EPT et Maison de l’emploi
du territoire de Plaine Commune
Visite de la Commission Européenne
Projets IEJ
Jeudi 16 juin 2016
14h30 – 17h
Espace Co-working - Aubervilliers
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Notre territoire
Plaine Commune, un territoire regroupant 9 villes avec
un développement économique important mais une
population fragilisée:
414 806 habitants (2015) dont 37% ont moins de 25 ans
18% de taux de chômage cat. A
38% de chômage parmi les 15-24 ans
33 500 foyers allocataires du RSA
40% des 15-24 ans sont sans diplôme qualifiant, 15% ont un niveau
bac+2 et plus
Un revenu médian inférieur de 50% à celui de l’Ile-de-France
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La réponse de Plaine Commune en
matière d’emploi et d’insertion
Un concept espace Maison de l’emploi décliné dans les 9 villes du territoire
avec le soutien financier du FEDER, de l’Etat et de la région
Des services communs financés en grande partie grâce au FSE

Un accueil
mutualisé pour
l’ensemble
des dispositifs
MDE, mission
locale, PLIE et
projet de ville
RSA

Un pôle projet
professionnel
Cyber-base emploi
Ateliers
Fond documentaire type

Un pôle
entreprendre
Information sur la
création d’activité
Service d’Amorçage
de Projet CitéLab

Un pôle reflets
du territoire
Grands projets
du territoire et
leurs
opportunités
d’emploi

L’apport de l’IEJ dans la réponse Emploi
Insertion de Plaine Commune
Un constat fait sur 2 actions phares de Plaine Commune,
l’alternance et les clauses d’insertion : la nécessité de renforcer
l’accompagnement auprès de groupes de jeunes
La déclinaison et l’aménagement d’un concept que nous avons
souhaité promouvoir : le coaching collectif en lien avec un groupe
d’entreprises partenaires
En complémentarité avec l’accompagnement individuel proposé
par les missions locales, le PLIE et les Projets de ville RSA dans nos
espaces Maison de l’emploi
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L’apport de l’IEJ dans la réponse Emploi
Insertion de Plaine Commune
Des projets à destination d’un public ciblé :
-

Moins de 26 ans
Résidant sur la Seine-Saint-Denis
Ni en emploi, ni en éducation, ni en formation
Non accompagné dans un dispositif déjà financé par des fonds
européens
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L’apport de l’IEJ dans la réponse Emploi
Insertion de Plaine Commune
Une architecture de projet déclinée en 3 clubs :
- Un sas de coaching d’une semaine
- Des temps d’échanges entre entreprises partenaires et chargés de
mission pour des préconisations sur chaque jeune et une mise à
disposition des carnets d’adresse entreprise en fonction du profil
- Des temps d’échanges entre les entreprises et les jeunes
- Des visites d’entreprises, de centres de formation et de salons
emploi
- Des temps d’accompagnement individuels
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L’apport de l’IEJ dans la réponse Emploi
Insertion de Plaine Commune
Des actions mises en place sur l’ensemble des villes du
territoire et dans des lieux hors des sentiers battus
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Un outil de recherche d’emploi mis à
disposition des jeunes : le CV vidéo
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Un outil de recherche d’emploi mis à
disposition des jeunes : le CV vidéo

http://www.jeune-talent.com/facility-management/christelle-koma
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Le Club des Jeunes Alternants
Mama Kanouté
Date de démarrage de l’action : 1/10/15
Nombre de jeunes entrés : 42
Caractéristiques du public : jeunes de niveau bac, âge
moyen 20 ans, avec un projet de reprise d’études en
alternance
Attentes vis-à-vis de l’action : mise en relation avec des
entreprises, la chargée de mission accompagne les jeunes
dans la reprise de formation et sécurise le parcours
pendant la période d’essai afin d’éviter une rupture
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Le Club des Jeunes Alternants
Mama Kanouté
Témoignages de jeunes et d’entreprises ayant participé à
l’action :
Florent BODIN, Fondation TF1
Gabrielle ZIMOLO, Generali
Ryan FABRONI
Germine SAINTELIAS
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Le Club des Jeunes Bâtisseurs
Philippe Baquian
Date de démarrage de l’action : 1/01/16
Nombre de jeunes entrés : 43
Caractéristiques du public : jeunes de niveau infra bac,
âge moyen 20 ans, avec un projet d’accès à l’emploi
rapide dans le secteur du BTP
Attentes vis-à-vis de l’action : retour à l’emploi rapide, le
chargé de mission accompagne les jeunes y compris
durant la reprise d’emploi pour sécuriser le parcours, les
contrats dans le secteur du BTP étant souvent précaires.
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Le Club des Jeunes Bâtisseurs
Philippe Baquian
Témoignages de jeunes et d’entreprises ayant participé à
l’action :
Hassan CRIF, HUMANDO
Laurence PELLON, MANPOWER
Odri NIANGA-MAYITU
Mohamed TRAORE
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Le Club des Jeunes Talents
Frédéric Coste
Date de démarrage de l’action : 1/09/15
Nombre de jeunes entrés : 42
Caractéristiques du public : jeunes de niveau bac +2, âge
moyen 24 ans, avec un projet d’accès à l’emploi défini
mais en manque de réseau
Attentes vis-à-vis de l’action : créer des liens avec des
entreprises partenaires afin de permettre l’accès à un
emploi durable en lien avec leur niveau d’études et les
compétences acquises
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Le Club des Jeunes Talents
Frédéric Coste
Témoignages de jeunes et d’entreprises ayant participé à
l’action :
Olivier GUILLOUET, ICADE
Frédéric BOULLENGER, Schneider Electric
Yann POINCLOUX, Coemy Group
Daniel CHERIFI, Coemy Group
Françoise FARAG, SALVIA DEVELOPPEMENT
Emmanuelle FREUDIER, PUM PLASTIQUE
Samuel ROSAMONT
Christelle KOMA
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