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Missions locales et entreprises :
le lien essentiel
Le développement du partenariat avec les 
acteurs du monde économique est un des 
facteurs essentiels de réussite pour nos 
équipes des missions locales qui œuvrent 
au quotidien afin de permettre aux jeunes 
d’accéder à un emploi. En effet, la 
mission locale, dans son rôle d’intégrateur 
de services auprès du jeune qu’elle 
accompagne, se doit d’assurer le lien 

avec les entreprises de son territoire. Pour ce faire, les missions locales 
bénéficient d’équipes de conseillers réactifs, à l’écoute des besoins et 
des préoccupations des employeurs.

Avec plus d’un million de jeunes accompagnés chaque année, les 
missions locales ont une connaissance sans équivalent des jeunes, 
de leurs compétences, de leurs parcours et de chaque situation. Nos 
professionnels de l’insertion interviennent sur l’ensemble des aspects 
déterminant une entrée réussie dans la vie active. En construisant un 
partenariat durable avec les entreprises, les missions locales démontrent 
qu’elles sont aujourd’hui un acteur essentiel de l’emploi et qu’elles 
disposent d’une offre de service élargie : promotion des secteurs 
professionnels, aide personnalisée au recrutement, accompagnement 
à l’intégration dans l’emploi. Parce qu’elles savent mettre en valeur 
l’entreprise, les missions locales contribuent aussi à leur donner une 
image citoyenne.

Les entreprises ont bien compris le bénéfice d’un partenariat avec les 
missions locales, elles sont de plus en plus nombreuses à collaborer 
avec le réseau. Avec les quatre partenaires qui nous ont rejoints le 
9 novembre dernier – Adecco, le Fafih, le Fare et la Gendarmerie 
nationale – 25 grands opérateurs économiques nous font désormais 
confiance. C’est le fruit du travail engagé depuis 2006 par le CNML et 
son groupe de travail « entreprises et emploi » pour faire reconnaître les 
missions locales comme le réseau de proximité indispensable pour le 
recrutement des jeunes.

Dominique Estrosi-Sassone 
Présidente de la mission locale communautaire Objectif Nice Côte d’Azur
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Bureau du CNML : 
un budget préservé 
pour 2012
Le Bureau du CNML, élargi aux présidents 
des associations régionales, s’est réuni le  
9 novembre à l’Assemblée nationale avec 
en point d’orgue la signature de quatre nou-
veaux accords pour l’emploi des jeunes  
(voir pages 3 à 6). La première partie a été 
consacrée aux financements nationaux dont 
les missions locales disposeront en 2012 pour 
exercer leur mission de service public.

Dans un contexte budgétaire particulièrement diffi-
cile, avec notamment une baisse proche de 12 % des 
crédits de la mission Travail et Emploi inscrits au pro-
jet de loi de finances 2012, le président Bernard  Perrut 
a ouvert les travaux du Bureau, constatant : « nous 
avons obtenu en 2012 un crédit pratiquement iden-
tique à celui de l’année dernière, à savoir 178,8M€ 
contre 179,1 M€ en 2011. Un léger écart alors que le 
budget de l’emploi connaît une certaine diminution. 
Par conséquent, les missions locales ont exprimé – et 
je crois pouvoir l’exprimer en leur nom – une forme 
de satisfaction […] Le débat a pu avoir lieu, ou pour-
rait encore avoir lieu, sur les contrats CIVIS pour les-
quels nous avons cette année une baisse du montant 
des crédits, de l’ordre de 5 M€, il faut aussi relativiser 
les choses » a poursuivi Bernard Perrut, tout en pré-
cisant : « nous avons pu obtenir du ministère qu’un 
certain nombre d’autres crédits soient protégés, je 
pense au parrainage, avec 4 M€, et au FIPJ, avec  
20 M€ ». Le président du CNML a en revanche 
exprimé des réserves sur les moyens tou-
jours plus importants donnés aux contrats  

▲
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d’autonomie, même si semble-t-il, ce dispositif enre-
gistre de très bons résultats dans certains départements. 

Sur le CIVIS, Gabrielle Hoppé sous-directrice à la DGEFP, 
s’est montrée rassurante en indiquant qu’un ajustement de fin 
d’année était toujours possible.

ANI : le dispositif clarifié
Par ailleurs, l’ANI a donné lieu à un large débat. Il a permis 
de clarifier nombre de points pour la mise en œuvre de ce dis-
positif financé par les partenaires sociaux pour l’insertion de 
20 000 jeunes décrocheurs, en formation, en alternance ou 
dans l’emploi. Sur le financement, la DGEFP a indiqué que 
Pôle emploi a accepté d’être le payeur du fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels dédié au dispositif, 
en lieu et place de l’Agence de services et de paiement qui, 
pour des raisons juridiques, ne pouvait pas ici jouer son rôle 
habituel. Bonne nouvelle : Pôle emploi ne facturera aucun frais 
de gestion, ainsi les 30 M€ seront totalement consacrés au dis-
positif. Une notice explique le fonctionnement du circuit finan-
cier, les éléments à fournir à la DIRECCTE et l’échéancier  
des phases de paiement.

Le circuit financier sera allégé au maximum : le niveau régio-
nal de Pôle emploi n’est pas impliqué et les missions locales 
n’auront pas de nouveau conventionnement à prévoir. Le 
paiement sera effectué auprès de chaque mission locale par la 
direction générale de Pôle emploi, sur bon à payer visé par la 
DGEFP, après service fait constaté par la DIRECCTE. 70 % 
du financement sera versé dès l’engagement du jeune dans la 
 deuxième phase de définition du plan d’action et d’accom-
pagnement intensif. Un nouveau document de questions-
réponses vient compléter celui déjà diffusé au réseau.

