é
it
iv
t
c
’a
d
t
r
o
p
Rap

2015

Avant - propos
I MILO, un nouveau système d’information attendu, au service des professionnels de
l’accompagnement.
Les métiers des Missions Locales ont considérablement évolué en complexité et en
densité.
Parcours 3 se devait d’évoluer et d’apporter le juste niveau de service dont les
professionnels de la Mission Locale, ont besoin au quotidien pour soutenir
l’accompagnement des jeunes.
En mai 2015, I MILO est venu remplacer Parcours 3.
Au-delà de la démarche de suivi des jeunes, I MILO se doit de favoriser les
communications entre les différents acteurs institutionnels (dématérialisation des
contrats aidés, accès à l’offre de formation, Pôle Emploi…). Les tableaux de bord
devaient nous permettre de piloter et réaliser une veille sur l’activité de la structure
ainsi que de fournir les résultats attendus des différents financeurs (suivi des cohortes
des dispositifs, entrées dans les mesures, pilotage des Emplois d’Avenir, etc).
Malgré un travail interne important en amont de la migration (préparation de la base,
formation des utilisateurs, l’appropriation du logiciel par l’ensemble des salariés),
force est de constater, un an après son déploiement, que les contours de cet outil,
au-delà de l’attrait de la nouveauté, ne sont pas efficients.
En effet, la perte de la reprise des données, une pratique aléatoire, fondée par le
choix de l’État de former à minima des multiplicateurs, l’absence de charte nationale,
sont autant d'éléments de dysfonctionnement qui ont fortement perturbé sa mise
en oeuvre.
Difficile alors, de piloter l’activité de la structure, devant le manque de fiabilité des
données I MILO, qui sont loin de refléter la qualité de notre activité.
Conscients de ces difficultés, les services de l’État sont dans la prise en compte des
dysfonctionnements relatifs à l’activité de l’année 2015.
Par conséquent, les chiffres qui vont sont proposés dans ce rapport, ne peuvent être
comparés à l’activité 2014, nous espérons qu’en 2016, cet outil sera consolidé.

