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La Journée des initiatives territoriales
pour l’emploi ( Jite) a 4 ans.
La Jite serait-elle devenue une habitude ? Oui, mais
une habitude qui se renouvelle sans cesse, dans ses
sujets, dans ses lieux, dans sa forme. C’est pourquoi
chaque année la DGEFP a de plus en plus de plaisir
à l’organiser. En effet, au fil des éditions, la qualité
des projets que nous recevons est toujours au rendez-vous, ainsi que l’enthousiasme que les porteurs
nous transmettent ou encore la contribution riche
aux échanges des nombreux participants aux profils
variés.
Cette année, la Jite permet de mettre en valeur des
projets dont le point commun est l’accompagnement
des transitions : parcours d’insertion, accompagnement au développement des TPE-PME, appréhension
des conséquences de l’introduction et des usages des
technologies numériques.
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L’accompagnement de la transition numérique est
un enjeu transversal qui concerne tous les secteurs
d’activité, tous les territoires et finalement elle nous
concerne tous. Certes à des degrés divers, mais il est
essentiel aujourd’hui d’échanger sur les outils, les
méthodes, qui permettent de mesurer ce degré d’impact de la transition numérique sur l’emploi, les métiers et les compétences, les outils de la formation ou
encore les organisations de travail pour permettre aux
entreprises et aux actifs d’en tirer des conséquences
afin de ne pas les subir, et d’agir aussi rapidement que
cette transformation se produit.
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Pour la DGEFP, la Jite est désormais un rendez-vous
indispensable, pour au moins quatre raisons :
• montrer que la mise en œuvre dans les territoires
des politiques de l’emploi définies au niveau national permet des marges d’innovation qu’il faut
soutenir pour s’adapter aux réalités locales ;
• valoriser et essaimer les expérimentations territoriales en complément des politiques nationales :
permettre ainsi aux acteurs de repérer, voire de
s’inspirer, des pratiques de leurs pairs et de mettre
en lumière l’impact de leur mobilisation ;
• nourrir l’action publique avec les démarches réussies pour renouveler les instruments d’une action
efficace sur l’emploi et construire des réponses
adaptées, dans le souci du respect des champs
d’intervention des différents acteurs. La valorisation des initiatives territoriales permet ainsi de
redonner du sens à l’action de l’État sur les territoires ;
• témoigner de la capacité et de l’intérêt d’une multitude d’acteurs à se mobiliser ensemble autour
de la problématique de l’emploi, de la formation
et du développement économique (entreprises,
partenaires sociaux, collectivités territoriales,
partenaires du Service public de l’emploi…) en
dépassant les cloisonnements et en coordonnant
les financements.
Je vous souhaite une bonne lecture du programme,
de belles rencontres avec les porteurs de projets, et
des échanges fructueux.
Carine CHEVRIER
Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle

programme
de la journée

9 H-9 H 30

Accueil des participants

9 H 30-10 H
Ouverture de la journée

10 H-11 H

Plénière d’ouverture, animée par Carine CHEVRIER, DGEFP
Avec les témoignages de :
• Laurent BAZIN, cofondateur, AXIS EXPERTS Conseils et
membre du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises ;
• Pierre MEISEL, navigateur, directeur et cofondateur, Team
Jolokia ;
• Caroline PORTES, directrice générale, Tissons la solidarité.

11 H-12 H et 12 H-13 H
Comptoirs « Autour des initiatives pour l’emploi »

11 H-13 H
Atelier « Diversité »

13 H-14 H 30
Le buffet des réseaux : échanges et partages
Les rendez-vous de l’Agora (voir p. 54 à p. 57)

14 H 30-15 H 30 et 15 H 30-16 H 30
Comptoirs « Autour des initiatives pour l’emploi »

14 H 30-16 H 30
Atelier « Entrepreneuriat »

16 H 45-17 H 30

Plénière de clôture par Michel YAHIEL, Commissaire général
de France Stratégie

(DGEFP)

Animation coordonnée par Quattrolibri, Open Odyssey et
Terra 21
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Comptoir
Transition numérique

Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée
Espace Exposition

Borne
photo
La
boîte à
questions

Agora

Accueil

comment

Vestiaire

ça marche ?
Tout au long de la journée, établissez votre programme « à
la carte », en fonction de vos centres d’intérêt.

Niveau 1
Niveau 1

Quatre fois dans la journée (à 11 h, 12 h, 14 h 30 puis 15 h 30),
choisissez ainsi de rejoindre :
 l’un des trois comptoirs des initiatives pour l’emploi
où des porteurs de projets territoriaux échangeront et
partageront avec vous leurs idées, leurs visions et leurs
expériences :
 le comptoir des services aux entreprises,
 le comptoir de la transition numérique,
 le comptoir de l’insertion et de la réinsertion professionnelle ;
 ou un atelier (uniquement à 11 h et 14 h 30), pour réfléchir collectivement, autour d’expériences partagées, et
faire émerger des propositions concrètes sur des thèmes
transversaux.
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Comptoir
Services aux entreprises
Comptoir
Insertion et
réinsertion

Atelier
J!TE

Comptoir
Transition numérique

Rez-de-chaussée
Espace Exposition
L’Usine est un lieu géré par le groupe SOSBorne
et engagé dans
l’insertion par l’activité économique et lephoto
développement
durable.
La
Agora
boîte à 7
questions

portraits des

intervenants
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Pierre MEISEL
NAVIGATEUR, DIRECTEUR, COFONDATEUR,
TEAM JOLOKIA

« PORTONS UN REGARD POSITIF SUR
LA DIVERSITÉ POUR AGIR ENSEMBLE »
Diplômé en sciences-humaines, Pierre Meisel est navigateur-compétiteur sur des bateaux de toutes tailles depuis sa plus jeune enfance.
Passionné par les relations humaines et la cohabitation des cultures,
il est notamment parti explorer un an durant des pays tels que l’Iran,
le Pakistan ou l’Inde.
Avec la création de Team Jolokia, il continue son parcours hors-cadre,
faisant dialoguer sciences-humaines, aventure et compétition.
L’objectif est de montrer que la diversité est source de richesse
collective, de performance. La différence est une force.
À bord du bateau Team Jolokia, un équipage inédit dans la course
au large (avec des personnes en situation de handicap, des seniors,
des jeunes, des personnes d’origines sociales et géographiques

Caroline PORTES
DIRECTRICE GÉNÉRALE, TISSONS LA SOLIDARITÉ

« PARCE QUE RETROUVER UN TRAVAIL
N’EST JAMAIS COUSU DE FIL BLANC »

différentes, etc.) navigue en compétition face aux marins les plus

Après avoir obtenu un master européen d’art et communication,

réputés et expérimentés, pour devenir un symbole de la diversité,

Caroline Portes débute sa carrière comme commissaire d’exposition

du vivre et de l’agir ensemble.

culturelle. Elle continue son parcours au musée de la maison de

Former un équipage pluriel à l’image de notre société est une façon

couture Cerruti 1881, dont elle sera responsable. Après un séjour au

de dire « oui, c’est possible d’accepter l’autre et de travailler avec

Guatemala au sein des services de l’enfance public, Caroline Portes

lui ». C’est à la fois une expérience riche, un exemple positif et un

a intégré l’association Tissons la Solidarité dont elle est aujourd’hui

terrain d’expérimentation. « L’aventure au service de l’humain, de

directrice générale.

tous les humains ».

Tissons la Solidarité fédère 70 associations de l’insertion par l’activité
économique (IAE). Ensemble, 400 permanents œuvrent dans l’activité
de réemploi du textile de seconde main, employant 1 900 salariés en
insertion par an (dont 83 % de femmes), avec pour objectif de leur
assurer un retour à l’emploi pérenne.
Tissons la Solidarité est le premier acteur du monde associatif à avoir
su rassembler autour d’un projet fédérateur et concret des univers
aussi différents que ceux de l’économie sociale et solidaire, du luxe et
de l’économie classique. En 2016, le réseau Tissons la Solidarité permet ainsi, pour la première fois en France et avec l’appui d’Opcalia, de
faire bénéficier aux salarié.e.s en insertion d’une formation autrefois
réservée aux entreprises du milieu ordinaire : un CQPI (certificat de
qualification professionnelle inter branche) Vendeur conseil.
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Laurent BAZIN
COFONDATEUR, AXIS EXPERTS CONSEILS

« ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
POUR LES PÉRENNISER »
Expert-comptable et commissaire aux comptes, membre du Centre
des Jeunes Dirigeants d’entreprise depuis 2005 et Vice-Président
national de 2014 à 2016, Laurent Bazin a cofondé en 2000 l’entreprise
AXIS EXPERTS Conseils.
Entourée d’une équipe pluridisciplinaire, l’entreprise, qui compte
aujourd’hui plus de 35 personnes, est spécialisée dans l’expertise
comptable, le conseil en gestion et structuration, la transmission,
l’audit et les ressources humaines. L’objectif est d’accompagner les
dirigeants dans les choix professionnels et stratégiques qui feront
l’entreprise de demain.
Présente sur Villeneuve d’Ascq, Dunkerque, Paris et Nantes, AXIS
EXPERTS Conseils a été labellisée RSE ISO 26000 en 2015 et lauréate
des Trophées de l’Économie Responsable en 2016.