D’ores et déjà, d’autres réponses importantes ont été apportées 
lors du Bureau du CNML :
– Les partenaires sociaux souhaitent que l’objectif d’entrée des 
jeunes dans le dispositif reste prioritairement fixé à la fin de 
l’année 2011. Toutefois, les entrées pourront être poursuivies 
en début d’année 2012 avec une date limite fixée au 15 février.
– En outre, les jeunes qui abandonneront en cours de parcours 
ne pourront être remplacés. Le risque d’une complexité exces-
sive de gestion du dispositif doit en effet être limité.
– Enfin, la répartition régionale des jeunes entrant dans le 
dispositif pourra être ajustée si nécessaire. Les réponses aux 
appels à projet sont en bonne voie et certaines missions locales 
sont à pied d’œuvre.

CPO : une nouvelle trame d’indicateurs
S’agissant de la CPO, un point d’étape a été fait. La qualité 
du travail du groupe de réflexion constitué de la DGEFP, du 

CNML, de l’UNML, d’animateurs régionaux et de présidents 
de missions locales a été saluée. Le travail a donné lieu à la 
diffusion l’été dernier d’une note de cadrage qui rappelait les 
principes de la CPO et annonçait le calendrier de travail du 
deuxième semestre.

Cette deuxième étape s’est achevée avec la réunion conclusive 
du 16 novembre. Elle a permis de retravailler l’ensemble des 
indicateurs de la CPO et d’en proposer une nouvelle trame. Elle 
se concrétisera par l’élaboration d’un guide méthodologique 
d’appui au dialogue de gestion, que la DGEFP diffusera au 
cours du 1er trimestre 2012 pour servir de base aux  prochains 
dialogues de gestion avec les DIRECCTE.

Vincent Delpey
Secrétaire général du Conseil national des missions locales

Bureau du CNML : un budget préservé pour 2012

Le Bureau du CNML  

Il est chargé de la permanence et de la 
coordination des travaux du Conseil. Outre le 
président et les vice-présidents il comprend : un 
représentant des régions, un représentant des 
départements et un représentant des communes 
(respectivement de l’Association des régions 
de France, de l’Assemblée des départements 
de France et de l’Association des maires de 
France) ; onze présidents de missions locales ; 
les représentants des ministres chargés de 
l’emploi, des affaires sociales, de l’éducation 
nationale, de la justice, de la jeunesse et de 
l’agriculture. Il est toujours élargi aux présidents 
des associations régionales des missions locales 
et aux personnes qualifiées.

▲

 ▲ Mise en œuvre de l’ANI, rapport d’étape sur la CPO, infor-
mations rassurantes sur les budgets 2012 : le dernier Bureau du 
CNML a été particulièrement dense.
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Adecco, l’hôtellerie restauration loisirs (Fafih), les 
entreprises de propreté (Fare) et la Gendarmerie 
nationale : ces quatre grands opérateurs s’engagent 
avec le CNML pour favoriser l’emploi des jeunes. Le 
9 novembre dernier de nouveaux accords de partena-
riat ont été signés avec eux par le président du CNML, 
Bernard Perrut.

Au travers de la vingtaine d’accords signés depuis 2006 
avec les grandes entreprises, les interprofessions ou les 
OPCA, plus de 50 000 entreprises sont partenaires des 
missions locales qui ont intégré la culture du partenariat 
avec le monde économique. L’action auprès des entreprises, 
le mode d’accompagnement des jeunes et la volonté du 
CNML de donner un cadre national et une autonomie 
régionale à ces partenariats ont fait reconnaître les missions 
locales comme acteur majeur de l’emploi.

Pour valoriser leurs métiers, recruter dans un cadre sécurisé, 
exercer leur responsabilité sociale, les entreprises et les 
OPCA sont en attente de collaborations avec le réseau des 
missions locales. Ces quatre nouveaux accords élargissent 
la palette des partenariats qui vont aider les missions locales 
à favoriser l’entrée ou le retour en emploi des jeunes, 
notamment par l’alternance. La signature de ces nouvelles 
conventions, qui a eu pour cadre symbolique l’Assemblée 
nationale, montre le degré d’engagement des professionnels. 
Ils nous rejoignent à la lumière de leurs besoins et avec une 
vision précise de ce qu’ils peuvent apporter aux jeunes qu’ils 
recruteront. Ces nouveaux accords ont pour dénominateur 
commun d’être signés avec des secteurs d’activités où les 
besoins de recrutement sont réels.

Des services de proximité
pour les entreprises partenaires  

Pour valoriser les partenariats entreprises/
CNML, pour partager les expériences un espace 
de travail collaboratif, « Jeunes destination 
entreprises », est ouvert sur Internet.

La partie ouverte aux entreprises développe les 
ressources mises à disposition des partenariats : 
présentation des acteurs, contacts en région… 
Elle présente également l’offre de service des 
missions locales :

Aide personnalisée au recrutement 
avec toutes les étapes d’une prestation de 
recrutement qualifiée : diagnostic des besoins, 
description des postes et des profils, réponses 
sur mesure, présélection, préparation des 
candidats.

Accompagnement à l’intégration dans 
l’emploi pour sécuriser le recrutement avec 
des bilans réguliers et un soutien à l’intégration 
du jeune recruté.