Edito

Sommaire
> Les chiffres clés

5-6

> Nos actions partenariales

7-8

> Les entrées en mesure

9-10

> La lutte contre le décrochage scolaire

11

> L’ orientation

12

> La formation

> L’ alternance

13
14

> L’ emploi

15-18

> Les programmes 

19-20

> Lever les freins sociaux

23-25

> Les évènements de 2015

26

> La gouvernance, l'équipe

27-28

A

border l’avenir des jeunes nécessite d'appréhender les multiples défis que la Mission Locale Innovam doit relever, dans un contexte
économique, social et institutionnel en constante mutation. Une année 2015 qui a vu les prémices des fortes mutations à venir.
La Mission Locale a fait le choix de renforcer l’accompagnement vers l’emploi et la formation et a veillé, à l’intégration de ces
considérations dans le parcours d’accompagnement des jeunes. Une double urgence d’agir : au regard des difficultés que connaissent
quotidiennement les jeunes dans leurs recherches d’emploi et également parce que le contexte économique et social reste contraignant
et qu’il revient aux acteurs de l’emploi de veiller à en limiter les effets. L’enjeu a donc été de renforcer nos actions auprès du secteur
marchand, afin de multiplier la collecte d’offres d’emploi. Aussi, pour accompagner cette dynamique, nous avons mobilisé des ressources supplémentaires
par le recrutement d’une nouvelle conseillère.
Sur 1412 entrées en situation en 2015, nous avons permis 955 entrées en emploi, 325 entrées en formation et 132 entrées en alternance.
2015 a vu la mise en place d’un nouveau cadre partenarial avec Pôle Emploi, conduisant à des échanges d’outils et de bonnes pratiques, et visant à accélérer
la recherche et l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et la formation. Par conséquent, 14% des jeunes accompagnés par Innovam ont été orientés
par Pôle Emploi.
Cette année a également été celle de l’arrivée du nouveau système d’information "iMilo", en remplacement de "Parcours 3". Ce déploiement a mobilisé
nos équipes tout au long de l’année (migration des données, formation des équipes…), afin qu’il soit adapté au mieux aux pratiques de la Mission Locale.
Force est de constater que certains dysfonctionnements n’ont pas permis une utilisation optimale de cet outil. C’est pourquoi, il nous semble malvenu de
comparer les statistiques avec celles de l’année 2014.
La lutte contre le décrochage scolaire, l’orientation professionnelle, la prévention santé, le handicap, le logement et l’accompagnement des jeunes sous main
de justice ont été des sujets importants gérés avec professionnalisme par notre équipe, qu’il convient de saluer. Par ailleurs, Innovam continue d’apporter
son soutien aux jeunes qui trouvent des difficultés, par son aide santé, aide aux transports, au financement du permis B et à la mobilité internationale.
À l’avenir, la Mission Locale devra continuer à faire preuve d’agilité pour s’adapter à son nouvel environnement économique, social, sociétal et institutionnel.
En sus de ses activités, Innovam tente d’anticiper la transformation économique du territoire et l’apparition de nouvelles formes d’emplois, comme les
services à la personne, la santé, le numérique, le BTP.
Les actions de la Mission Locale s’inscrivent dans l’avenir et dans une approche des enjeux économiques et sociaux, mais aussi institutionnels. En plus des
défis à venir comme la préparation de la mise en place de la Garantie Jeune, Innovam devra poursuivre, plus que nécessaire, ses échanges avec le secteur
marchand pourvoyeur d’emplois, mais également avec les collectivités suite à la modification de leurs compétences, à la création du nouveau territoire T12
et à la signature de la future convention État-Région.
Badri AHMED
Président de la Mission Locale INNOVAM
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Les chiffres clés
117 jeunes en 1er accueil
275 jeunes accompagnés

170 jeunes en 1er accueil
356 jeunes accompagnés

Antenne de la Mission Locale

166 jeunes en 1er accueil
352 jeunes accompagnés

Gentilly
Arcueil

Le Kremlin
Bicêtre
398 jeunes en 1er accueil
866 jeunes accompagnés

221 jeunes en 1er accueil
467 jeunes accompagnés

Cachan
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Qui oriente vers la Mission Locale ?

››
››
››

››
››
››
››
››

Siège de la Mission Locale

››

Villejuif

1 094 jeunes en premier accueil
2 865 jeunes suivis (tout type de contact sur l’année)
2 409 jeunes accompagnés (contact de type entretien individuel, atelier ou information collective)
1 486 jeunes en demande d’insertion (jeunes vus en entretien dans les 5 derniers mois)

Typologie du public accompagné

››

Hors zone
22 jeunes en 1er accueil
93 jeunes accompagnés

>
>
>
>

46% des jeunes n’ont aucun diplôme
22% ont un diplôme de niveau V et infra validé
32% ont un diplôme de niveau IV et plus validé
La tranche d’âge la plus représentée reste les 22/25 ans soit 48%
45,6% des jeunes sont de sexe féminin

54% des jeunes ont été orientés par les amis et la famille
14% des jeunes nous ont été orientés par Pôle Emploi
8,5% par les services sociaux, éducation spécialisée…
3% par l’Éducation Nationale
4% des jeunes ont connu la Mission Locale grâce aux médias

Les évènements

La demande du jeune au premier accueil

17 103 évènements ont eu lieu (l’évènement est un contact de type

Les demandes des jeunes peuvent être multiples :
›› La priorité reste cependant l’emploi pour 59% d’entre eux
›› L’accès à la formation est demandé à hauteur de 40%
›› Le travail sur le projet professionnel à hauteur de 23%
›› L’aspect social (logement, santé…) représente 15% des demandes
formulées, même si ce chiffre est certainement sous-évalué
›› L'accès à l’alternance concerne 13% des demandes

entretien, atelier, téléphone, visite, etc). La nouveauté est l’évènement de
type administratif qui mesure l’activité du conseiller sur ce volet.
›› 39,5% sont des entretiens individuels
›› 10,4% sont des participations à des ateliers, chiffre identique pour les
entretiens téléphoniques
›› La part de la saisie administrative concerne 18,4% des évènements
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Les action