Michel YAHIEL

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE FRANCE STRATÉGIE

« PARTAGER LES IDÉES ET LES ENJEUX
POUR ÉCLAIRER LES CHOIX COLLECTIFS
DE DEMAIN »
Michel Yahiel a été nommé Commissaire général de France Stratégie,
lors du Conseil des ministres du 25 janvier 2017, pour succéder à
l’économiste Jean Pisany-Ferry.
Après l’ENA (promotion 1982), il débute sa carrière à l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) avant de devenir, en 1984,
conseiller au cabinet de la ministre des Affaires sociales.
Nommé directeur général du Fonds d’action sociale (FAS) en 1986,
il revient, en 1991, au ministère des Affaires sociales comme directeur de cabinet. Il occupe ensuite un poste d’inspecteur général
des affaires sociales (1993-1996) avant de partir pour le privé et de
devenir directeur général du cabinet Bernard Brunhes International
jusqu’en 1999. Nommé Rapporteur général de la Commission pour
les simplifications administratives en 2000, il entre à la mairie de
Paris comme directeur du développement économique, en 2002,
puis comme directeur des ressources humaines jusqu’en 2009 ; date
à laquelle il préside l’Association nationale des DRH (ANDRH) et le
Collège chargé de la Santé (IGAS) jusqu’en 2010.
Après avoir occupé le poste de Délégué général de l’Association des
régions de France (ARF) de 2010 à 2012, il entre au cabinet du Président de la République comme conseiller social en 2012.
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transition
numérique
comptoir

Animé par

Samuel
TIERCELIN
se définit comme un facilitateur

sous forme d’une expérimenta-

d’innovation et d’intelligence

tion portant le nom de « Transi-

collective territoriale, avec la

tion Positive », la mobilisation

conviction que c’est en écoutant

de l’enseignement supérieur,

et en impliquant davantage les

des entreprises, des collectivi-

jeunes générations et les ci-

tés et des associations autour

toyens que nous pourrons bou-

des projets qui créent l’emploi

ger les lignes et construire un

de demain sur le territoire, dans

monde plus juste et soutenable.

un objectif de décloisonnement,

Depuis 2011, il contribue au dé-

de dynamisation territoriale et

veloppement d’Open Odyssey qui

d’innovation.

organise actuellement à Nantes,
Plus d’infos sur www.transition-positive.org et www.open-odyssey.org

Les liens entre introduction de technologies numériques et trans-

Au-delà des transformations visibles, la transformation digitale des

formation du monde du travail sont très nombreux. Le numérique

emplois et des métiers, qui implique des postures et des comporte-

impacte les emplois, les métiers et les besoins en compétences,

ments nouveaux et génère de nouvelles attentes en matière d’évo-

recompose l’organisation du travail et appelle à de nouvelles formes

lution de compétences, suppose un accompagnement spécifique et

de collaboration. Aucun secteur professionnel n’échappe à ces trans-

des outils à repenser.

formations, qu’elles concernent directement l’introduction de nou-

Compte tenu de la transversalité de cette transition, la capitalisation et

velles technologies et/ou leurs usages, les modes de concurrence, le

la mutualisation des travaux enrichissent la réflexion collective. Elles

rapport au client, le renouvellement et l’adaptation des formations.

contribuent à favoriser la prise de conscience et l’outillage des TPE-

Pour que ces évolutions soient porteuses d’emploi, des mesures

PME afin qu’elles puissent en tirer plus rapidement tout le bénéfice

d’accompagnement et d’anticipation sont nécessaires.

dans leur développement et le maintien de leur compétitivité ainsi que
l’accompagnement des salariés, tout particulièrement les plus fragilisés.
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1 Anticiper les métiers de demain

3 Maison digitale du Boulonnais

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Les 12 missions locales du Rhône, regroupées au sein
d’un groupe départemental depuis 2008, ont initié en
2016 une stratégie commune pour favoriser l’insertion
dans le numérique des jeunes qu’elles accompagnent.
La structuration en un point d’entrée unique permet
de renforcer les partenariats avec les acteurs du numérique (entreprises, organismes de formation…) et
d’améliorer l’adéquation entre les profils des jeunes
et les besoins des entreprises. Les actions menées de
manière concertée sensibilisent ainsi les conseillers
aux métiers du numérique, mobilisent les jeunes par
des visites d’entreprises et des parrainages et développent leurs compétences numériques par des formations adaptées et par la participation à des ateliers
avec des salariés du secteur du numérique.

Face à la sous-représentation des femmes dans les
métiers du numérique, qui sont pourtant porteurs
d’emploi, l’association « Réussir ensemble l’emploi
du Boulonnais » a mis en place en 2017 un programme
d’accompagnement à l’autonomie numérique pour ce
public. Pour son expérimentation, la Maison digitale
du Boulonnais accueille 12 femmes demandeurs d’emploi de longue durée et 12 collégiennes/lycéennes en
situation de décrochage scolaire. Le programme ADA
(Apprenties Digitales Actives) leur propose une formation au numérique gratuite de 8 mois et des actions
visant à diversifier leurs perspectives professionnelles
et à favoriser leur insertion : visites et immersions en
entreprises, coaching personnalisé pour la recherche
d’emploi, préparation aux entretiens d’embauche.

2 Plateforme de ressources
à destination des entreprises

4 MOOC Accueil
pour les professionnels du tourisme

Pays de la Loire

National

La maison de l’emploi et l’Agence de développement
Saumur Val de Loire se sont associées pour mettre en
place un outil internet répondant aux problématiques
que rencontrent les TPE et les PME sur le territoire.
Cette plateforme donne accès à plusieurs services, à
partir d’un point d’entrée unique : elle permet d’abord
aux entreprises de réaliser un autodiagnostic d’activité
et d’accéder à des fiches-actions pour accompagner
leur développement. Elle met aussi à disposition des
documents RH téléchargeables ainsi que des outils
de gestion et d’analyse de l’activité directement utilisables par les TPE et les PME. La plateforme intègre
enfin une discussion permanente en ligne (chat) afin
d’apporter des réponses instantanées aux questionnements des entreprises.

Premier MOOC dédié à la formation des professionnels de la filière du tourisme, ce projet est piloté par
« Atout France » en lien avec « Tourism Academy » , une
start-up fondée par des experts du tourisme. Grâce à
cette plateforme digitale et aux supports pédagogiques
ludiques et interactifs utilisés (quizz, niveaux à franchir, forums, « battles »), les participants se forment
à distance et à leur rythme à l’accueil des clientèles
internationales et montent ainsi en compétence. La
première saison a réuni 1 500 participants et affiche un
taux de complétude près de trois fois supérieur à celui
des autres MOOC académiques. Une deuxième saison
a été lancée en 2017 élargissant les programmes avec,
par exemple, des modules sur l’accueil au restaurant
et l’accueil des touristes chinois et indiens.
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5 Numéric’Concept’
Hauts-de-France

Numéric’Concept’ est un projet mené par l’Aract
Hauts-de-France rassemblant 4 PME industrielles
pour les accompagner dans leurs projets de conception et de transformation numériques. En partenariat
avec le conseil régional et les acteurs du programme
« Industries du futur » (Mecanov – pôle d’excellence
numérique –, Nord France Innovation Développement,
Serre Numérique…), le projet développe et transfère
un outil de simulation aux PME, leur permettant de se
projeter et de mieux appréhender la situation future
liée à l’introduction de technologies numériques dans
leur environnement. Les questions de performance
économique et de conditions de travail futures des salariés sont également étudiées. Deux des entreprises
accompagnées ont déjà déployé les solutions proposées suite à l’accompagnement.

6 Déploiement d’un HUB
pour les PME de santé
National

Le LEEM (organisation professionnelle des entreprises
du médicament), avec l’appui d’OPCA Defi, a monté une
plateforme d’orientation, d’information et de services,
afin de faciliter l’accès des TPE-PME du secteur de la
santé à l’information et à l’accompagnement, quelles
que soient leurs activités et leur stade de développement. Ce HUB est porté par tous les départements du
LEEM, en partenariat avec des organismes publics et
parapublics. Il est régulièrement actualisé, notamment
sur le plan réglementaire, et assure un suivi des questions posées par les PME. Sa forme numérique permet
un déploiement national du projet pour toutes les entreprises de la santé. La force du dispositif est sa gratuité
pour les entreprises, adhérentes ou non au LEEM.

