aussi réalisée dans le cadre du programme 
régional d’animation, comme en région PACA où trois 
questions ont été abordées : le décrochage scolaire, la 

relation avec les entreprises et la satisfaction des jeunes 
usagers (voir La Lettre du CNML n° 2 « PACA : quand 
5 000 jeunes parlent de leur mission locale »). A l’initia-
tive de l’Association régionale des missions locales, un 
groupe de travail régional a été mis en place pour accom-
pagner la démarche avec les missions locales volontaires 
en associant les services du Conseil régional. Le cabinet 
Opus 3 a apporté son appui technique. Un compte rendu 
de ces travaux a été fait régulièrement au directeurs de 
missions locales lors de leur conseil technique mensuel 
et à l’ensemble du réseau régional lors de l’assemblée 
générale de l’ARML en juillet dernier. Pour favoriser 
l’essaimage régional, une session  intitulée « Nature, 
enjeux et impact de l’évaluation » est inscrite au plan de 
formation 2012.

Retrouvez les documents de la démarche ainsi que la 
Lettre de l’autoévaluation sur le site d’Opus 3

Voir aussi la Charte de l’évaluation des politiques 
publiques et des programmes publics de la Société 
 française d’évaluation

actuaLitÉs

autoévaluation : comment s’engager dans la démarche ?

Des exemples de questions évaluatives 
posées par les missions locales

– Les modalités de mise en œuvre 
de la participation des jeunes sont-elles 
satisfaisantes ?

– Comment communique-t-on avec les élus 
et comment les mobilise-t-on pour répondre 
aux besoins des jeunes ?

– Quel est l’impact de nos actions et services 
en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes ?

– Mobilise-t-on suffisamment les partenaires locaux 
et les ressources de notre environnement pour 
répondre aux besoins des jeunes ?

– Comment permettons-nous au jeune de passer 
d’une demande ponctuelle à un engagement 
dans un projet et un parcours ?

– Notre offre de services est-elle accessible, 
à niveau égal, à tous les jeunes sur l’ensemble 
de notre territoire ?

▲

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/actu region/pdf_Enquete_satisfaction_PACA_2010.pdf
http://www.opus3.fr/article.php3?id_article=448
http://www.opus3.fr/article.php3?id_article=448
http://www.sfe-asso.fr/sfe-evaluation.php?menu_id=191
http://www.sfe-asso.fr/sfe-evaluation.php?menu_id=191
http://www.sfe-asso.fr/sfe-evaluation.php?menu_id=191
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L’Union nationale des missions locales et le Conseil 
national des missions locales organisent ensemble 
cette manifestation nationale pour mettre en perspec
tive les 30 années d’actions territoriales conduites 
en faveur de l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes, avec le soutien du ministère de l’emploi 
et des collectivités locales et territoriales du Nord
PasdeCalais.

Les différents ministres concernés par l’action des mis-
sions locales sur leurs territoires sont invités à participer 
à cette rencontre nationale, dont en premier lieu, Michel 
Sapin, Valérie Fourneyron et François Lamy. Le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault a confirmé sa présence à notre 
manifestation.

Cet événement national où prés de 1 000  personnes sont 
attendues, a pour objectif d’être à la fois un temps fort de ras-
semblement, fédérateur pour le réseau des missions locales, 
et un moment de mise en perspective de leurs  expériences 
sur leurs territoires avec leurs partenaires.

Le programme sur un jour et demi prévoit trois séquences de 
réflexion et de mise en perspective de l’action des  missions 
locales, 30 ans après leur création :

 – Les missions locales : histoires, actualités, perspectives 
et regards croisés des jeunes, des pionniers du réseau et de 
personnalités du monde économique et social.

 – L’accompagnement social et professionnel des jeunes 
sur leurs territoires, le métier des missions locales : 
10 conférences-débat, avec les interventions de profes-
sionnels, d’élus, de sociologues, de philosophes et une 
table ronde (avec des professionnels, des élus et des par-
tenaires) pour susciter échanges et débats mettant en pers-
pective l’approche globale et l’expérience des missions 
locales.

 – Les missions locales dans la mise en oeuvre des nou-
velles politiques d’insertion des jeunes sur leurs terri-
toires : table ronde réunissant des acteurs territoriaux, 
régionaux et nationaux.

Un rassemblement national sans moment festif ne 
serait pas complet. Une soirée est donc prévue le lundi 
17 décembre, avec des animations, (des invités-surprises) 
et ce, grâce au soutien du réseau des missions locales du 
Nord-Pas-de-Calais.