Arcueil

> Journée du goût

INNOVAM a été associée à une action de sensibilisation à
la nutrition et à la prévention contre les addictions dans le
cadre de la Semaine du goût, en partenariat avec le SCHS
d’Arcueil ainsi que le Service Jeunesse, le PIJ, Entraide, le
club Guy Moquet, le CMS, CILDT, Croix bleu, Vie libre, AEF, la
Maison de la Solidarité et Lambidou.

> Kiosque Jobs d’été

Afin de faciliter l’accès des jeunes à un premier emploi, dans une logique
d’insertion professionnelle, nous avons participé à la 4ème soirée Jobs d’été
organisée par la Mairie d’Arcueil. Une conseillère de la Mission Locale a animé
un atelier "Conseils à l’entretien d’embauche et aide méthodologique pour la
rédaction de CV, lettres de motivation".

Cachan
> Forum des métiers

La 7ème édition du "Forum des Métiers de Cachan" s’est déroulée en février sur
le campus de l’ENS. Organisé par la ville et le Conseil des jeunes, en partenariat
avec la Mission Locale, les centres socio-culturels, la FCPE, ainsi que les collèges
et lycées de Cachan, ce forum a pour vocation de permettre aux jeunes de
découvrir un métier, de s’informer sur leur orientation professionnelle.

> Cellule de veille

Nous participons chaque année aux cellules de veille organisées par la
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"Prévention Médiation Sécurité" dans le cadre du CISPD. Elles permettent
aux différents acteurs de la ville de mutualiser leurs forces pour lutter contre
la délinquance et la récidive. De cette instance, est né un groupe de travail
partenarial sur les difficultés des jeunes du centre-ville avec la Maison Cousté,
AERA, AEF et les services de la PMS.

> SOS rentrée

Nous avons organisé une rencontre entre le Service Jeunesse, le CIO, les
centres socio-culturels afin de mieux nous coordonner lors du SOS rentrée
et ainsi éviter au maximum que les jeunes cachanais ne soient pas affectés
scolairement selon leur vœux.

Gentilly
> Nocturne Jobs d’été

Cette soirée s’est déroulée en mars au Point Information Jeunesse. Elle a eu
pour but de proposer des offres d’emploi, d’aider à l’élaboration de CV, lettres
de motivation et de préparer les jeunes pour les salons jobs d’été de Paris et
Créteil. Une conseillère de la Mission Locale a été mobilisée sur cette soirée
afin d’apporter un soutien à l’animatrice du PIJ.

Le Kremlin Bicêtre
> Les chantiers jeunes

Cette action vise à créer une dynamique auprès des jeunes kremlinois engagés
dans des démarches de recherche de projet, de formation ou d’emploi.
Les services techniques, RH et SMJ les accueillent, pendant un mois, afin

de leur permettre de découvrir le monde du travail au sein de la collectivité
(découverte des métiers, validation de projet, connaissance des procédures de
recrutement, acquisition des gestes professionnels…).
La Mission Locale et le PIJ ont repéré des jeunes potentiels.
4 jeunes ont participé à cette action (2 en restauration collective, 1 en
espace vert et 1 autre à la maison de la citoyenneté).

> Informations auprès de BTS

La Mission Locale et le PIJ se sont associés pour rencontrer les classes de
BTS SP3S du lycée Darius Milhaud dans un but de les sensibiliser au travail
partenarial en réseau et leur présenter les structures locales qui œuvrent en
direction du public jeune.