18 | journal #jite2017

7 Les usages numériques au service
du développement territorial
Occitanie

Le projet accompagne les TPE-PME de la Lozère dans
leurs usages numériques afin qu’elles puissent se saisir des opportunités de ces nouveaux outils au service de leur développement économique. La maison de
l’emploi a ainsi déployé une démarche de promotion
des pratiques innovantes en partenariat avec le conseil
départemental, l’Aract, la Direccte, les OPCA et des
écoles du territoire. Cette démarche a 4 objectifs :
sensibiliser et former les entreprises au numérique,
avec un focus sur les structures de l’ESS ; professionnaliser les espaces publics numériques ; développer
le télétravail et lancer une école du numérique. Ces
actions ont mené entre autres à la formalisation d’outils collaboratifs et à la création d’un réseau d’espaces
d’accueil du télétravail.

8 e-DRH, la DRH mutualisée en ligne
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Produite à partir des besoins locaux et grâce à l’expertise des plus grandes entreprises de l’Écovallée, cette
plateforme internet s’adresse aux TPE-PME qui n’ont
pas de fonction RH internalisée. Elle s’est appuyée sur
l’expérience de la technopole de Sophia Antipolis. Via
ce portail d’entrée unique, piloté et animé par la CCI de
Nice Côte d’Azur, les TPE-PME ont accès à un réseau de
partenaires travaillant de façon coordonnée et complémentaire pour les accompagner dans le recrutement
et la formation de leurs salariés. La plateforme met
également à leur disposition des outils pour fluidifier
et sécuriser les parcours professionnels (plateforme
de mobilité professionnelle interentreprise) et pour
anticiper l’impact RH des mutations économiques (observatoire, guide des métiers en tension).
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9 How I met my start-up
Île-de-France

Depuis 2014, le pôle de compétitivité Cap Digital organise un programme de communication sur les opportunités d’emploi dans les start-up et les TPE-PME
du numérique. À travers la publication trimestrielle
d’un baromètre des métiers du numérique, l’organisation de job datings en partenariat avec Pôle emploi
et de journées portes ouvertes dans les start-up du
numérique, Cap Digital motive les jeunes à s’inscrire
dans de nouveaux profils de carrière. Riche en partenariats publics et privés et inscrit dans la semaine de
l’industrie, le projet a réuni, sur l’ensemble de ses job
datings, 32 entreprises, et mobilisé 50 start-ups et 144
étudiants pour l’édition 2017. Une table-ronde dédiée à
l’insertion des femmes dans le numérique a également
été organisée lors de cette édition avec 90 participants.

10 Favoriser l’emploi des actifs
handicapés dans le numérique
Occitanie

Constatant que le taux d’emploi des travailleurs handicapés était de 1,2 % dans le secteur du numérique,
de l’ingénierie et du conseil, la branche professionnelle, la Direccte, l’Agefiph et Cap emploi ont mis en
place un dispositif d’appui-conseil RH pour aider les
entreprises dans leurs démarches d’insertion et de
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Des entreprises volontaires bénéficient ainsi d’un accompagnement personnalisé de 3 jours, permettant
la réalisation d’un diagnostic et l’élaboration d’un plan
d’action pour anticiper les recrutements et répondre
aux besoins de sécurisation des parcours des salariés
handicapés. Cette démarche est encore expérimentale
mais montre déjà des résultats positifs.
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11 Daytripper
Normandie

L’application Daytripper est une plateforme dédiée à la
captation et au partage d’expériences professionnelles
organisée par « communauté » (étudiant, apprenti,
bénéficiaire du RSA…). L’utilisateur peut y enregistrer
son parcours, ses différentes pratiques professionnelles et valoriser ses compétences (portfolio numérique). Des fonctionnalités spécifiques permettent
également des approches collectives (vidéos, stories
partagées…). Cette application permet de renforcer
l’accompagnement des publics, d’améliorer l’usage du
numérique et les modes d’organisation et de renforcer
les démarches en réseau. Elle permet également une
« cartographie des talents » à l’intérieur d’une entreprise. Daytripper est monté en partenariat avec l’Anact
et la Fondation internet nouvelle génération (FING).

12 Cobalt
Nouvelle-Aquitaine

Porté par l’Association des professionnels du numérique du Poitou-Charentes (SPN) et par le centre régional d’information jeunesse, le tiers-lieu Cobalt, ouvert
début 2017, a pour objectif de dynamiser l’écosystème
numérique local et de faire émerger des projets innovants. Cobalt répond aux besoins des acteurs du
numérique de l’agglomération du Grand Poitiers, qui
ont été associés à sa construction, et permet de les
fédérer autour d’enjeux communs. Cet espace héberge
entre autres une école labélisée Grande École du Numérique, des espaces de coworking et un accélérateur
de start-ups numériques. Il favorise ainsi la rencontre
entre différents publics, notamment par l’organisation
de jobs-datings, de hackatons et de conférences.
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13 INKUB
Bourgogne-Franche-Comté

Face au déclin industriel et démographique du département, l’agglomération de Nevers a fait du numérique
un axe majeur de sa stratégie de développement. Pour
attirer des entreprises, notamment parisiennes, elle a
ainsi favorisé la création d’un pôle dédié au numérique,
l’INKUB, situé à la tête du réseau de fibre optique
et accueillant bureaux, espaces de coworking et de
télétravail et bientôt un data center. Avec le soutien
de la Région et la Direccte, un accompagnement personnalisé est aussi proposé aux entreprises souhaitant
s’implanter sur le territoire. En parallèle et afin de pérenniser cette dynamique, la maison départementale
de l’emploi et de la formation conduit une GPECT sur le
digital et des actions de promotion de ce secteur sont
organisées. La dynamique de l’INKUB est accompagnée par de nombreux partenaires et bénéficie des efforts déployés par le conseil départemental en matière
de diffusion du numérique sur tout le département .

14 Mobi360°, plateforme de mobilités
interentreprises
Île-de-France

Ce projet partenarial, inauguré en 2016, sécurise et
facilite les mobilités professionnelles au sein de la
communauté d’agglomération Grand Paris Sud. Son
fonctionnement est coopératif : les 26 entreprises adhérentes participent à la définition de l’offre de service
proposée. Via la plateforme, elles peuvent ainsi mettre
en place des prêts de main-d’œuvre sécurisés et des
formations mutualisées. La plateforme donne aussi
accès à des éléments de veille économique utiles pour
anticiper les évolutions du marché de l’emploi local.
Elle permet également d’informer et de conseiller les
salariés et les entreprises lors de mobilités. En un an,
71 salariés ont été accompagnés, 9 sessions de formation organisées et 11 bilans de compétences réalisés.
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15 Comité stratégique de filière
régionale numérique (CSFR)
La Réunion

À l’initiative de la Dieccte de la Réunion, il s’agit de
fédérer les acteurs locaux autour des défis de la
transformation numérique du territoire et de créer
une convergence entre les orientations nationales et
régionales. Les pouvoirs publics, des professionnels
du secteur et des représentants des salariés se sont
ainsi regroupés depuis 2016 au sein du CSFR et ont formalisé une feuille de route commune pour structurer
la filière numérique, favoriser l’émergence de projets
innovants et accompagner la montée en compétences
de la population. Le plan d’action, élaboré sur un mode
collaboratif et décliné en partenariat avec l’Arvise,
Digital Réunion et les partenaires sociaux, touche en
effet tant le volet emploi-formation que l’attractivité
et le développement économique.

16 Simplon Nice
Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Les besoins en recrutement dans le développement
et les usages du numérique augmentent, alors que
de nombreuses offres d’emploi non pourvues sont
peu accessibles aux demandeurs d’emploi les plus
fragiles. Le projet Simplon Nice, en partenariat avec
l’association Diva le Hublot et la métropole de Nice
est labellisé Grande École du Numérique. Il rend les
métiers du numérique davantage inclusifs, en offrant
aux publics fragiles (décrocheurs, jeunes sans emploi, senior…) une formation de 820 heures financée
par Pôle emploi et trois OPCA, couplée à un stage de
6 mois dans une entreprise du numérique, avec promesse d’embauche. Ainsi, les stagiaires acquièrent les
compétences attendues sur le marché du travail, dans
une logique de réponse territoriale avec de réelles
perspectives d’intégration.
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17 Coopération interentreprises
pour des formations de proximité
Bretagne

L’accès à la formation des salariés peu ou pas qualifiés
est le principal levier pour prévenir les déclassements
professionnels. En 2014, les maisons de l’emploi des
Côtes d’Armor ont mené une enquête sur les freins à
la formation pour les salariés peu qualifiés. Le projet
mis en place propose de lever ces freins en travaillant
sur une mutualisation de la formation entre les entreprises du territoire, en partenariat avec les OPCA et la
communauté de communes. 5 entreprises ont adhéré
au dispositif permettant à 26 salariés de suivre des
formations pour accéder à la certification CléA sur
leur temps de travail et à proximité de leur domicile. Le
projet a également permis une coopération interentreprises en lien avec les acteurs du territoire.