La mise en valeur de l’entreprise, de 
son image citoyenne, des métiers au travers 
d’actions à l’échelle du bassin d’emploi.

www.jeunes-destination-entreprises.fr

Adecco, le Fafih, le Fare, la Gendarmerie :
quatre grands opérateurs s’engagent avec le CNML

▲

Entreprises de propreté (Fare) : transformer l’essai
La Fédération des entreprises de propreté et services asso-
ciés (FEP SA) représente 20 000 entreprises de propreté et 
leurs 433 000 salariés. Le FARE contribue au développe-
ment de l’emploi durable dans ces entreprises. Le président 
de la FEP et du FARE, Patrick Leforestier, a signé cet accord 
qui renouvelle celui de 2007.

« La première convention a permis de généraliser notre 
partenariat. Ces expériences globalement positives vont 
nous aider, dit Francis Lévy, secrétaire général du Fare :  
Notre pyramide des âges nous commande de recruter des 

jeunes. Mais ils ne se tournent pas spontanément vers nous 
et nos entreprises ne leur donnent pas toujours la priorité 
parce que c’est un secteur où il faut être autonome, mobile. 
Mais cela évolue parce que les conseillers des missions 
locales nous connaissent mieux. » L’insertion durable 
des jeunes par un accompagnement renforcé en amont de 
l’emploi et par l’accès à la qualification via les contrats en 
alternance est l’objectif premier du nouveau contrat : « Un 
jeune bien préparé s’intègre beaucoup mieux. Nous avons  
1 200 apprentis et nous voulons faire mieux. Nous déve-
loppons également l’accès des jeunes aux contrats de 

http://www.jeunes-destination-entreprises.fr
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 professionnalisation. Notre secteur n’a pas de barrières 
à l’embauche, ni discrimination, ni exigence de diplôme. 
Mais il faut être courageux, avoir envie. Chez nous des 
jeunes entrés en apprentissage au niveau CAP font leur 
chemin, d’autres entrent en Bac Pro et nous les emmenons 
parfois jusqu’au master. » L’accord entend s’appuyer sur 
les dernières avancées législatives relatives au développe-
ment de l’alternance, aux contrats de professionnalisation 
et d’apprentissage pour favoriser l’employabilité des jeunes 
des jeunes : « À nous de nous appuyer sur les animations 
régionales des missions locales et leurs référents auprès 
des entreprises pour calibrer des actions au plus près des 
besoins. Le nombre des plans d’action sera un bon indi-
cateur. Nos attentes se situent au niveau de la préparation 

du jeune à un cadre général d’em-
ploi, à travers la POE collective 
par exemple. Les compétences 
techniques seront acquises dans 
l’entreprise. »

Les objectifs

– Favoriser l’employabilité et la mobilité 
professionnelle des jeunes accompagnés par 
les missions locales en s’appuyant sur la voie 
de l’alternance pour l’accès à la qualification.

– Valoriser la branche et ses métiers auprès des 
conseillers des missions locales et des jeunes.

– Mettre en œuvre les dispositions de la loi 
2 011-893 relative au développement de 
l’alternance, contrats de professionnalisation 
et d’apprentissage, et à la sécurisation des 
parcours professionnels sur la préparation 
opérationnelle à l’emploi collective. 

L’accord FEP-FARE-CNML

Gendarmerie nationale : la même cible
La gendarmerie recrute environ 10 000 personnes chaque 
l’année, dont 7 000 gendarmes adjoints volontaires. Signa-
taire de l’accord, le général  Philippe Mazy, sous-directeur 
des compétences des personnels militaires de la gendarme-
rie, a débuté comme gendarme auxiliaire : « Lorsque, dans 
une démarche républicaine, on tend la main aux jeunes 
qui ne sont pas forcément les plus favorisés en termes 
de recherche d’emploi, on met l’homme au cœur de la 
performance. »

Le colonel Pierre Caudrelier, chef du bureau de recrute-
ment des concours et des examens, souligne : « Ce parte-
nariat consiste à échanger des informations précises au 
plus près du terrain sur les différents types de recrutement. 
Vous représentez pour nous, une opportunité formidable de 
démultiplier notre information, de préciser nos attentes et 
d’éviter que les gens se trompent d’orientation. » À l’ori-
gine de cette convention, Jacques Dahan,  vice-président de 
Sicoval, la communauté d’agglomération du Sud-Est tou-
lousain (chargé de l’économie et de l’emploi), et lieutenant 

de réserve de la gendarmerie, collaborant localement aux 
actions de  recrutement et de formation : « On peut faire une 
belle carrière dans la gendarmerie où la formation est conti-
nue, note-t-il. Mais il faut faire mieux connaître ce métier, 
ses missions de secours et de services. Son statut exigeant 
peut être valorisant pour un jeune. » Son observation de gen-

darme et d’élu qui l’ont 
amené, avec l’appui de 
sa hiérarchie départe-
mentale et régionale, 
à modéliser l’action 

▲

 ▲ Patrick Leforestier, président de la FEP et du FARE, a signé cet 
accord qui renouvelle celui de 2007.

La gendarmerie natio-
nale était représentée par 
le général Philippe Mazy, 
sous-directeur des com-
pétences des personnels 
militaires et le colonel 
Pierre Caudrelier, chef du 
bureau de recrutement des 
concours et des examens.