> Le CCAS

La Mission Locale participe au Conseil d’Administration du CCAS ainsi qu’aux
commissions d’attribution des Chèques d’Accompagnement Personnalisé. En
effet, nous sollicitons régulièrement le CCAS afin de faire bénéficier aux jeunes,
des aides relevant de la sphère sociale ou dans le cadre de leur insertion.

Villejuif
> Forum Emploi formation

Organisé par la Mairie de Villejuif, ce forum s’est déroulé le
3 juin 2015 à l’espace congrès Les Esselières.
La Mission Locale a été associée à ce projet, au même
titre que les entreprises, CFA, acteurs de la formation et
de l’emploi…
La Mission Locale qui a tenu un stand, a pu répondre à

l’afflux de visiteurs, apporter son expertise sur leur CV, lettre de motivation,
les informer sur la structure et les orienter vers nos permanences d’accueil.
Cette journée a été un succès. 1200 visites ont été comptabilisées.
A l’issue de cette journée, un certain nombre de jeunes rencontrés lors du
forum sont venus s’inscrire à la Mission Locale.

> Soirée de récompense des jeunes diplômés

La Mission Locale a une nouvelle fois été associée à cet évènement qui s’est
tenu le 16 octobre.

> Garderie Ephémère

Une garderie éphémère a été créée à Villejuif début octobre. Son principe est
de permettre aux parents de jeunes enfants n’ayant pas de mode de garde, de
pouvoir se rendre à un rendez-vous ou d’effectuer des démarches d’insertion.
Ce dispositif constitue une réelle opportunité pour ses bénéficiaires même
si son appropriation par les partenaires et par le public concerné est un peu
difficile à amorcer.

> Contrat Local de Santé

La Mission Locale a participé à un groupe de travail sur le projet de Contrat
Local de Santé sur la ville de Villejuif. Ce temps de travail en partenariat
avec les différents acteurs locaux œuvrant pour la santé a permis de faire un
état des lieux des dispositifs existants, des problématiques et des solutions
envisagées.

> Office Municipal des Sports

La Mission Locale a été été conviée à une rencontre avec le chargé de mission
sur le projet de création d’un Office Municipal des Sports sur la ville.
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Détail des entrées en situation

1 412 entrées en situation en 2015
325 entrées
en formation

955 entrées
en emploi

132 entrées

en alternance

132 entrées en alternance dont :

Hors Conseil Régional :

››
››

››
››

82 entrées en apprentissage
50 entrées en contrat de professionnalisation

27 entrées à l'École de la 2ème chance
Autres formations (Pôle Emploi, autofinancement, AFPA…).

955 entrées en emploi dont :

Autres entrées en situation (non comptabilisées)

››
››
››
››

››
››
››

228 CDI
531 CDD
75 CUI (dont 64 CUI-CAE)
121 Emplois d’Avenir (dont 101 dans le secteur non marchand)

34 immersions en entreprise
63 retour en formation initiale
73 situations non professionnelles (maladie, maternité et autres).

325 entrées en formation dont :
213 formations du Conseil Régional déclinées ainsi :
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››

97 entrées en dispositif Avenir Jeune (Pôle de Projet Professionnel et

››

116 entrées en Pôle d'Accès à la Qualification (il se décline en 3 parcours,

Espace Dynamique d'insertion)