18 C’est comme à la radio
Centre-Val de Loire

En partenariat avec l’association « C’est comme à la
radio » et le Medef, Pôle emploi a mis en place un outil
innovant pour accompagner les demandeurs d’emploi
de plus de 45 ans, soutenu par la Direccte et l’agglomération d’Orléans. Pendant 60 heures réparties sur
5 semaines, ils créent une émission de radio, avec reportages, invités et interviews. Lors de cet atelier axé
sur l’oralité, les participants travaillent en équipe et
développent des qualités relationnelles. Rencontrer
des employeurs hors du contexte d’embauche leur
permet aussi de lutter contre les stéréotypes habituels des recruteurs et d’accroître leur confiance en
eux. À l’issue de l’atelier, 5 demandeurs sont entrés en
formation et 4 ont trouvé un emploi. L’essaimage est
envisagé sur le bassin d’emploi de Pithiviers.
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19 Intégrer les personnes sourdes
et malentendantes
Grand-Est

Face à l’éloignement de l’emploi des personnes
sourdes et malentendantes, l’association socioculturelle et sportive des sourds de Mulhouse propose
un coaching pour l’accès à l’emploi. Le partenariat
en construction avec Pôle emploi, Cap emploi, et les
missions locales facilitera les démarches : traduction
en langue des signes des CV, accompagnement dans
la préparation à l’embauche ou l’accès à la formation... L’association déploie également une activité de
médiation auprès des entreprises pour les sensibiliser à l’accueil de ces personnes et pour accompagner
leur intégration en sécurisant la relation de travail.
À l’issue de la première année, 24 personnes ont été
accompagnées, que ce soit pour des besoins ponctuels, une aide en recherche d’emploi ou en maintien
dans l’emploi.

27

20 Avenirs Emploi

22 Alternance pour tous

Auvergne Rhône Alpes

Grand-Est

Depuis 2011, la métropole de Grenoble s’est engagée
aux côtés de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, du centre communal
d’action sociale (CCAS) et du conseil départemental
pour conduire un dispositif d’insertion des familles
migrantes. En 2016, « Avenirs Emploi » a été créé pour
proposer un accompagnement socio-professionnel
global des réfugiés extra-communautaires issus de
campements et de squats. La démarche s’organise
autour de 3 volets : accompagnement (individuel et
collectif) renforcé vers l’emploi et levée des freins
socio-professionnels/ mise en relation avec les entreprises et lutte contre les discriminations/mission
d’appui-conseil auprès des référents PLIE (plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi). Après
un an de mise en place, 47 personnes ont été accompagnées. Parmi elles 27 ont trouvé un emploi, dans une
structure d’insertion par l’activité économique (SIAE)
ou dans une entreprise.

Ce dispositif est déployé dans le cadre du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH)
depuis 2013. Il favorise l’accès à la qualification et à
l’emploi des personnes handicapées en coordonnant
une dynamique partenariale sur l’alternance dans
4 départements. Ciblé sur les demandeurs d’emploi
présentant un handicap mental, psychique et/ou cognitif, l’accompagnement porte sur la définition du
parcours, les périodes de mise en situation en entreprise et l’accompagnement socio-professionnel.
Ce dispositif est coporté par les acteurs du PRITH :
collectivités territoriales, organismes de formation,
Service public de l’emploi, agences de travail temporaire, développeurs de l’alternance, etc., permettant
aujourd’hui à 72 personnes d’être accompagnées.

23 Fonds mutualisé de revitalisation
pour l’insertion et l’emploi
Normandie

21 Le Pont, centre d’affaires
de quartier
Île-de-France

La création d’espaces de travail et d’outils numériques partagés pour les entrepreneurs redynamise
le quartier du Pont de Sèvres. Le projet s’adresse aussi
bien à des diplômés qu’à des personnes en insertion
professionnelle orientées, notamment, par Pôle emploi et les missions locales, dans un souci de mixité
professionnelle. En partenariat avec des associations
et des organismes spécialisés, l’objectif est de les accompagner, de les former et de faciliter leur mise en
réseau. Conçu par l’association « Permis de vivre la
ville », Le Pont propose 6 espaces dédiés, entre autres,
au numérique, à la création culinaire et à l’agriculture
urbaine. Il s’appuie sur des pédagogies actives et interactives, visant à développer l’intelligence collective et
à renforcer les capacités d’action des individus.
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En 2013, la Direccte de Seine-Maritime a créé un Fonds
mutualisé de revitalisation pour l’insertion et l’emploi (FMRIE) pour soutenir les projets de développement des structures d’insertion IAE et Handicap par
la mobilisation de fonds privés issus des conventions
de revitalisation. Le comité d’engagement, dont sont
membres les réseaux de l’IAE et le conseil départemental, suit l’instruction des dossiers et décide de
l’attribution de subventions en fonction du projet et
des emplois créés. Depuis sa création, le fonds a déjà
permis d’aider 18 projets avec la création de plus de
50 emplois. Une présentation du dispositif est envisagée aux départements fortement touchés par les
restructurations et ayant plusieurs conventions sur
leurs territoires.
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24 Plan d’action du Service public de
l’emploi

26 L’Art et la manière d’arriver
à l’emploi

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Dans le bassin d’Aurillac, les acteurs du Service public de l’emploi, les OPCA, les collectivités, les partenaires sociaux, les SIAE et les consulaires s’unissent
pour répondre au chômage des publics en difficulté
(séniors, handicapés) et au manque d’attractivité du
territoire pour les jeunes. Dans une logique de projet
et de transversalité, les partenaires travaillent, entre
autres, à une meilleure adéquation entre les besoins
des entreprises et l’offre de formation, à une amélioration des conditions de travail et à une ouverture des
perspectives professionnelles pour les étudiants et
les demandeurs d’emploi. Plusieurs actions sont déjà
lancées, notamment avec le BTP, sur la transmission
d’entreprises ou avec l’Éducation nationale sur l’ouverture des collèges aux entreprises.

Dans le cadre d’un accompagnement renforcé de Pôle
emploi, des jeunes de moins de 26 ans participent à
des ateliers dans des musées des Hauts-de-France
(Palais des Beaux-Arts de Lille, Louvre Lens, la piscine de Roubaix). L’immersion dans cet environnement
inhabituel permet, par analogie, de relativiser le caractère impressionnant du marché du travail. Avec
une diversité d’exercices (pratique artistique, analyse
d’œuvres, travail collectif), les jeunes améliorent leurs
qualités d’expression et de communication et gagnent
en assurance, en lien avec les animateurs culturels et
des art-thérapeutes. Ils découvrent aussi le fonctionnement d’une entreprise. Depuis fin 2015, 160 jeunes
ont suivi ces ateliers, avec un taux de retour à l’emploi
de plus de 60 % dans les 6 mois.

25 Défi Jeunes-Entreprises
Centre-Val de Loire

Depuis 2007, la mission locale de Saint-Florent-surCher, en partenariat avec la ville, organise l’événement
« Défi Jeunes-Entreprises ». Des binômes composés
d’un jeune et d’un membre d’une entreprise participent
à des épreuves sportives ludiques, qui leur permettent
de se rencontrer différemment, de faire connaître le
tissu économique de leur territoire et d’ouvrir leur
réseau. Entreprises, associations et élus sont impliqués dans l’organisation. Depuis la première édition, le
nombre de participants engagés est croissant avec 26
jeunes et 31 entreprises en 2016. Au total, 100 jeunes
ont participé ainsi que 125 entreprises partenaires.
En 2016, 6 jeunes sont entrés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 7 en emploi, 6 en
formation, les autres bénéficiant d’un suivi social et
professionnel.
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27 Accès au métier de boucher
Île-de-France

Les « Tremplins du cœur » proposent des formations
sur des métiers en tension à destination des publics
des Restos du cœur. Il s’agit d’un accompagnement
professionnel adapté à chacun (formation aux savoirs
de bases et savoir-être, atelier découverte métier…)
pour favoriser une réinsertion et un retour à l’emploi
durable. L’association travaille aussi avec ses entreprises partenaires pour développer leur RSE dans les
processus de recrutement. La première action, lancée
en 2016 et renouvelée en 2017, concerne le métier de
boucher. Construite en partenariat avec la Fondation
Carrefour et Pôle emploi, elle a permis au total à
24 personnes de signer un contrat de professionnalisation, visant à 90 % de retour à l’emploi dans la grande
distribution. L’essaimage en Hauts-de-France est en
cours de réflexion.