Francis Lévy,  
secrétaire général du Fare 

▲

▼

http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/IMG/pdf_Accord_FEP-FARE-CNML_11-2011.pdf
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conduite en Haute-Garonne : « Les élus partagent avec les 
missions locales des objectifs d’insertion et d’emploi. Gen-
darmerie et missions locales ont un même maillage territorial 
et un autre point commun, le public ciblé et notamment les  
18-25 ans concernés par les recrutements d’adjoints volon-
taires. Nous avons une stratégie locale de recrutement, avec 
des référents recrutement dans chaque brigade ou commu-
nauté de brigades. Nous formons et informons les conseil-
lers des missions locales. Ils nous font 
participer aux forums et animations 
pour l’emploi où nous repérons les 
jeunes qui ont la fibre. Cela peut être 
fait dans chaque département. »

▲

Fafih : alternance et prépa-apprentissage

Les objectifs
– Présenter les emplois, les dispositifs de 
recrutement ainsi que les formations permettant 
aux jeunes, qualifiés ou non, d’entrer dans la 
gendarmerie nationale.

– Présenter les différentes opérations 
partenariales.

– Participer à la recherche de candidats qui 
répondent aux critères de recrutement de 
l’institution.

La convention gendarmerie nationale – CNML

Le Fafih est l’OPCA du secteur de l’hôtellerie, de la restau-
ration et des loisirs : plus de 900 000 actifs, dont 690 000 
salariés. L’accord signé avec Michel Bedu et Didier Chas-
trusse, président et vice- président du Fafih est une extension 
à toute la France de la convention conclue en 2007 pour la 
Basse-Normandie et la région Paca.

Michel Geiser, directeur général du Fafih (qui fût aussi créa-
teur d’une mission locale) souligne : « Nous avons absolument 
besoin des missions locales pour reconstituer les flux de notre 
secteur en pénurie de main-d’œuvre depuis de nombreuses 
années. Nos métiers restent mal connus et victimes d’idées 
reçues, même si notre secteur est sans doute celui qui a réalisé 
le plus d’efforts dans le domaine social depuis cinq ans. » 
À partir de cet accord cadre, outre la mise en place d’actions 
de formation/information, à l’image de ce qui a déjà été fait en 
Bourgogne avec les conseillers de Pôle emploi et des missions 
locales, le directeur du Fafih annonce une multiplication des 
opérations dans les régions. Recherchant le cofinancement des 
institutions régionales, elles s’appuieront sur les certifications 
définies pour les métiers de ce secteur. Pour développer l’al-
ternance et la sécurisation des parcours, l’accord Fafih-CNML 

veut mettre en 
œuvre les dispo-

sitions de la 

loi Cherpion (POE 
collective, prépa-
apprentissage dans 
les CFA) : « Les POE 
sont un sas d’entrée 
dans l’alternance. 
Dans les CFA, la prépa-apprentissage permettrait de mettre 
en activité certains jeunes sans contrat à ce jour ou de 
conduire des actions de formation en amont du contrat de 
professionnalisation ou du contrat de travail. Nous disposons 
aujourd’hui de tous les éléments pour démarrer les actions 
au plus vite. S’il faut être conscient que toutes nos déléga-
tions régionales n’iront pas au même rythme, la direction 
nationale s’attachera à montrer la voie. Nous pouvons déjà 
annoncer que deux conventions sont prêtes en Aquitaine et 
Poitou-Charentes. »

Les objectifs
– La valorisation du secteur et de ses métiers 
auprès des conseillers des missions locales et 
des jeunes.

– L’accès des jeunes de moins de 26 ans à la 
qualification et à l’emploi dans le secteur de 
l’hôtellerie restauration et des activités connexes,

– La mise en œuvre des dispositions de la 
loi 2 011-893 pour le développement de 
l’alternance et la sécurisation des parcours 
professionnels sur la POE collective  
et la prépa-apprentissage.  
L’accord Fafih-CNML

Jacques Dahan, vice-président de 
Sicoval, la communauté d’agglomé-
ration du Sud-Est toulousain et lieute-
nant de réserve de la  gendarmerie.

▼

L’accord signé 
par Michel Bedu et 
Didier Chastrusse, 
président et vice-
président du Fafih 
est une extension 
à toute la France 
de la convention 
conclue en 2007 
pour deux régions.

▲

Michel Geiser, 
directeur général du 
Fafih, fût aussi créa-
teur d’une mission 
locale.

▼

http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/IMG/pdf_Convention_Gendarmerie-CNML_11-2011.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/IMG/pdf_Accord_Fafih-CNML_11-2011.pdf


6 La lettre du CNML 
numéro 3 décembre 2011

ACTUALITÉS

Les objectifs

– La mise en œuvre d’actions expérimentales 
de parrainage en faveur des jeunes des 
missions locales.

– Le développement de l’accès des jeunes 
de missions locales aux contrats intérimaires 
d’insertion.

– Le développement de l’accès des jeunes 
de missions locales aux contrats de 
professionnalisation, d’apprentissage, 
d’insertion professionnelle intérimaire et de 
développement professionnel intérimaire.

L’accord Adecco-CNML

 ▲ S’engagent avec le CNML, le réseau Adecco France, la Fondation Groupe Adecco et le réseau d’entreprises de travail temporaire d’insertion 
Adecco Insertion.

 ▲ Jean-François Connan, 
directeur de l’insertion et 
de l’innovation sociale chez 
Adecco.