Une attention particulière sera portée à l’expression des 
jeunes, à travers des interventions directes ou avec des 

30 ans des missions locales à Lille :  
découvrez le programme

supports vidéos, notamment lors de la présentation des 
résultats de l’enquête nationale de satisfaction des jeunes. 
Cette dernière, coordonnée par l’Association régionale des 
missions locales de PACA en lien avec les Associations 
régionales, est en cours de réalisation dans les missions 
locales.

Un espace sera réservé aux stands animés par des partenaires 
nationaux de la branche, acteurs économiques, associations 
et collectivités territoriales. Des temps de pause permettront 
de s’entretenir avec ces partenaires du réseau.

Les débats seront animés par Bernard Loche, journaliste. 
Ces deux journées de débats et de réflexion devront mettre 
en valeur l’expertise des missions locales et leur capacité à 
se mobiliser pour déployer l’ingénierie et le professionna-
lisme nécessaires au déploiement qualitatif des politiques 
en faveur des jeunes.

Informations et inscriptions en ligne le site Internet de 
la manifestation.

http://30ansmissionslocales.fr
http://30ansmissionslocales.fr
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La loi sur les emplois d’avenir a été voté par le Parle
ment le 9 octobre dernier. Les missions locales sont 
en première ligne, car ce nouveau dispositif concerne 
en premier lieu les jeunes peu qualifiés.

Les missions locales accompagnent les jeunes éligibles aux 
emplois d’avenir, ils bénéficieront, en outre, de l’offre de ser-
vice de Pôle emploi. Le CNML s’est mobilisé pour apporter 
aux animations régionales du réseau et aux missions locales, 
l’appui nécessaire à la mise en œuvre du nouveau dispositif. 
Tout d’abord, un travail commun avec Pôle emploi, entrepris 
dans le cadre du partenariat renforcé, a permis d’articuler l’ac-
tion des deux réseaux pour le repérage des jeunes, la qualifi-
cation d’offres d’emplois et l’accompagnement des jeunes. En 
deuxième lieu, le Conseil, en réponse à une demande du cabinet 

du ministre de l’emploi, a 
constitué un groupe national 
ad hoc –  composé de prési-
dents de missions locales, de représentants des collectivités 
locales, d’animations régionales, de directeurs de missions 
locales, des administrations compétentes en matière d’insertion 
des jeunes, de Pôle emploi, du réseau IAE et de personnalités 
qualifiées – qui s’est réuni les 26 septembre et 10 octobre, sous 
la présidence de Jean-Paul Dupré, député-maire de Limoux, 
président de l’ARML du Languedoc-Roussillon et de la mis-
sion locale d’insertion départementale rurale 11. Il s’agissait 
de recueillir, auprès de ceux qui sont concernés par la mise en 
œuvre des emplois d’avenir, les observations, réflexions et pro-
positions utiles pour une mise en œuvre réussie du dispositif.

Les emplois d’avenir adoptés par le Parlement

Dans le projet de loi portant création des emplois d’avenir

Public concerné
« L’emploi d’avenir s’adresse en priorité aux jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment 
de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi. »
« Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes 
conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans. »
L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes « qui résident soit dans les zones urbaines sensibles […] 
ou les zones de revitalisation rurale […], soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy,  
à  Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent 
des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »

Employeurs et secteurs concernés
« – Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 
– Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 
– Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ; 
– Les groupements d’employeurs […] qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ; 
– Les structures d’insertion par l’activité économique […] ;
– Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. »
Les emplois d’avenir doivent être créés dans « des activités présentant un caractère d’utilité sociale 
ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. »
« Pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, 
notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement. »

contrat de travail
« Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé 
à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée 
maximale. »

▲



actuaLitÉs

La lettre du CNML 
numéro 12 octobre 20126

Les emplois d’avenir adoptés par le Parlement

▲

Dans le projet de loi portant création des emplois d’avenir

suivi et compétences acquises
« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré 
pendant le temps de travail » par Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi ou le président du conseil général.

« Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment 
réalisé deux mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir. »

« Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, 
une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience […]. Elles peuvent 
également faire l’objet d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. »

« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à 
l’issue de l’emploi d’avenir. »

Voir le texte du projet de loi portant création des emplois d’avenir

Le tableau de bord des missions locales
Janvier-juin 2011 Janvier-juin 2012 Évolution

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 960 525 942 102 – 1,9 % è

Jeunes accueillis pour la 1re fois 222 424 217 657 – 2,1 % è

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 297 770 266 242 – 10,6 % è

Jeunes en emploi 207 393 178 585 – 13,9 % è

Jeunes en alternance 7 682 6 990 – 9 % è

Jeunes en formation 100 805 95 083 – 5,7 % è

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

Jeunes entrés en CIVIS 87 542 78 475 – 10,4 % è

Jeunes accompagnés en CIVIS 243 550 205 192 – 15,7 % è

Jeunes sortis du CIVIS 113 668 94 082 – 17,2 % è

Jeunes sortis en emploi ou formation 54 956 44 344 – 19,3 % è

Jeunes sortis en emploi 44 521 35 287 – 20,7 % è

Jeunes sortis en emploi durable 28 239 20 693 – 26,7 % è

Jeunes sortis en alternance 6 135 5 080 – 17,2 % è

Jeunes sortis en formation 11 617 9 989 – 14 % è
Source : Parcours 3, entrepôt national (données d’octobre 2012). Exploitation CNML-COPEXEN

Informations méthodologiques
–  Le tableau de bord des missions locales est issu de l’entrepôt national de données. Il a été conçu au sein du comité pour l’optimisation et l’exploitation de l’entrepôt national composé de : l’ANDML, l‘APAR, 

le CNML, la DARES, la DGEFP et l’UNML.
–  Il est calculé à T +1, c’est à dire 3 mois après la date de fin de période afin de permettre la consolidation de données relatives à l’accès à l’emploi ou à la formation. Chaque tableau de bord est un cumul 

des trimestres de l’année civile, exemple : en octobre est publié le tableau de bord de la période de janvier à juin.
–  Rappel : Parmi les contrats en alternance, les contrats d’apprentissage sont essentiellement signés de juillet à novembre.

Voir le tableau de bord complet.

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/2.html
http://www.emploi.gouv.fr/cnml/tableau-bord-des-missions-locales


La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie crée un droit, pour toute personne, à être infor-
mée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle. Ce 
droit s’exerce notamment par la mise à disposition du public, sous l’auto-
rité du délégué à l’information et à l’orientation, d’un service  téléphonique 
dématérialisé et d’un site Internet www.orientation-pour-tous.fr

Le portail www.orientation-pour-tous.fr est la traduc-
tion concrète de ce droit à l’orientation tout au long de la 
vie, aujourd’hui inscrit à l’article L. 6111-3 du code du 
travail, qui garantit à toute personne l’accès à une infor-
mation gratuite sur les métiers, formations, certifications, 
débouchés, rémunérations, et des services de conseil et 
d’accompagnement.
Le portail mis en œuvre par le Centre Inffo est organisé 
autour de 4 rubriques :
–  Choisir un métier (recherche des métiers par mots-clés, 

par liste alphabétique, par centre d’intérêt ou grâce à 
des vidéos ; découverte des métiers vus par les profes-
sionnels ; études sur les métiers, les rémunérations, les 
emplois).

–  S’orienter dans la formation (recherche d’une for-
mation, d’un établissement, d’un lieu d’orientation, 
orientation durant vos études ou dans le cadre de la 
formation continue, accès à la validation des acquis de 
l’expérience, mobilité européenne).

–  Actualités (régionales, nationales, européennes, 
internationales).

–  Un espace utilisateur permet l’ouverture d’un compte 
pour enregistrer ses formations préférées et poser des 
questions.

Le 08 11 70 39 39 est le service téléphonique dédié 
« Orientation pour tous », complémentaire du portail. Il 
permet à toute personne qui le souhaite d’être informée 
et conseillée en matière d’orientation professionnelle. Le 
service est gratuit, seul le coût de la communication est à 
la charge de l’appelant, au tarif universel soit 6 centimes 
d’euro la minute.

Deux niveaux de service téléphonique :
–  Le 08 11 70 39 39 est conçu, organisé et géré par la 

direction de l’information légale et administrative. 
Des téléconseillers de premier niveau accueillent le 
grand public (étudiants, parents, professionnels en 
activité, demandeurs d’emploi, agents de la fonction 
publique…), qualifient leurs questions et les informent 
selon leurs besoins.

–  Les appels nécessitant une information ou un conseil 
plus approfondi en matière de formation et d’orienta-
tion professionnelle seront transmis, sans rupture de 
communication ni changement tarifaire de l’appel, à un 
second niveau. Celui-ci est composé des plateformes 
téléphoniques de l’ONISEP, des FONGECIF Ile-de-
France, Rhône-Alpes et Bretagne, du Fonds d’assu-
rance formation du travail temporaire, de Pôle emploi et 
du Centre d’information et de documentation jeunesse 
(CIDJ).