permettant de se pré-qualifier (Parcours d’Accès à la Qualification),
d’acquérir une certification (Parcours Certifiant) ou de mettre à jour ses
compétences professionnelles (Parcours Professionnalisant).
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Les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs sont un mode de
coordination des acteurs locaux de la formation, de l'orientation et
de l'insertion des jeunes.
Objectif : apporter une réponse personnalisée et rapide à chaque
jeune de plus de 16 ans sorti du système éducatif sans diplôme et
sans certification professionnelle.
Le repérage des élèves sans solution scolaire ou de formation est réalisé
dès septembre, les entretiens de situations étant réalisés par les lycées, les
collèges en collaboration avec les CIO. Cette prise en charge des élèves par le
"Pôle Bilan Positionnement" a pour objectif la recherche de solutions :
rescolarisation, formation professionnelle, apprentissage.
En cours d’année, des réunions régulières du réseau FOQUALE avec la PSAD
(Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs) invitent les jeunes
décrocheurs (plus de 16 ans signalés par les établissements) comme
absentéistes, ou se présentant spontanément au C.I.O et les jeunes
"décrochés", sans qualification de niveau V, apparaissant sur les listes SIEI
(système interministériel d'échange d'informations).
La conseillère référente de la Mission Locale a participé à 11 réunions au
cours de l’année scolaire pour les 2 districts 7 et 8. Ces rencontres
mensuelles réunissent les CIO, les chefs d’établissement, la Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire (MLDS), et les conseillers en formation continue
des GRETA.
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L’orientation
314 jeunes ont été convoqués, 214 se sont présentés
Sur les solutions trouvées ou préconisations :
›› 48% relèvent de la rescolarisation
›› 19% des jeunes ont bénéficié d’une action de la MLDS
›› 15% ont eu un rendez-vous avec la Mission Locale
Les autres solutions relèvent de l’accès à l’emploi, ou de
déménagements.

Zoom sur la visite de M. Maculo de l’Angola

La Délégation Académique aux Relations Européennes et
Internationales et à la Coopération (DAREIC) du Rectorat de Créteil a
été saisie par la Cellule d'Accueil des Délégations Étrangères (CADE)
du Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP) pour organiser
la visite d'étude d'une personnalité angolaise qui mène un projet de
scolarisation pour de jeunes adultes ayant accumulé un retard en
termes de scolarisation.
Dans ce cadre la Mission Locale a
reçu le 10 décembre, M. Maculo,
Directeur National pour l’Éducation
des adultes du Ministère de
l'Éducation Angolais, accompagné
de M. Rui Manuel Antonio, Chef de
département de l’enseignement secondaire aux adultes du Ministère
de l'Éducation d'Angola et d’un interprète.

Le Parcours d’Orientation Professionnelle (POP)
Cette prestation d’orientation permet aux jeunes d’élaborer et de valider un
projet professionnel en faisant le lien entre la théorie et le concret.

10 sessions par an, d’une durée de 2 semaines, le POP s’articule en 3 phases :
›› Exploration pour faire émerger un projet,
›› Découverte concrète : mise en situation via un stage pratique ou un plateau
technique,
›› Stratégie d’objectif : entretien personnalisé qui valide le parcours accompli.
Nous avons travaillé avec le Service Jeunesse de Villejuif pour l’intégration en stage dans
les services de la municipalité : 8 jeunes en ont profité.

58 POP finalisés
)
(dont 55 POP collectifs
e
37 stages en entrepris
3 POP individuels

La Mission Locale a souhaité internaliser le POPI
(POP individuel) pour quelques parcours afin de
permettre plus de flexibilité et de proximité.
En partenariat avec le Service Jeunesse de Villejuif,
le dispositif d’aide à la recherche de stages permet
aux jeunes de la Mission Locale de découvrir les
métiers d’une collectivité par le biais d’un stage,
mais également grâce à des visites de leurs
services (espaces verts, petite enfance…).
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L’alternan ce

La formation
La réforme de la formation professionnelle

Cette réforme doit permettre d'améliorer les conditions d'accès à la formation,
en accordant une attention toute particulière aux salariés les moins diplômés
et aux chômeurs. Dans le cadre de cette réforme, la création d’un Compte
Personnel de Formation (CPF) s'est substituée au DIF depuis le 1er janvier 2015,
et suit désormais chaque individu pendant toute sa carrière.
Ce compte rattache les droits à la formation à la personne, et non plus au
contrat de travail.
Les conseillers en Mission Locale ont été habilités afin d’accéder au portail du
CPF pour accompagner les jeunes demandeurs d’emploi dans leur projet de
formation.