▲

Adecco : les atouts de l’intérim
Le CNML élargit sa palette d’in-
terventions par cet accord avec 
Adecco, leader de l’emploi inter-
médiaire privé, dont la motivation 
est forte : sont impliqués le réseau 
Adecco France, la Fondation 
Groupe Adecco qui développe 
un mécénat de compétences et 
le réseau d’entreprises de travail 
temporaire d’insertion Adecco 
Insertion.
« Les jeunes représente une part 
importante de nos intérimaires. Nous 
avons à leur égard une responsabi-

lité sociale et la volonté de faire de l’intérim un tremplin dans 
un parcours professionnel », rappelle Jean-François Connan, 
directeur de l’insertion et de l’innovation sociale chez Adecco. 
L’accord signé par Fabrice Simoneau, directeur opérationnel 
Adecco France, Jérôme Gervais, délégué général de la Fondation 
Groupe Adecco en France et Alain Bernier, secrétaire général du 
Groupe ID’EES, se veut particulièrement innovant. Par exemple, 
avec la mise en œuvre de deux types de parrainages pour les 
jeunes. Le premier sera exercé par les professionnels des agences 
Adecco : « Ils ont un vécu, une expertise du bassin d’emploi, 
des entreprises, qui sont précieux pour un jeune en recherche 
d’emploi. » Plus ambitieux est le parrainage des professionnels 
de l’intérim : « Parmi nos 130000 intérimaires, certains sont de 
vrais pros qui utilisent l’intérim comme un portage salarial. Ils 
ont une capacité à passer d’une entreprise ou d’une mission à 
l’autre, de gérer des environnements de travail complexes. Ce 
sont des compétences qu’ils peuvent transmettre. »

Autre thème fort de l’accord, le soutien aux différentes formes 
d’entrée en alternance : « Nous sommes de loin, le premier opé-
rateur en alternance par intérim. Il faut que soient transmises 
systématiquement aux missions locales toutes les propositions 
que nous avons dans ce domaine.  »
L’accord met également en lumière Adecco insertion, réseau 
de 61 agences de travail temporaire d’insertion : « Cela relève 
de l’économie sociale et la mission d’intérim s’inscrit dans un 
parcours d’insertion par l’économique. Conventionner avec le 
CNML permettra d’analyser et de reproduire les pratiques, de 
tenter des expérimentations comme celles que nous menons 
au Havre ou à Montbard pour les métiers de la métallurgie. »

http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/IMG/pdf_Accord_ADECCO-CNML_11-2011.pdf
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ACTUALITÉS

Six régions sont aujourd’hui engagées dans la deu-
xième phase de la démarche d’auto- évaluation proposée 
par le CNML avec le soutien du cabinet Opus 3. Après 
les réunions régionales de lancement, les missions 
locales volontaires doivent déterminer avec leurs élus 
les questions évaluatives pour s’engager concrètement 
dans la méthode. Le comité de pilotage national réuni le  
15 novembre au CNML a fait le point sur  l’avancement de 
ces travaux.

Le bon accueil de la démarche se confirme, elle suscite l’inté-
rêt des professionnels et des élus des missions locales. Cepen-
dant, comme l’a rappelé la présidente du comité de pilotage 
Agathe Cahierre, présidente de la mission locale et première 
adjointe au Havre : « le succès de la démarche repose sur 
notre capacité à tenir le rythme et le calendrier prévu ». 
L’objectif est en effet de fournir à toutes les  missions locales 
l’ensemble des outils pour démarrer fin 2012. « Les attentes 
des autres missions locales sont très fortes, a insisté Agathe 
Cahierre, nous devons pouvoir diffuser rapidement les résul-
tats des premières missions locales qui se sont engagées dans 
notre démarche d’auto-évaluation. »

Questions évaluatives :  
cinq grands thèmes
Actuellement les travaux ont commencé concrètement dans 
huit missions locales (Pays d’Artois, Douai, Roubaix, Est 
étang de Berre, La Seyne-sur-Mer et Ouest Var, Alpes de 
Haute-Provence). Les questions évaluatives ont été définies 
et les équipes sont en train de construire les protocoles d’éva-
luation ou de mener techniquement leur auto- évaluation. 
Pour la vingtaine de missions locales engagées, on retrouve 
cinq grands thèmes de questions évaluatives : la couverture 
du territoire et l’égalité d’accès aux services ; la relation 
avec les partenaires locaux ; les parcours d’insertion propo-
sés ; la communication et l’accès des jeunes à l’emploi. La 
relation avec le projet de structure est une question très fré-
quemment posée par les élus, les directeurs et leurs équipes. 
En effet l’auto-évaluation peut porter sur des éléments clés 
du projet – offre de service, organisation, plan d’action – 
 et inciter au questionnement, à l’ajustement ou à la définition 
du projet de structure, si celui-ci n’est pas formalisé.

La nécessité d’une formation
La construction des protocoles d’évaluation à partir des questions 
posées par les élus peut être une étape difficile de la démarche. 
Certaines questions peuvent être complexes et les équipes, 
avoir tendance à se projeter trop rapidement dans les solutions à 
apporter, en éludant l’étape indispensable de diagnostic et d’ana-
lyse. Dans la perspective du déploiement de la démarche pour 

les  missions 
locales qui 
ne seront pas 
a c c o m p a -
gnées par un 
 consultant, 
les  part i-
cipants au 
comité de 
p i l o t a g e 
conviennent 
de la nécessité d’une formation pour les directeurs ou des ani-
mateurs de la démarche d’auto-évaluation. Pour cette forma-
tion, les six régions de l’expérimentation proposent de réflé-
chir et de travailler ensemble à la définition d’un cahier des 
charges qui sera ensuite proposé à l’ensemble du réseau. Le 
comité de pilotage national se réunira de nouveau les 8 février et  
26 juin 2012. Chacune de ses réunions sera précédée par un 
travail de mutualisation des expériences entre les six régions 
concernées.
Retrouvez toute l’information sur le démarche d’auto- 
évaluation sur l’espace dédié du site www.opus3.fr

Les étapes de la démarche d’auto-évaluation 
à la mission locale de Roubaix, pionnière de 
l’expérimentation nationale.