31

28 SAS Clause sociale, Femmes et
BTP
Bretagne

La maison de l’emploi de l’insertion et de la formation professionnelle (MEIF) de Rennes, avec l’appui
du conseil régional de Bretagne, a mis en place depuis
3 ans une action expérimentale pour sécuriser les premières missions des bénéficiaires de la clause sociale
par une préparation en amont (pédagogique, fonctionnement des chantiers, savoir-être). Cependant,
les caractéristiques de ces emplois mènent vers des
candidatures majoritairement masculines. En 2016,
la MEIF a cherché à répondre au besoin d’insertion
des femmes en adaptant son dispositif. Une stratégie d’information et de communication particulière a
été développée qui a permis l’intégration de 50 % de
femmes dans la formation. La formalisation des outils
et un suivi attentif des tableaux de bord donnent une
réelle visibilité à l’action.

29 Partenariat pour l’insertion
professionnelle des réfugiés
Île-de-France

Ce projet partenarial, piloté par le préfet, coordonne et
adapte les dispositifs de droit commun pour favoriser
l’insertion professionnelle des réfugiés. La mission
locale de Paris expérimente ainsi l’ouverture de la
Garantie jeunes à 50 jeunes réfugiés avec un accompagnement spécifique selon le niveau linguistique, associant des formations thématiques (accès au logement,
santé...) et un partenariat avec des entreprises. Dans le
cadre d’un accord avec la Fédération nationale des travaux
publics (FNTP), 28 réfugiés accéderont à des contrats de
professionnalisation, associant formation linguistique et
technique en vue d’embauches pérennes. L’objectif en 2017
est d’orienter également 200 réfugiés vers l’IAE dont 50 en
entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI). L’essaimage à l’échelle régionale est en cours de réflexion.
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30 Agri’pain
Normandie

Inscrit dans une politique pour l’emploi mais également dans une démarche de lutte contre le gaspillage,
Agri’pain est un projet de collecte de pains invendus
pour les transformer en mouture pour l’alimentation
du bétail et proposer le produit obtenu aux éleveurs.
Réalisé dans le cadre d’un atelier d’insertion, le
projet permet de développer un produit pour l’élevage local se substituant avantageusement au maïs.
Agri’pain réalise une production d’une tonne par jour
avec 14 postes de production dans un modèle économique de type industriel. Cette activité permet, par
ailleurs, de développer les liens entre les différents
acteurs du territoire, avec le soutien d’acteurs publics
(région, département) et privés (AG2R La Mondiale,
Vinci, Crédit Agricole...).

31 Réseau emploi
Pays-de-la-Loire

Face au constat que le CV n’est pas toujours un outil
adapté pour repérer les bons candidats, la maison de
l’emploi du Pays de Châteaubriant organise depuis
octobre 2016 des rencontres entre chercheurs d’emploi et représentants d’entreprises. Il s’agit de moments d’échanges entre un demandeur d’emploi et
plusieurs professionnels d’horizons divers. Le format
fauteuil-canapé permet aux participants de bénéficier de conseils de personnes compétentes et expérimentées en ayant accès à leurs réseaux. Cela peut
les conduire à envisager de nouvelles voies d’orientation ou d’exploration pour leur recherche d’emploi.
En retour, les professionnels peuvent faire bénéficier
leurs réseaux de profils qu’ils ont rencontrés. Ces
échanges font l’objet d’une préparation et d’un suivi
par un conseiller de la MDE.
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35

32 Innovation sociale et groupements
d’employeurs

34 Un @nnuaire web RH au service
des TPE-PME

Grand-Est

Île-de-France

Deux groupements d’employeurs (GE) et une équipe
de recherche de la Chaire d’économie sociale et solidaire (ESS) de l’université de Reims et NEOMABS
proposent une méthodologie innovante pour structurer régionalement un réseau de GE. Le recours à
une recherche-action, associant outils qualitatifs (entretiens, enquête sociale, monographie) et interactifs
(focus-group, autoformation), a permis à 23 GE et groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification évoluant dans différents domaines (agriculture,
sports, culture) de se réunir sur un projet commun. Le
lancement du réseau fin 2017 doit permettre aux GE
de gagner en visibilité, de créer des emplois durables
sur le territoire et de promouvoir le recours au temps
partagé auprès des entreprises. Une cartographie et
une charte des valeurs sont déjà réalisées ainsi qu’un
projet de statut du futur réseau.

Cet annuaire régional propose aux entreprises un
outil numérique et interactif pour trouver le bon interlocuteur de proximité. Il est organisé autour de
4 thématiques : recruter, former, gérer les salariés et
gérer les évolutions de l’activité. Monté en collaboration avec le Service public de l’emploi, les fédérations
patronales et organisations syndicales, les OPCA ou
encore les GEIQ, l’annuaire recense plus de 350 partenaires, travaillant au développement de la mise en
relation entre entreprises et acteurs territoriaux. Sa
déclinaison dans le Val d’Oise s’inscrit dans la mobilisation du réseau « Agir ensemble pour un partenariat
d’expertises RH public-privé » infra départemental
qui a donné lieu à la signature d’une charte par plus de
30 acteurs et la coconstruction d’outils.

33 Vers une stratégie territoriale
d’achat public
Hauts-de-France

L’association « Réussir ensemble l’emploi du Boulonnais », réunissant la maison de l’emploi et le PLIE
(Plan local pour l’insertion et l’emploi), a mis en place,
depuis 2015, des expérimentations pour faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, en lien,
notamment, avec les branches professionnelles, les
chambres consulaires et les collectivités. Un site
internet unique recense ainsi les marchés publics
passés par 60 donneurs d’ordre et une quarantaine
d’entreprises ont déjà été accompagnées dans leurs
réponses aux appels d’offre. L’organisation d’assises
de la commande publique a permis la signature d’une
charte d’engagement et la création d’un observatoire
local, simplifiant et harmonisant les procédures de
passation des marchés publics. Un répertoire de la
cotraitance a également été réalisé.
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35 RSE : les entreprises artisanales se
distinguent
Pays-de-la-Loire

Grâce à ce projet, 10 TPE du secteur de l’artisanat de
Loire Atlantique bénéficient chaque année d’un accompagnement sur mesure, piloté par la chambre des
métiers, pour formaliser un plan d’engagement RSE.
Au total, 31 TPE employant 376 salariés se sont déjà
engagées dans la démarche. 10 ont reçu un appui complémentaire de l’Aract pour la mise en place d’une démarche qualité de vie au travail (QVT) en concertation
avec les salariés. Les bonnes pratiques se diffusent
grâce aux entreprises participantes qui deviennent
ambassadrices RSE au niveau local et grâce à la remise d’un trophée RSE qui donne une visibilité au dispositif. Ce projet a vocation à être déployé à l’échelle
régionale via la chambre régionale et la plateforme
RSE de la Région Pays-de-la-Loire.
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36 Coopération interentreprises
Hauts-de-France

Le dispositif Alizé vise à coordonner la mise à disposition de compétences entre grandes entreprises et TPEPME en développement sur le même territoire. Dans
ce cadre, une action spécifique a été menée pour les
entreprises sous-traitantes de Vallourec, en cours de
restructuration, afin de les accompagner dans l’amélioration de leur action commerciale. Les entreprises
sont ainsi informées et appuyées dans leur stratégie de
développement et dans l’anticipation de leurs besoins
en emplois et compétences. Le projet est piloté par
la CCI Grand-Hainaut, en partenariat avec la Préfecture et la Direccte, et cofinancé par la Direccte et les
OPCA. Au total, 30 entreprises ont été sensibilisées
à la démarche, 12 ont bénéficié d’un pré-diagnostic
qui a permis à 7 d’entre elles de signer des accords
d’accompagnement.

37 Accompagnement global
des TPE-PME
Île-de-France

Le GIP Emploi Roissy aide les TPE-PME de son territoire à trouver les bons interlocuteurs pour réaliser
leurs projets de développement. S’adressant aux entreprises de l’hôtellerie-restauration, du transport,
de la logistique et des services aéroportuaires, le
groupement d’intérêt public développe une approche
globale, avec la réalisation de diagnostics complets et
personnalisés permettant ensuite des mises en relation efficaces avec des partenaires ciblés selon les besoins (acteurs publics et privés de l’emploi, structures
d’aide au développement des entreprises, OPCA). Des
outils méthodologiques ont été produits pour faciliter
la démarche. Depuis janvier 2016, 55 entreprises ont
été accompagnées avec un objectif de 400 d’ici fin 2018.
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38 Dynamique territoriale
pour l’enseignement culturel
Nouvelle-Aquitaine

Les écoles de musique des Pyrénées-Atlantiques,
qu’elles soient associatives ou portées par les collectivités, rencontrent les mêmes problématiques RH. Un
appui collectif aux employeurs dans la capitalisation
des acquis de leurs structures, piloté par l’OPCA Uniformation, permet de créer une dynamique collective
entre les écoles de musique et d’initier une réflexion
commune sur leurs besoins dans le but de lancer une
GPEC de filière. En parallèle, le conseil départemental,
le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), Uniformation et des panels d’écoles de musique travaillent également ensemble à l’élaboration
d’une ligne commune et pluriannuelle de formation,
pour harmoniser la montée en compétences de toutes
les écoles de musique du territoire et assurer un maintien dans l’emploi.