Avenir jeunes

Dispositif régional pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, qui comprend les parcours en EDI (Espace Dynamique d’Insertion) et
ceux en PPP (Pôle de Projet Professionnel).
> Le Pôle de Projet Professionnel (PPP) est mis en place pour aider le
jeune à construire ou à confirmer un projet professionnel qui lui permettra
d’accéder directement à un emploi, ou bien de s’orienter vers une formation
ou vers un contrat en alternance.
> L'Espace Dynamique d'Insertion (EDI) vise à favoriser l’acquisition,
le développement et l’évaluation des compétences, en particulier des
compétences comportementales et sociales nécessaires à l’insertion sociale
et professionnelle.
L'objectif est d'amener les bénéficiaires à être en capacité de répondre aux
contraintes et exigences d’un organisme de formation classique et/ou d’un
employeur, et de les conduire vers l'autonomie.
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Les formations qualifiantes

Le Programme Régional Qualifiant Compétences (PRQC) vise à favoriser
l’accès à la qualification et, à terme, l’insertion professionnelle durable
des demandeurs d’emploi en Ile-de-France.
La durée du parcours de formation varie de 35 à 1 600 heures en fonction du
type de parcours et des besoins du stagiaire.

L’E2C

Fondées sur l’individualisation des parcours et l’apprentissage de l’autonomie,
les Écoles de la 2ème Chance accueillent les jeunes sans qualification et sans
emploi, tels qu’ils sont, sans autre critère que leur motivation, s’appuyant
sur leurs qualités et compétences pour les révéler et dégager des pistes de
réussite personnelle, en associant, dès le départ, les entreprises à l’effort de
formation professionnelle.

AFPA "Déclic en fin d’année"

Annoncé parmi les 60 mesures issues du Comité Interministériel à l’Égalité et
à la Citoyenneté en mars 2015, le nouveau dispositif d'insertion "Déclic pour
l'action" s’est mis en place en octobre par les centres de l'Afpa, et s'adresse
aux jeunes de 18 à 25 ans.
Ce dispositif est conçu comme un accompagnement global et offre un
hébergement, un accès à la restauration collective, pour les jeunes en attente
de logement ou de relogement, ainsi que 4 ateliers proposés en fonction des
besoins de chacun. Ces ateliers doivent permettre de se situer dans les savoirs
de base, de mobiliser ses capacités et gagner en confiance,
de construire un projet professionnel et
de découvrir un métier de demain sur
et EDI
›› 97 jeunes en PPP
les plateaux techniques de l'Afpa.

››
››

27 jeunes en E2C
117 PRQC

> Club de l’alternance

La Mission Locale a fait le choix de dédier à l’accompagnement vers
l’alternance un atelier spécifique.
Il est incontestable que pour atteindre différents facteurs de réussite, il faut
conjuguer divers éléments facilitateurs d’intégration :
›› Proposer aux jeunes des parcours préparatoires,
›› Apporter un suivi individuel et un accompagnement renforcé,
›› Convaincre les entreprises en les informant et en les accompagnant.
L’accompagnement spécifique de ce public s’est déroulé en deux temps, de
mars à fin octobre, période propice à la recherche de ce type de contrat. Une
articulation entre le Service Emploi et notre partenaire Créations Omnivores a
permis la complémentarité des interventions.
Créations Omnivores est intervenu sur les champs de la confiance en soi, de la
communication et de la culture professionnelle afin d’optimiser les potentiels
des participants du Club alternance.
La recherche de contrats se fait via les outils informatiques et téléphoniques
mis à disposition par la Mission Locale.
Le responsable du Service Emploi a été en contact avec les deux développeurs
de l’apprentissage territoriaux : relation avec les CFA, réseau des développeurs,
chambres consulaires, mise en place de séances d’information ou de
sensibilisation sur les métiers, visites de CFA, opération de recrutement en
nombre.