Sur www.orientation-pour-tous.fr
– 2 766 fiches métiers
– 38 166 établissements
– 208 962 formations initiales et continues
– 34 branches professionnelles
– 24 Régions
– 513 lieux d’orientation labellisés
– 4 124 lieux d’orientation

Des questions
d’orientation scolaire
et professionnelle ?

Le Service Public
de l’Orientation

vous répond 

Connectez vous sur
www.orientation-pour-tous.fr

ou téléphonez au
0811 70 3939

(6 centimes d’euro la minute)
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« Orientation pour tous » :  
un service public dématérialisé

Le contexte

L’essentiel

FicHE PRatiQuE

http://www.orientation-pour-tous.fr
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L’aniMation En RÉgion

Le principe du parrainage pour l’emploi – condition 
de sa réussite – repose sur la complémentarité entre 
l’expérience d’un parrain/d’une marraine, bénévole, et 
la personnalité d’un filleul en recherche d’insertion. 
Dans nombre de régions, les missions locales ont 
recours à ces parrainages. En Picardie, où la formule 
donne d’excellents résultats, les missions locales 
sont fortement impliquées dans le programme régio
nal d’animation des réseaux de parrainage porté par 
l’Association des réseaux pour l’insertion, la forma
tion et l’emploi de Picardie (ARIFEP).

Pascale Clère, nouvelle animatrice régionale des réseaux 
en Picardie (missions locales, maison de l’emploi et de la 
formation, PLIE et parrainage), assure depuis plusieurs 
années l’animation des réseaux de parrainage pour l’em-
ploi : « La Picardie a été l’une des premières régions à 
expérimenter ce dispositif dès 1997. Nous avons près de 
25 réseaux labellisés chaque année, dont certains œuvrent 
depuis 15 ans. Au fil des années, nous nous sommes struc-
turés, outillés et professionnalisés afin d’atteindre de bons 
résultats en terme d’accès à l’emploi. Pour cela, nous 
avons clairement fait le choix de la qualité plutôt de la 
quantité. S’agissant des missions locales, le dispositif du 
parrainage pour l’emploi constitue une offre de service 
 complémentaire à leurs prestations. » 

1 338 filleuls accompagnés en 2011
En Picardie, les réseaux de parrainage pour l’emploi 
prennent en charge aussi bien les jeunes que les adultes. La 
diversité des opérateurs constitue une réelle plus value. Sur 
les 1 338 filleuls accompagnés en 2011, 857 sont sortis du 
dispositif et 53,5 % ont accédé à l’emploi : CDI à temps 
plein (9 %), CDI à temps partiel (4 %), CDD (18,5 %), 
contrats en alternance (5 %), contrats aidés (10 %), création 
d’activité (1 %) et intérim (6 %). L’animation du réseau est 
essentielle. Autour de Pascale Clère, elle repose sur 30 ani-
mateurs locaux : « Dans les missions locales, il s’agit le plus 
souvent des chargés de relations entreprise. En prospection 
auprès des employeurs, ils en profitent pour promouvoir 
le dispositif du parrainage et recruter des parrains/mar-
raines. Pour ma part, je participe à la promotion auprès 
des OPCA des branches professionnelles et des chambres 
consulaires. » En 2011, la région comptait 628 parrains et 
marraines (dont 63 % d’hommes), chacun s’occupant en 
moyenne de deux filleuls. Ces parrains sont à 80 % des sala-
riés (issus à 41 % du tertiaire). Le taux annuel de renouvel-
lement est de l’ordre de 15 %.

Des ateliers d’échanges pour les parrains
La professionnalisation des animateurs locaux est un axe 
majeur pour faire vivre et faire évoluer le réseau. L’animation 
organise des rencontres régionales à deux ou trois reprises 
chaque année. Ce qui permet de mettre en place des outils 
facilitant le suivi de l’action : « Il existe par exemple une fiche 
décrivant les missions de l’animateur local, très utile lors de la 
création ou de la reprise d’un réseau. Nous avons également 
créé une boîte à outils avec des plaquettes de communication, 
comme la lettre l’information « Réseaux d’expérience » qui 
met en lumière les initiatives locales, un dépliant qui s’adresse 
aux futurs parrains, un autre aux futurs filleuls. Ces documents, 
utilisés par l’ensemble des réseaux labellisés, sont conçus avec 
eux. » L’animatrice régionale propose également des ateliers 
d’échanges de pratiques, à l’échelle départementale, pour que 
les parrains et marraines confrontent leurs expériences, se 
 rencontrent et prennent conscience de ce que peut leur 
apporter l’effet réseau.