1. La démarche est présentée en réunion de 
Bureau de la mission locale. Les questions 
évaluatives sont débattues et cinq sont définies.

2. Une journée de travail avec toute l’équipe 
de la mission locale permet la construction 
des protocoles d’évaluation pour les cinq 
questions : la matinée pour présenter de la 
démarche à l’équipe ; l’après-midi est animé 
en sous-groupes pour construire les cinq 
protocoles.

3. Une réunion de présentation des protocoles 
aux élus permet de prioriser et sélectionner les 
questions à traiter. Les élus de la mission locale 
ont ainsi retenu seulement deux questions au 
regard du temps et des moyens disponibles.

4. Toujours avec l’aval des élus, une feuille de 
route précise la conduite de l’auto-évaluation 
pour ces deux questions. L’évaluation peut 
être mise en en œuvre par la récolte et la 
production des données, les analyses et la 
formulation de recommandations.

 ▲ Le comité de pilotage national s’est réuni le  
15 novembre au CNML.

Démarche d’auto-évaluation :
tenir le rythme et le calendrier prévu

http://www.opus3.fr/article.php3?id_article=448
http://www.opus3.fr/article.php3?id_article=448
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L’ANIMATIoN EN RÉGIoN

En Poitou-Charentes aussi, la relation entreprises monte 
en puissance
Douze conventions de partenariat signées entre l’As-
sociation régionale des missions locales (ARML) de 
 Poitou-Charentes et plusieurs entreprises et branches 
professionnelles de la région, sur des objectifs concrets 
et tangibles ; une dizaine d’autres en projet : tel est 
l’aboutissement d’un travail sur la relation entreprises, 
démarré dès 2007 et monté en puissance grâce à l’inves-
tissement des missions locales et au soutien financier 
de l’État et du Fonds social européen.

Dès 2007, consciente de la nécessité de se rapprocher des 
entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, l’ani-
mation régionale des missions locales de Poitou- Charentes a 
mis en place un vaste plan de formations pour les conseil-
lers sur le thème de la relation durable avec les entreprises. 
Il a débouché sur la création d’un véritable réseau régional 
de référents locaux pour la relation avec les entreprises, 
 composé de conseillers issus des 14 missions locales de la 
région.

En 2010, ces référents locaux ont souhaité aller encore plus 
loin. Ils ont défini un plan d’actions pour un cadre com-
mun d’intervention à toutes les missions locales dans la 
relation avec les entreprises. Pour ce faire, dans le cadre de 
crédits supplémentaires du plan de relance  gouvernemental, 

l’ARML a fait le choix de développer une démarche expé-
rimentale, avec la création d’une « cellule d’appui à la 
 relation entreprises » composée d’une équipe de 4 conseil-
lers issus du réseau et pilotée par un directeur de mission 
locale.

12 accords d’entreprises et de branches ont 
été signés.

Trois axes de travail ont été développés en parallèle :
– la réalisation d’un état des lieux détaillé de la relation 
entreprise dans chaque mission locale. Ce qui a donné lieu 
à des préconisations structurantes pour le réseau,
– la recherche et la formalisation de partenariats régionaux 
avec les entreprises et les branches professionnelles,
– l’élaboration d’un plan de communication en direction des 
entreprises. Il doit aboutir à la mise en ligne d’un site dédié 
à la relation entreprises et à la réalisation d’une plaquette.

Le 13 octobre dernier à Niort, les premiers résultats de ce 
travail, qui doit se poursuivre en 2012, ont été présentés 
lors de la rencontre « Missions locales et entreprises, un 
 partenariat régional réussi », qui a réuni 120 personnes, 
conseillers et directeurs de mission locale et représentants 
d’entreprises et branches professionnelles. Douze accords 
ont été officiellement signés ce jour-là (Adecco, Adia, Ape-
cita, Carglass, CPIH 79, CPIH 86, CRIT interim, Fafih, 
FRTP, GEIQ BTP, Groupe La Poste, Mediapost) et une 
dizaine d’autres seront finalisés avant 2012 (ANFA, CRIT, 
CRCI, DCNS, ERDF, Fare, MAAF, MACIF, MAIF, MFR, 
SESAME, Pat à pain).

Ainsi, la majorité des entreprises signataires s’engage à 
accueillir des jeunes pour l’emploi, l’alternance, le parrai-
nage ou les stages d’observation. Pour les branches signa-
taires, ce rapprochement avec les missions locales se tra-
duit par une présence plus systématique de professionnels 
sur des forums locaux liés à l’emploi à et l’orientation, des 
échanges avec les conseillers et les jeunes sur les métiers, 
une communication sur les campagnes de recrutement. Si 
beaucoup reste encore à faire, le premier bilan de cette 
démarche innovante est très positif et laisse présager d’un 
partenariat riche et durable entre entreprises et missions 
locales  picto-charentaises.