39 Attractivité et QVT
pour les bouchers
Pays-de-la-Loire

13 TPE du secteur de la boucherie, charcuterie, traiteur
et épicerie bénéficient depuis 2016 d’un accompagnement de l’Aract Pays-de-la-Loire pour mettre en place
une démarche qualité de vie au travail, en concertation
avec les salariés. Le projet est piloté par la Commission
paritaire régionale interprofessionnelle de l’artisanat.
Le plan d’action s’attache, notamment, à accompagner
la transformation numérique des entreprises par des
outils ludiques et adaptés et la conception d’espaces de
travail connectés permettant d’améliorer les conditions
de travail. L’objectif est d’élargir cette expérimentation à
d’autres métiers (boulangers, chocolatiers) et à d’autres
filières (filière viande en associant éleveurs et abatteurs).
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40 Les élus-ambassadeurs
découvreurs du marché caché
de l’emploi
Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis mars 2016, la mission locale Plateau Nord Val
de Saône travaille en partenariat avec les élus des
21 communes de son territoire pour lever les freins à
l’embauche des TPE-PME, des artisans et des commerçants. Malgré un besoin réel, certaines entreprises ne recrutent pas, par crainte de démarches
chronophages ou par méconnaissance des mesures
incitatives existantes, alors que la mission locale propose des dispositifs d’accompagnement adaptés. Les
élus, accompagnés dans le cadre de rencontres régulières, profitent ainsi de leur présence quotidienne sur
le terrain pour être ambassadeurs de la mission locale
et promeuvent ses services auprès des entreprises. En
8 mois, ce projet a permis la signature de 13 CDI, de
4 CDD et d’un contrat d’apprentissage.

41 Cluster social territorial :
promouvoir la qualité de vie
au travail en entreprise
Île-de-France

L’Aract Île-de-France et la Direccte du Val d’Oise animent un cluster social ayant pour but d’accompagner
et d’outiller des entreprises dans la mise en œuvre
des négociations autour de la qualité de vie au travail
et l’égalité entre femmes et hommes d’une part, et sur
les transferts de savoir-faire et la gestion des parcours
d’autre part. Il s’agit d’une démarche expérimentale
permettant de développer les échanges et le dialogue
social au sein des entreprises, et de capitaliser sur
les bonnes pratiques à travers l’élaboration collective
d’un guide méthodologique pour une généralisation
de l’approche. Six entreprises sont mobilisées avec
pour chacune, un représentant de la Direction et un
représentant syndical.

40 | journal #jite2017

42 Formation de conducteurs
de trains fret
Bourgogne-Franche-Comté

Suite à l’externalisation des prestations de sécurité aux
entreprises privées et, notamment, celles du domaine
du fret ferroviaire, GTIF – organisme agréé membre du
MecateamCluster ®, en partenariat avec Pôle emploi et
financé par la région Bourgogne-Franche-Comté –, a
élaboré la première formation diplômante « conducteur de trains fret ». Permettant l’accès aux emplois
ferroviaires non délocalisables, cette formation, est
destinée aux demandeurs d’emplois, inscrits à Pôle
emploi, à la recherche de qualifications dans un écosystème à forte tension et en fort développement. La
première session de cette formation a débuté en avril
2016 et, pour 2017, la deuxième session est actuellement en cours. Il est envisagé de dupliquer cette action
dans d’autres régions.

43 Parcours RH et capital
compétences
Occitanie

Ce projet de la chambre des métiers et de l’artisanat
(CMA) de Haute Garonne répond aux difficultés rencontrées par les entreprises artisanales face à la problématique des ressources humaines. 25 entreprises
ont été sélectionnées puis accompagnées par la CMA
et les OPCA, en lien avec les salariés, pour élaborer et
mettre en œuvre des plans d’action permettant d’améliorer leurs pratiques en matière de recrutement, de
formation, de GPEC et de management. Suite aux résultats positifs des premiers accompagnements, qui
ont, notamment, permis 10 embauches, un essaimage
est prévu à l’échelle régionale. La capitalisation des
bonnes pratiques a, par ailleurs, permis d’identifier les
problèmes rencontrés fréquemment par les artisans
pour lesquels des fiches techniques sont en cours de
réalisation.
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44 Plateforme d’échanges
interentreprises Barter Clusters
Auvergne-Rhône-Alpes

Ce projet propose aux entreprises des pôles et clusters de la région un système de financement innovant,
car démonétisé. Après inscription sur la plateforme,
les entreprises peuvent bénéficier de biens et de services offerts par les autres membres en utilisant une
monnaie virtuelle : le Barter. L’acquisition de crédits
Barters se fait, pour une entreprise, par la mise à disposition de ses ressources aux autres membres du
réseau et donc, sans creuser sa trésorerie. Ce projet
permet ainsi de favoriser les échanges de proximité et
les liens interentreprises, de nouer de nouveaux partenariats et de renforcer le dynamisme des clusters.
Piloté par France Clusters, ce dispositif pourra, selon
les résultats obtenus en Rhône Alpes, être essaimé
dans d’autres régions.

45 Développer le temps partagé
dans le tourisme

46 Structure mutualisée
entre groupements d’employeurs
et GEIQ
Nouvelle Aquitaine

Afin de renforcer leurs actions, 2 groupements d’employeurs et 3 GEIQ multisectoriels des Landes, des
Pyrénées-Atlantiques et de Gironde ont choisi de
mutualiser les 20 permanents de leurs équipes. Ils
ont ainsi mis en place une organisation commune et
transversale en quatre pôles : un pôle administratif,
RH et formation, garant de la mise en place du parcours des futurs salariés ; un pôle financier ; un pôle
chargé de l’animation et du développement du réseau
d’entreprises et un pôle chargé de l’accompagnement
des salariés hors emploi (logement). 204 salariés du
groupement pour 237 entreprises utilisatrices bénéficient aujourd’hui des services de la structure et, en
2016, 71 % des salariés du groupement se sont insérés
durablement.

47 Master Class Industrie

Grand-Est

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Face au développement du tourisme et à la concurrence internationale des vins effervescents, la maison de l’emploi d’Épernay a initié une démarche de
GPECT avec des représentants de l’interprofession
du Champagne et du secteur du tourisme. Après une
première phase de diagnostic, le plan d’action vise
la promotion de l’œnotourisme et met l’accent sur le
développement du temps partagé, en réponse à la saisonnalité des activités concernées et à la petite taille
des structures viticoles. La maison de l’emploi, en
lien avec les membres du Service public de l’emploi,
accompagne ainsi la mise en place de groupements
d’employeurs pour mutualiser des fonctions comme
l’accueil et la communication. L’objectif est de générer
10 à 12 créations de postes en 2 ans.

Face à leurs difficultés pour recruter des opérateurs
polyvalents de l’industrie, dues à une carence de candidats ou à des inadéquations entre les profils et leurs
besoins, 7 membres de l’association des entreprises
de L’Huveaune Vallée ont mis en place une action de
formation-recrutement accueillant 13 habitants du
territoire dont 4 résidant en quartier politique de la
ville. Cet enjeu de GPEC, majeur sur ce territoire en
mutation industrielle, rassemble de nombreux acteurs
et partenaires locaux. La formation des stagiaires est
prise en charge par Pôle emploi et les OPCA dans le
cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective. Cette initiative s’inscrit, par ailleurs, dans le
cadre d’un projet plus global de RSE/Développement
durable soutenu par la maison de l’emploi de Marseille.
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Animé par

Estelle Barthélemy
Directrice générale adjointe et cofondatrice
de Mozaïk RH, elle a commencé sa carrière
dans le domaine de la formation et des RH,
puis elle a développé un centre de formation
continue partenaire de la Cegos et exercé des
fonctions de Directrice adjointe d’un CFA avant de s’in-

Atelier
Jite

vestir pleinement dans l’entreprenariat social.
Profondément attachée aux valeurs républicaines d’égalité, elle s’est
engagée en 2005 dans une action visant à mieux faire reconnaître la
compétence et le potentiel des jeunes diplômés issus des quartiers,
puis a cofondé, avec Saïd Hammouche en 2007, le cabinet de recrutement Mozaïk RH visant à promouvoir les talents de la diversité.
Aujourd’hui en tant que Directrice Générale Adjointe, elle supervise
et développe les activités du Campus d’accompagnement de Mozaïk
RH et s’investit sur les relations avec les institutions publiques et
privées afin de développer des projets innovants.