Parrainage pour l’emploi : comment  
la Picardie anime ses réseaux

▲

http://www.reseaux-parrainage-picardie.org/Les-ressources/les-ressources.html
http://www.reseaux-parrainage-picardie.org/Les-ressources/les-ressources.html
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L’aniMation En RÉgion

Même s’il n’existe pas de mode d’emploi ou de recette 
du succès, chaque parrain/marraine agit en fonction 

de son expérience, de sa personnalité. Les missions et la 
place des parrains/marraines sont rappelées dans un docu-
ment fondateur (lire ci-contre) : « Le parrain ne doit pas se 
substituer à la structure qui lui adresse le jeune ou adulte 
filleul. Le filleul, le parrain, l’animateur local, chacun à son 
rôle à jouer et personne n’agit seul. Entre la fiche de liaison 
ouverte au moment où le filleul souhaite entrer dans le 

dispositif et la fiche signalétique où le filleul fait part de ses 
attentes et de ses motivations, le parrain peut mesurer les 
différences d’appréciation et orienter son action. » La fiche 
d’autoévaluation du binôme parrain/filleul permet ensuite 
les ajustements nécessaires. En juin 2013, l’ARIFEP orga-
nisera des assises régionales du parrainage pour l’emploi.

ARIFEP : 03 22 71 19 99 – animation.reseaux@orange.fr 
www.reseaux-parrainage-picardie.org

Parrainage pour l’emploi : comment la Picardie anime ses réseaux

▲

Parrainage : le bon profil

Distincts des référents des missions locales 
ou des tuteurs qui interviennent au sein de 
l’entreprise, les parrains et marraines ont 
des missions précises. Le profil de mission établi 
par l’animation régionale du réseau picard 
rappelle notamment : 

Parrainer un filleul, c’est : l’accompagner dans 
sa recherche d’emploi et structurer ses démarches ; 
lui faire rencontrer des professionnels ; lui apporter 
un soutien méthodologique ; l’aider à repérer ses 
compétences et ses savoirs professionnels ; lui faire 
profiter de son expérience et de son bon sens ; 
lui proposer des moments d’écoute et lui apporter 
des conseils ; l’encourager en valorisant ses qualités 
et aptitudes ; lui apporter des informations sur 
les entreprises et les employeurs.

Parrainer un filleul, ce n’est pas : offrir un emploi 
à son filleul ou le rechercher à sa place ; prendre des 
décisions à la place du filleul ; être toujours d’accord 
avec le filleul ; résoudre les problèmes sociaux 
du filleul (si le parrain a identifié ces problématiques, 
il prend contact avec l’animateur local.

ce qu’en disent les filleuls…

« Mon parrain, par ses conseils, son expérience 
et sa disponibilité, m’a permis de mieux 
appréhender le monde du travail et 
de déterminer mon projet professionnel. »
« Le parrainage m’a aidé à reprendre confiance 
en moi. »

…et les parrains
« L’accompagnement d’un ou d’une filleule 
est très enrichissant. De plus, la motivation 
de certains d’entre eux « booste » le parrain 
pour obtenir le meilleur résultat. » 

« La rencontre et les échanges sont très 
enrichissants. Les parrainages sont différents 
en fonction de l’attente réelle du filleul et 
de son implication. »

« C’est passionnant de pouvoir donner un peu 
de son énergie à des personnes isolées dans 
leur recherche d’emploi. »

« En règle générale, le filleul a souvent juste 
besoin d’un retour qui rassure, de reprendre 
confiance en soi. »