 ▲ Nicole Thoreau, vice-présidente de l’ARML Jean-Claude Bonnefon, 
président de l’ARML, et Jean Aucouturier délégué régional du Fafih. 
Pour les élus de l’ARML, « La relation entreprises est devenue essen-
tielle pour le réseau afin de poursuivre le but premier : accompagner 
des jeunes vers une insertion réussie. La démarche mise en place 
dans la région permet d’améliorer l’action en direction des entre-
prises. Gageons que cela contribue à aider nos jeunes dans leur 
accès à l’emploi. »
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Comme toutes les structures associatives, les missions 
locales sont fondées sur un projet spécifique qui précise 
les orientations stratégiques données par leur conseil 
d’administration, définit leurs priorités d’action et affiche 
leurs objectifs opérationnels. Ce projet de structure est 
essentiel pour permettre à la mission locale, dans un 
contexte à la fois complexe et changeant – caractérisé 
par la montée en puissance de commandes normatives de 
ses financeurs – de disposer d’orientations stratégiques et 
opérationnelles lui permettant de garder un ancrage local 
fort et d’éviter une perte du sens de son action.

Toutes les missions locales ne disposent pas d’un pro-
jet de structure écrit et actualisé. Certes, les travaux des 
bureaux et des conseils d’administration, les échanges 
avec les directeurs et les partenaires donnent, de fait, 
des éléments d’orientation à la mission locale. Mais leur 
caractère implicite (non formalisé) ou segmenté (au gré 
des différentes conventions) ne permet pas de disposer, à 
usage interne et externe, d’un document fondateur guide 
pour l’action,  référence pour les choix et support de 
 négociation avec l’environnement.

Le projet de structure d’une mission locale

Le contexte

L’essentiel

FICHE PRATIQUE

•	  Quelles sont les bases sur lesquelles est 
construit un projet de structure ?

Le projet de structure s’appuie sur la nature spécifique 
des missions locales qui sont à la fois :

– des associations locales liées à un territoire spécifique et 
porteuses d’un projet territorial,

– des membres du service public de l’emploi porteurs à ce 
titre de politiques publiques,

– des structures intégrées dans un réseau national.

De ce fait, le projet de structure d’une mission locale se 
fonde sur :

– les orientations stratégiques et les priorités que définit 
son conseil d’administration,

– les éléments de cadrage national qui fondent son appar-
tenance au réseau des missions locales, notamment le 
protocole 2010,

– les commandes de ses financeurs,

–   les spécificités du territoire : situation et besoins des 
jeunes, contexte économique, marché de l’emploi, offres 
de services existantes, etc.

•	  Comment un projet de structure se décline-t-il 
de manière opérationnelle ?

Partant des orientations stratégiques et des priorités qui 
guident l’action de la mission locale, le projet de structure 
doit définir les modalités opérationnelles de leur mise en 
œuvre :

– L’offre de services que porte la mission locale est la 
traduction, en termes de services rendus, de ses orienta-
tions stratégiques. Trois grands types d’offres de service 
existent en mission locale : l’offre de services aux jeunes ; 
l’offre de services aux employeurs et l’offre de services 
au territoire.

– L’organisation interne et externe de la mission locale 
est la traduction du projet de structure en termes d’allo-
cation de ressources et de définition du périmètre d’inter-
vention : que fait la mission locale et comment s’appuie-
t-elle sur son environnement ?

– Le plan d’action de la mission locale définit des inter-
ventions conduites par la mission locale seule ou avec des 
partenaires pour atteindre des objectifs spécifiques.

•	Qui construit le projet de structure ?
La construction du projet de structure est un dialogue 
entre les administrateurs de la mission locale et son 
équipe. Les administrateurs de la mission locale déter-
minent ses grandes orientations stratégiques et ses priori-
tés d’action en fonction de leurs priorités politiques et en 
se fondant sur :

– leur analyse des besoins des jeunes et de leur territoire,

– le cadre commun national des missions locales,

–   les commandes faites à la mission locale par ses 
 financeurs.

C’est alors à l’équipe de la mission locale que 
revient la responsabilité de présenter au conseil 

▲



Cette fiche a été élaborée dans le cadre travaux de la démarche d’auto-évaluation du CNML.
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FICHE PRATIQUE

Le projet de structure d’une mission locale

 d’administration des propositions opérationnelles de 
mise en place d’offres d’organisations, d’offres de 

services et de plans d’action pour atteindre les priorités 
fixées en tenant compte des contraintes opérationnelles 
de la mission locale. C’est donc un aller-retour de propo-
sitions et d’arbitrages entre l’équipe et la gouvernance qui 
permet de valider progressivement le projet de structure 
de la mission locale.

•	  Comment évolue le projet de structure ?
Le projet de structure donne le cadre d’action de la mis-
sion locale sur le moyen terme. Il n’est cependant pas 
figé et a vocation à évoluer en fonction des priorités des 
 administrateurs et des changements de la situation du 
 territoire.

L’évaluation régulière de différents aspects de la mise en 
œuvre du projet de structure est aussi une source permet-
tant d’éclairer l’équipe et les administrateurs sur les résul-
tats obtenus et sur les pistes de progrès dans l’action de la 
mission locale. C’est donc aussi une source d’évolution 
du projet de structure.

Les différentes dimensions du projet de structure évoluent 
potentiellement à des rythmes différents. Si elles devaient 
être classées en fonction de la fréquence à laquelle elles 
sont susceptibles de changer (de la plus fréquente à la 
moins fréquente), l’ordre serait le suivant :

- le plan d’action,

- l’organisation interne et externe,

- l’offre de services,

- le cadre d’intervention et les priorités stratégiques.

•	Comment se présente un projet de structure ?

Même si, pour bien des missions locales, le projet de 
structure est implicite ou peut se retrouver dans une 
variété de documents, il est souhaitable de l’écrire dans 
un document de référence qui puisse être partagé.