Sarah Jammernegg
facilite et conçoit des ateliers collaboratifs.
Après plus de 10 années passées dans de
grandes entreprises de l’univers de la distribution, elle s’est tournée vers les métiers du conseil et de la collaboration afin de
nourrir ses moteurs : réussir à faire émerger
les leviers de la coopération au sein des groupes,
permettre le dialogue et la coconstruction afin d’aboutir à des livrables
tangibles et concrets.

Les démarches territoriales exemplaires présentées dans les diffé-

L’audace dans le partenariat, l’audace dans l’expérimentation et dans

rents comptoirs tout au long de la journée démontrent la capacité des

l’action sur les territoires permettent de renforcer l’efficacité collec-

acteurs de l’emploi (entreprises, partenaires sociaux, Service public

tive auprès des bénéficiaires grâce à une organisation en mode projet

de l’emploi, collectivités territoriales, consulaires, associations…) à

et la mise en œuvre d’une approche concertée.

se mobiliser ensemble et à réussir.

Des sujets transversaux peuvent être abordés de différentes manières

Dans un monde en mouvement, il faut se saisir de toutes les res-

et il est important d’échanger sur les freins rencontrés, de mener

sources disponibles, changer de regard sur son environnement et

une réflexion sur les acquis des réalisations, qu’il s’agisse des outils

parfois sortir du cadre pour innover. Le partage des expériences

produits ou des méthodes utilisées, pour grandir ensemble à partir

est fondamental pour avancer et la collaboration entre les acteurs

de ces échanges croisés.

est au cœur du développement d’une intelligence collective sur les
territoires. En un mot, il faut OSER.
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matinée
Diversité
De nombreuses initiatives condamnent les discriminations
dans le domaine de l'emploi et visent à favoriser la diversité.
La diversité en entreprise ne doit pas relever d’un simple
affichage. Accès à l’emploi des personnes en situation de
handicap, ouverture aux jeunes, aux seniors, aux personnes
issues des quartiers de la politique de la ville ou éloignées
de l’emploi, multiplication des passerelles professionnelles… Dans les faits, il existe encore de nombreux cas
de discriminations. L’entreprise doit s’ouvrir à des profils
variés pour refléter la diversité de la société. Par ailleurs,
cette diversité est une source de richesse, de variété de
profil et constitue ainsi un véritable levier de performance.
Elle permet de motiver l’ensemble des salariés.
Dans cet atelier, il s’agit de coconstruire , avec des méthodes
d’animation innovantes, une réflexion pour mieux appréhender le sujet de la diversité et de l’égalité des chances, et faire
émerger des propositions concrètes d'actions à l'échelle
individuelle et à l'échelle collective sur ce thème. Il a pour
ambition d’impulser une dynamique collective qui donnera
envie d'aller plus loin et de poursuivre la réflexion au-delà
de la journée, voire d’expérimenter des actions proposées
lors de l’atelier.
Seront présents dans cet atelier 3 porteurs de projet dont
les démarches sont présentées ci-après ainsi que 2 personnalités engagées sur ce sujet :
• Pierre Meisel, navigateur, qui sera également une des
3 personnalités de la plénière du matin, défend la diversité et a la particularité de s’impliquer dans différentes
actions d’insertion par la mer, notamment dans le cadre
de Jolokia dont il est le cofondateur ;
• Dominique Facelina, directeur emploi compétences à la
CCI Gard.
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48 SAS Clause sociale, Femmes et
BTP

après-midi

Bretagne

La maison de l’emploi de l’insertion et de la formation professionnelle (MEIF) de Rennes, avec
l’appui du conseil régional de Bretagne, a mis en
place depuis 3 ans une action expérimentale pour
sécuriser les premières missions des bénéficiaires de la clause sociale par une préparation en
amont (pédagogique, fonctionnement des chantiers,
savoir-être). Cependant, les caractéristiques de ces
emplois mènent vers des candidatures majoritairement masculines. En 2016, la MEIF a cherché à répondre au besoin d’insertion des femmes en adaptant son dispositif. Une stratégie d’information et de
communication particulière a été développée : elle a
permis l’intégration de 50 % de femmes dans la formation. La formalisation des outils et un suivi attentif des
tableaux de bord donnent une réelle visibilité à l’action.

49 Simplon Nice
Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Les besoins en recrutement dans le développement
et les usages du numérique augmentent, alors que
de nombreuses offres d’emploi non pourvues sont
peu accessibles aux demandeurs d’emploi les plus
fragiles. Le projet Simplon Nice, en partenariat avec
l’association Diva le Hublot et la métropole de Nice
est labellisé Grande École du Numérique. Il rend les
métiers du numérique davantage inclusifs, en offrant
aux publics fragiles (décrocheurs, jeunes sans emploi, senior…) une formation de 820 heures financée
par Pôle emploi et trois OPCA, couplée à un stage de
6 mois dans une entreprise du numérique, avec promesse d’embauche. Ainsi, les stagiaires acquièrent les
compétences attendues sur le marché du travail, dans
une logique de réponse territoriale avec de réelles
perspectives d’intégration.
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Entrepreneuriat
Les vrais entrepreneurs sont, selon The Economist, ceux
qui trouvent de la valeur à l’inutile et des possibilités
dans l’impossible. Mais comment les accompagne-t-on
aujourd’hui ? Comment transformer une idée qui s’appuie généralement sur l’expérience, le savoir-faire,
voire l’imagination ou un concours de circonstances
en projet concret, avec une vision sur le long terme ?
La difficulté pour les entrepreneurs est souvent de trouver
le bon interlocuteur.
Si vous avez travaillé sur ce sujet, vous avez certainement
des solutions à partager et à capitaliser. Si tout simplement
l’entreprenariat vous intéresse et que vous avez envie d’apporter votre contribution à la réflexion commune, cet atelier
est pour vous. L’objectif est de proposer collectivement des
éléments de méthode et des conseils pratiques.
Seront présents dans cet atelier des porteurs de projet dont
les démarches sont présentées ci-après ainsi que deux
personnalités engagées sur ce sujet :
• Jean-Pierre Boissin, Coordonnateur national du plan
PEPITE (Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat) dans le cadre d’une mission portée
par les ministères de l’Enseignement supérieur et de
l’Économie et la Caisse des dépôts ;
• Joël Saingre, Cofondateur, Président de IES, l’association
nationale des Incubateurs de l’Enseignement Supérieur
et Président de l’association BGE Adil, il est membre du
comité d’investissement d’Île-de-France Capital et du
conseil de surveillance du Fonds de coinvestissement
d’Île-de-France.
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50 D’Ecocup Distribution vers Cup
inject
Occitanie

Depuis sa création sous forme associative en 2006,
Ecocup Distribution a une vocation environnementale
et sociale : la production de gobelets réutilisables en
favorisant l’emploi local et l’insertion des demandeurs
d’emploi. Le développement exponentiel de son activité
a conduit à la constitution d’une société et d’une holding
de 8 établissements : Allcup. Aujourd’hui, Ecocup Distribution regroupe près de 50 ETP et est conventionnée
comme entreprise d’insertion. La création récente de
Cup inject, filiale de la holding spécialisée dans l’injection plastique et l’impression, devrait permettre de
faire progresser le nombre de postes conventionnés
de 10 à 14 et de proposer des offres d’insertion dans
le secteur industriel qui sont peu fréquentes dans le
département.

51 Ker Coop services
Bretagne

S’inspirant d’une démarche québécoise et de l’expérimentation lancée à Saint-Avé en 2015, cette
coopérative de territoire, mise en œuvre par le
Pôle ESS de Vannes et la CAE Sitelle Création,
promeut l’entrepreneuriat collectif comme levier de développement local. Pendant 3 mois,
10 à 15 demandeurs d’emploi âgés de 18 à 25 ans des
quartiers prioritaires de Vannes apprennent à créer et
gérer leur entreprise. Il s’agit ainsi de développer leur
employabilité, de tester et de diffuser des expériences
innovantes d’entrepreneuriat et de soutenir la création
et le développement d’entreprises sur le territoire. Sur
le terrain, ces apprentis-entrepreneurs – suivis par
un animateur et des acteurs de l’accompagnement –
proposent également des services facturés de courte
durée aux entreprises ainsi qu’aux habitants.