> Les Développeurs de l’Apprentissage
Depuis 2013, une articulation particulièrement efficace
s’est tissée entre la Mission Locale et les Développeurs de
l’Apprentissage Territoriaux dans le cadre du COMT État/
Région (Contrat d’Objectifs et de Moyens Territorial).
Leur objectif de développer l’accès à l’apprentissage du public
16/25 ans suivi en Mission Locale et plus généralement de
promouvoir l’apprentissage comme voie d’accès à la formation et
à l’insertion professionnelle des jeunes décliné par des actions très
concrètes :
››
››

››
››

Développement du partenariat avec les CFA et les réseaux des
prescripteurs (30 CFA rencontrés dont 15 Val-de-Marnais, les
11 Missions Locales, les organismes de formation…)
Promotion et sensibilisation aux métiers et secteurs
porteurs, mise en place de SDAM (Stage de Découverte de
l’Apprentissage et des Métiers), participation aux forums du
territoire,
Promotion et coordination des orientations sur des
passerelles longues,
Promotion et coordination des informations collectives sur
des pré-recrutements et recrutements employeur.

" 55 jeunes ont participé à cette action,
36 ont pu accéder à une situation positive, même si elle ne
relevait pas systématiquement de l’accès à l’alternance "

13

L'emploi
> Les ateliers et prestations internes
L'Espace de recherche d'emploi

Les Espaces de Recherche d’Emploi permettent aux jeunes de réaliser
l’ensemble des démarches liées à leur recherche d’emploi :
›› Organiser et suivre ses démarches,
›› Accéder à leur boite mail et leurs espaces personnels,
›› Rechercher des offres d’emploi,
›› Mettre à jour leurs CV, réaliser des lettres de motivations,
›› Postuler sur les offres partenaires du Service Emploi,
›› Rencontrer des parrains et des marraines.
3 demi-journées à Cachan et 1 demi-journée à l’antenne sont
consacrées à cette prestation.
632 participations pour 340 jeunes

Le cercle de recherche d’emploi

La Mission Locale œuvre quotidiennement dans le cadre de l’insertion de ces
publics les plus éloignés de l’emploi.
Compte-tenu du contexte particulièrement défavorable au public suivi, nous
avons mis l’accent sur une action très structurée d’accompagnement renforcé
basée sur les éléments suivants :
›› Apprendre aux jeunes peu qualifiés à mieux valoriser leurs compétences
et qualités personnelles pour accéder à un emploi durable,
›› Les accompagner dans leur recherche d’emploi en développant leur
autonomie et l’émulation collective,
›› Accompagner les employeurs dans l’accès des jeunes à leur entreprise.
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> La relation entreprises
L'Atelier de recherche d'emploi

L’Atelier de Recherche d’Emploi doit permettre aux jeunes les plus éloignés de
la recherche d’emploi d’être accompagnés dans leurs démarches. Ces jeunes
sont généralement peu autonomes, manquent d’aisance avec les outils
bureautique et ont également des problèmes d’expression écrite et orale.
Cet atelier est un lieu d’apprentissage de la recherche d’emploi qui a pour but
de rendre les jeunes autonomes face à leurs démarches. C’est aussi l’occasion
de les positionner sur des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d’Avenir) qui leurs
conviennent souvent mieux.
Cet atelier a lieu deux fois par semaine au siège et une demi-journée
à l’antenne.
280 participations pour 199 jeunes

Pour préparer les jeunes à la rencontre des entreprises dans le cadre des
entretiens de recrutement, une prestation animée par notre partenaire
Créations Omnivores leur permet de travailler sur la communication et la
valorisation de leurs parcours et compétences.
Dans ce cadre, le support vidéo est utilisé, les simulations d’entretien sont
filmées et décryptées.
50 jeunes ont bénéficié de cette action
27 ont accédé à une situation positive de type emploi ou alternance

226 offres gérées par le Service Emploi dont :
›› 67 sur notre territoire (29,5%)
›› 137 dans le Val de Marne (61%)
460 entreprises partenaires dont :
›› 241 dans le Val de Marne (52%)
›› 137 sur notre territoire (30%)
Entreprises
158
69
54
47
36
28
14
14
13
12
7
5
5
4
1
460