Il n’existe pas de plan type d’un projet de structure, mais 
il pourrait être structuré comme suit :

– L’introduction (signé par la présidence) présente la 
structure et ses orientations pour les prochaines années ; 
rappelle les grands axes de travail de la mission locale 
et la méthode de travail pour la mise en place du pro-
jet (définition de priorités par les élus, travail de l’équipe 
pour produire des propositions d’action répondant aux 
priorités des élus, arbitrage des élus et priorisation des 
actions, mise en place d’une organisation adaptée).

– Le contexte de la structure (historique, situation 
actuelle et gouvernance) et du territoire (données démo-
graphiques, demande d’emploi, marché de l’emploi, 
économie locale, acteurs présents sur le territoire et 
 principaux partenariats, principaux manques identifiés).

– Le cadre d’intervention et les commandes des 
financeurs: le Protocole 2 010 qui définit l’apparte-
nance à un réseau ; la commande des élus locaux ; les 
 commandes des autres financeurs : État (CPO), région, 
autres  collectivités.

– Le projet de structure de la mission locale : la Charte 
de la mission locale ; la gouvernance, l’organisation 
 (présentation de l’organigramme fonctionnel) ; l’offre de 
 services ; le plan d’actions.

Le projet de structure donne le cap de la mission locale. 
Il a une visée à la fois interne (guider l’action) et 
externe (aider à comprendre et à mobiliser). Il a voca-

tion à être évalué et ajusté en fonction des résultats 
obtenus, de l’évolution des besoins et des attentes des 
 financeurs.

▲

En résumé
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EN BREF

 > Formations courtes : zoom sur 
ces secteurs qui recrutent !

Le magazine « Imagine ton Futur » 
propose un panorama très diversifié 
des métiers en prenant appui sur les 
centres d’intérêts des jeunes. Dans 
son dernier numéro, le magazine 
met en avant les métiers aux 
formations courtes : CAP, BEP, bac 
pro, BTS et DUT. Des diplômes 
insuffisamment mis en valeur, 
voire dévalorisés. Ils ouvrent 
pourtant les portes de nombreux 
emplois qui recrutent, notamment 
dans cinq secteurs : services à la 
personne, industrie, transport et 
logistique, paramédical et énergie-
environnement. Ce magazine est 
distribué 
dans les 
collèges, 
lycées et 
missions 
locales, il 
donne aux 
jeunes des 
solutions 
d’avenir, 
pour tous 
les niveaux de diplômes.  
www.imaginetonfutur.com

 > Jeunes et violences :  
la solution c’est d’en parler

En affichage, sur Internet et au 
cinéma, la région Île-de-France 
adresse un nouveau message aux 
jeunes victimes de violences : « La 
solution, c’est d’en parler ». Lancé 
en 2000, le dispositif « Jeunes 
violences écoute » géré par l’École 
des parents et des éducateurs d’Île-
de-France comprend deux services. 
Un numéro vert, ouvert tous les 
jours de 8 heures à 23 heures, 

permet 
aux 
jeunes 
ou à leur 
entourage 
de parler 
de 

façon anonyme et gratuite à des 
psychologues, des juristes et des 
conseillères scolaires qui, selon 
la nature et la gravité des faits, 
les orientent vers des structures 
de proximité. Un site Internet 
propose aux jeunes, parents et 
professionnels, conseils pour réagir, 
témoignages et forums. Nouveau 
numéro gratuit depuis les fixes et 
portables : 0808 807 700.  
www.jeunesviolencesecoute.fr

 > Dares : synthèse des 
 principales données relatives 
à l’emploi des jeunes et à leur 
insertion

Les principales informations 
statistiques actuellement 
disponibles sur l’emploi et 
l’insertion des jeunes, ainsi que 
les références bibliographiques 
sont regroupées dans ce dossier : 
activité, emploi et chômage des 
jeunes en France et en comparaison 
internationale ; formation initiale et 
trajectoires d’insertion des jeunes, 
métiers occupés et dispositifs 
d’accompagnement. Un focus 
particulier est consacré aux jeunes 
dans les dispositifs d’aide à 
l’emploi, aux jeunes en alternance 
ainsi qu’à l’insertion des diplômés 
du supérieur. Document d’études 
n° 166 – L’emploi des jeunes – 
Dares, novembre 2011

 > Illettrisme :  
grande cause 2 012

Aujourd’hui en France, plus de 
3 millions de personnes sont 
dans l’incapacité de lire, écrire et 
compter dans des situations très 
simples de la vie quotidienne. 
Pour faire de l’illettrisme la grande 
cause nationale 2 012 et porter 
cette demande auprès du Premier 
ministre, l’Agence nationale de 

lutte contre l’illettrisme (ANCLI) 
a fédéré au sein d’un collectif un 
grand nombre d’organisations qui 
s’y sont rassemblées par-delà toutes 
leurs différences. Le CNML est 
membre de ce collectif. 
www.illettrismegrandecause2012.fr

 > INSEE : formation et insertion 
des jeunes en 2010

Conçue en collaboration avec 
la Dares, la Depp et le Céreq, 
la nouvelle édition de l’Insee 
Références « Formations et  
emploi » dresse un panorama 
détaillé des formations initiale et 
continue et de l’insertion des jeunes 
en 2010. La « Vue d’ensemble » 
revient sur les dernières évolutions 
du système éducatif, sur les 
conséquences de la crise de 
2008-2009 sur l’insertion des 
jeunes et sur la formation continue 
des adultes. 22 fiches détaillées 
rassemblent les informations 
indispensables concernant l’école 
et ses sortants, l’insertion des 
jeunes et la formation tout au long  
de la vie. 
Formations et emploi –  
Insee Références web –  
Édition 2 011
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