Le parrainage à la page

Cet ouvrage publié par la mission locale du Pays de Redon (35), détaille 
les différentes formes du parrainage, la mise en place du dispositif et ses tenants 
et aboutissants, au travers des témoignages d’une cinquantaine de jeunes ayant 
bénéficié du dispositif, de parrains, et de conseillers. Ces témoignages réunis par 
Cécile Houé, conseillère et animatrice du parrainage à la mission locale du Pays 
de Redon, ont été repris et associés par Gwenaël Merret, rédacteur en chef du 
journal hebdomadaire « Les Infos du Pays de Redon ». Le parrainage : ensemble 
vers l’emploi. Editeur P2ID. 12 € en vente à la mission locale mlprv@ml-redon.com

http://www.reseaux-parrainage-picardie.org
mailto:mlprv@ml-redon.com
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En bREF
 > conseil économique, social 

et environnemental : un avis 
sur l’emploi des jeunes

Alors que le chômage des jeunes 
s’établit au niveau record de 22,7 % 
au second semestre 2012 et que 
le sujet de l’emploi des jeunes a 
fait l’objet des premières mesures 
gouvernementales, le CESE envisage 
18 mesures concrètes pour favoriser 
l’emploi des jeunes et « préconise 
une meilleure coordination entre 
Pôle emploi et les missions locales, 
une adaptation des méthodes 
d’accompagnement afin notamment 
d’aller au devant des jeunes, et le 
renforcement des moyens, notamment 
humains, des missions locales. » 
Télécharger l’avis et la note de 
synthèse sur lecese.fr

 > Les entreprises publiques 
de transport se mobilisent 
pour les emplois d’avenir

Près d’un millier de postes, destinés 
prioritairement à des jeunes issus de 
quartiers en difficulté sont prévus à la 
SNCF et la RATP. Frédéric Cuvillier, 
le ministre délégué aux transports, va 
par ailleurs encourager les autorités 
organisatrices de transport à favoriser 
le recours à des contrats d’avenir. 
Voir le communiqué de presse sur 
developpement-durable.gouv.fr

 > Emmanuelle Wargon, nouvelle 
déléguée générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle

Emmanuelle Wargon est diplômée 
de HEC en 1992, et de l’IEP de 
Paris en 1995. Ancienne élève de 
l’ENA en 1997 (Promotion Marc 
Bloch), elle a commencé sa carrière 
comme auditrice puis conseillère 
référendaire de la Cour des comptes 
de 1997 à 2001. Elle devient 
ensuite conseillère technique de 
Bernard Kouchner, ministre de la 

santé, avant de rejoindre en 2002 
l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé en 
tant que directrice générale adjointe. 
De 2006 à 2007, elle a occupé les 
fonctions de directrice adjointe 
chargée de la coordination et du 
contrôle interne à l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris. Elle a 
ensuite été directrice du cabinet de 
Martin Hirsch, haut commissaire 
aux solidarités actives contre la 
pauvreté, jusqu’en 2010, puis 
secrétaire générale des ministères 
chargés des affaires sociales avant 
d’être nommée déléguée générale 
à l’emploi et à la formation 
professionnelle le 3 octobre dernier.

 > circulaire : orientation 
pour l’usage des logiciels libres 
dans l’administration

Le Premier ministre   
Jean-Marc Ayrault a adressé 
le 19 septembre à l’ensemble 
des ministres une circulaire dont 
l’objet est « Orientation pour 
l’usage des logiciels libres dans 
l’administration ». Ce document 
et la lettre l’accompagnant sont 
téléchargeables sur circulaire.
legifrance.gouv.fr Voir aussi le Guide 
logiciels libres pour les associations 
(APRIL) sur netpublic.fr

 > Faciliter la mobilité inter
nationale des jeunes en mission 
locale ou en apprentissage

Constatant que la mobilité 
internationale des jeunes reste encore 
aujourd’hui limitée pour les jeunes 
peu qualifiés, la mission locale du 
Bassin d’emploi du Grand Besançon 
a entrepris une expérimentation 
sociale en réponse à l’appel à projets 
lancé par le haut commissaire 
à la jeunesse Martin Hirsch en 
avril 2009. Les résultats de cette 
expérimentation sont présentés 
dans un rapport d’évaluation 

finale remis par le Céreq au Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse 
disponible en ligne sur cereq.fr

 > Métiers verts : colloque aFPa 
les 15 et 16 novembre

L’AFPA organise avec le soutien 
du Fonds social européen, 
un colloque au Parlement 
européen de Strasbourg sur la 
formation professionnelle dans 
le développement durable et 
l’émergence des métiers verts. 
Programme, inscription et 
informations pratiques sur afpa.fr

 > Journée nationale des jeunes 
le 30 novembre

Au cours de cette journée d’intérêt 
national, placée sous le patronage 
de Jean-Paul Delevoye, président 
du CESE, entreprises, associations, 
CCI, mairies, organismes 
humanitaires et publics, iront à la 
rencontre des jeunes, dans un esprit 
d’ouverture, de compréhension 
et d’engagement mutuel entre 
générations. Programme 
des rencontres sur jndj.org
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