52 Le cercle des créateurs
d’entreprise
Nouvelle Aquitaine

Grâce à ce projet, 11 demandeurs d’emploi ayant
au préalable bénéficié du ser vice Activ’créa de
Pôle emploi, ont intégré début 2017 le cercle, un
dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises conçu avec les agences de développement Talence Innovation, Sud Développement et
Arc Sud Développement. Pendant 14 semaines, les
11 participants ont échangé entre eux et avec les
intervenants sur leurs projets, tissé un réseau professionnel dans le cadre d’actions collectives et
acquis des compétences clés (business plan, statut juridique, protection sociale). Les résultats sont
prometteurs : 2 participants sont aujourd’hui en
emploi, 2 entreprises ont été immatriculées et 9 le
seront d’ici septembre 2017. Un deuxième cercle débutera en septembre 2017.
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et aussi...
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Les rendez-vous de

l’Agora
Réseau professionnel et social
des territoires
eTerritoire est une plateforme web qui associe cadre de vie
et offres d’emploi.
L’ambition est double :
• favoriser l’emploi : eTerritoire facilite la mobilité des
français par la mise à disposition d’un outil simple qui
associe l’emploi recherché et le cadre de vie souhaité ;
• favoriser l’égalité des territoires : toutes les communes
de France ont la possibilité de communiquer sur leurs
atouts à l’aide d’un outil numérique performant.
Comment ça marche ?
• choisissez une commune qui vous correspond puis trouvez une opportunité professionnelle sur ce territoire ;
• ou cherchez une offre d’emploi et trouvez dans les alentours une commune qui correspond à vos attentes.
Plus de 200 critères sont disponibles pour votre recherche
(santé, éducation, sports et loisirs...)
Exemple : à la recherche d’une commune à proximité de Poitiers avec une école, une épicerie et une piscine ; sur eTerritoire, faites votre choix parmi 16 communes proposées.

Guide du projet territorial
pour l’emploi
Après trois éditions réussies de la Jite, le ministère du Travail (DGEFP) a souhaité s’appuyer sur les initiatives territoriales repérées, sur les porteurs de projet et tous leurs
partenaires pour élaborer une boîte à outils à leur service.
Le guide du projet territorial pour l’emploi est la première
brique de cet outillage.
L’objectif est triple :
• capitaliser sur les démarches en présentant des acquis
de réalisation ;
• outiller les acteurs et proposer des éléments de méthode
illustrés de conseils pratiques et d’exemples concrets
et variés ;
• s’appuyer sur l’expérience des démarches repérées.
L’ambition est d’offrir aux porteurs de projet et aux acteurs
de terrain qui les accompagnent un outil créatif et ludique
pour créer, capitaliser, essaimer… des expériences territoriales innovantes. Ce guide a vocation aussi à donner envie
aux nouveaux porteurs en bénéficiant de l’expérience de
leurs pairs.
Télécharger le guide :
http://travail-emploi.gouv.fr/guide-ite
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Les rendez-vous de

l’Agora

Favoriser la mobilité vers et dans
l’industrie
L’industrie propose une grande variété de métiers, en forte
évolution avec le développement de l’Usine du futur. Elle
rencontre également de fortes tensions qui pourraient trouver des solutions dans des mobilités internes et/ou externes,
accompagnées sur les territoires.

Plateforme des projets d’innovation
territoriale
Avec des milliers de projets innovants qui voient le jour partout en France et la volonté de faire connaître les initiatives
les plus emblématiques, un collectif de 40 acteurs, dont le
CGET, développent une plateforme de mutualisation des
bonnes pratiques.
Objectif : fournir une information fiable et mise à jour des
projets d’innovation territoriale aux porteurs de projet,
acteurs publics, financeurs… grâce à une plateforme web
conçue autour d’un moteur de recherche partagé renvoyant
vers les projets capitalisés sur des sites partenaires.
Elle permettra d’avoir une vision locale et/ou nationale des
innovations en cours avec, à court terme, près de 40 000
projets accessibles sur la plateforme. Des fonctionnalités
supplémentaires de mise en relation entre acteurs de l’innovation et de visualisation des résultats et des données
seront également intégrées.

Ainsi, l’Union des industries et des métiers de la métallurgie, avec le soutien de la DGEFP, a souhaité mettre à
disposition un outil d’orientation professionnelle basé sur
un concept de distance entre le poste actuel (ou dernier
poste) et le prochain ou futur poste. La distance se calcule
au regard non seulement des compétences techniques mais
aussi et surtout au regard des compétences transverses,
facilement transférables dans une organisation industrielle.
L’outil sera accessible sur le site à toutes les personnes
désireuses de travailler dans l’industrie ou souhaitant bouger dans l’industrie dès l’automne sur le site :
www.les-industries-technologiques.fr.
Il se présentera sous la forme d’un questionnaire de 20 minutes pour trouver son nouveau poste. Des offres d’emploi
seront directement accessibles sur la base du ou des postes
sélectionnés, les formations conduisant à ce ou ces postes
également. Un rapport détaillé sera transmis à l’utilisateur
présentant les compétences qu’il a pu acquérir au cours
de sa vie professionnelle et les postes qui lui sont le plus
proches dans l’industrie, qu’il ait ou non une expérience
industrielle.
L’outil s’inspire d’une approche croisée d’experts de la
transition professionnelle et de l’organisation du travail,
ayant fait l’objet de trois années de recherche. Pendant la
journée, il vous est proposé de tester le prototype, avant sa
version digitale.

Une première brique pour repérer, comparer en vue
d ’accompagner au mieux les envies d’agir associatives,
publiques ou privées dans les territoires !
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La dessinatrice

Camille
BESSE

sera présente toute la journée pour croquer
les temps forts et les échanges.
Après un marathon de 7 ans d’études, Camille Besse fait
ses débuts professionnels dans le graphisme avant de devenir dessinatrice de presse. Elle a travaillé ou travaille
encore avec Causette, Charlie Hebdo, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, Psykopat, Bakchich, NVO, Zélium, La
Maison Écologique, Tsugi, Barricade, Arte (émission 28’),
Action Contre La Faim, Médecins du Monde. Elle anime
aussi des ateliers de dessin de presse en milieu carcéral,
en Éhpad, et fait même du dessin en direct. En parallèle
elle travaille par à-coups en free-lance pour la communication de diverses entreprises.

LA

BOÎTE À
QUESTIONS
Souriez, vous êtes filmés !

Venez répondre à nos questions, tantôt décalées, tantôt
sérieuses, et partagez votre expérience et votre vision
des initiatives territoriales pour l’emploi.

Mode d’emploi
1/ Installez-vous confortablement
2/ Respirez profondément
3/ Lisez la question à voix haute
4/ Et lancez-vous !
À tout moment vous pouvez buzzer si vous ne souhaitez
pas répondre à une question.
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Un beau

souvenir ?

Rendez-vous à l’espace « Borne photo »

espace exposition

Dessine-moi

l’innovation
territoriale !

De septembre 2015 à juin 2016, quatre élèves du master
politiques publiques de Sciences Po Paris et quatre élèves
de l’école Émile Cohl ont sillonné la France pour découvrir
et nous faire partager des initiatives innovantes au croisement des enjeux publics et des dynamiques associatives.
Ils en ont rapporté huit reportages en bande dessinée dans
lesquels ils restituent ce qu’ils ont vu et entendu, partagent leurs doutes et leur enthousiasme, et nous donnent
à entendre le bruit que font les idées lorsqu’elles entrent
dans le présent et deviennent réalité.
Cette BD a été réalisée avec le soutien du Secrétariat
général pour la modernisation de l’action publique, du
Commissariat général à l’égalité des territoires et la Fondation SNCF.
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La team
coordination de l’animation

Julien DOSSIER
est le fondateur et le gérant de Quattrolibri, un cabinet de conseil spécialisé en

J!te

stratégies bas carbone, qui s’est développé en suivant un fil rouge, celui de la
transition sociétale. Spécialisé dans les stratégies de transition à l’échelle des villes durables, il enseigne la ville
durable à HEC et à l’école des Mines ParisTech, et intervient auprès
de décideurs économiques (directeurs du développement durable,
directeurs de l’innovation, directeurs de la stratégie et membres
du comité exécutif de grands groupes), d’élus, de collectivités et de
l’État, mais aussi d’entrepreneurs et patrons de PME, de pionniers de
l’économie sociale et solidaire et d’associatifs.
Ayant développé une large expertise des enjeux de la transition, il se
spécialise dans la modélisation systémique des leviers de la transition
et intervient aujourd’hui aux côtés d’acteurs de la finance qui, après
s’être engagés dans le « désinvestissement » des énergies fossiles,
cherchent à investir dans les secteurs de la transition. Il développe,
par ailleurs, le Plan 2ºC, une feuille de route visuelle pour un scénario
permettant de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2ºC
(projet labellisé COP21).
Plus d’infos sur www.quattrolibri.com

De gauche à droite (en partant du haut) :
Ingrid BRIOT, Marie YANOWITZ-DURAND,
Magali SCHWEITZER, Kathleen AGBO, Florence IGOA,
David ANGLARET, Chantal CARITEY, Edmée RINUY,
Isabelle VIDONJA, Lou ÉDELIN, Nabil NEGHAL,
Julie DENIEL
Absentes le jour de la photo :
Julia KOSINSKI, Rianala RAKOTOBE
Contact : mcom.dgefp@emploi.gouv.fr
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