Métiers
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ
HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
SUPPORT A L'ENTREPRISE
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
INSTALLATION ET MAINTENANCE
SANTÉ
AUTRES
SPECTACLE
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA
AGRICULTURE, PÊCHE, ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX
INDUSTRIE
BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER
FAMILLE NON DEFINIE
Total

69 % des offres collectées par le Service emploi ont été suivies d’une
mesure pour l’emploi

70% des
recrutements
se font en CDD

Offres
24
45
10
18
1
4
3
89
32

Type contrat
CDD
CDI
CUI - CAE
CDI
CDD
CDI
EMPLOI D'AVENIR
CDI

Les sessions de recrutement

Une information collective pour un recrutement de conducteurs de bus dans
le cadre d’un parcours sécurisé (dispositif Avenir Jeunes) avec la RATP a été
réalisée à la Mission Locale.
23 candidats ont été orientés sur cette action. A la suite des différentes étapes
de sélection, 9 jeunes sont aujourd’hui en formation au sein de la RATP.
Des sessions de recrutements pour la
grande distribution (Carrefour, CORA) sont
organisées à la Mission Locale. Une session
de recrutement pour le groupe Carrefour a
eu lieu en octobre. L’enseigne recrutait des
jeunes en contrat de professionnalisation
pour le magasin de Villejuif.
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L'emploi
> Les emplois d’avenir
Initial signé
Marchand
Non marchand
Total

> Le partenariat Mission Locale / Pôle Emploi

Renouvellement dont CDD

17
68
85

1
39
40

4
79
83

En 2015, plus de 33% des Emplois d'Avenir sont des CDI
›› 14% concernent le secteur marchand
›› 68% des contrats sont des contrats initiaux.

dont CDI
14
28
42

" 244 CDD (66%)
234 sur le secteur non marchand
10 sur le secteur marchand

125 CDI (33%)
85 sur le secteur non marchand
40 sur le secteur marchand
Le secteur marchand recrute à 80% en CDI
contre 26.5% pour le secteur non marchand "

Depuis de début du dispositif
85
18
3
8
99
36
3
19
50
31
4
13

Non marchand
2013
Marchand
Non marchand
2014
Marchand
Non marchand
2015
Marchand
TOTAL 369
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> Les contrats aidés

Un nouvel accord cadre de partenariat renforcé a été signé entre l’État, Pôle
Emploi, l’UNML et le CNML en février 2015 pour une durée de 3 ans.
La Mission Locale et Pôle Emploi, en lien avec l’État, développent dans les
territoires une démarche concertée d’un projet national déclinée au plan
territorial, afin de mieux articuler nos interventions afin de répondre aux
attentes des jeunes et des entreprises.
Trois grands principes structurent cet accord :
›› La complémentarité des savoir-faire respectifs dans le cadre de
coopérations (orientation des jeunes, ouverture réciproque des offres
de services et entreprises),
›› La territorialisation des actions avec un projet local de coopération
construit dans l’intérêt des jeunes, et des employeurs, permettant une
adaptation des modalités d’intervention,

››

La globalisation de la subvention et la sortie d’une logique de flux :
une subvention comprenant la dotation PPAE et une compensation
financière du fait de la réintégration au Pôle Emploi de l'agent mis à
disposition à la Mission Locale en juillet 2015.

Informations collectives Mission Locale / Pôle Emploi

En fin d’année, la Mission Locale et Pôle Emploi ont organisé des informations
collectives pour présenter l’offre commune du Service Public de l’Emploi à
destination du public jeune résidant en Quartier Prioritaire de la Ville. Les PIJ
des villes, l’ADIL, la Fabrique étaient également partenaires.
Une information particulière a été donnée concernant les différents contrats
aidés (Emploi d’Avenir, CIE, Starter) auxquels ces jeunes pouvaient prétendre.
84 jeunes ont participé à ses demi-journées d’information.

Le chantier ARIES

11 jeunes ont été recrutés pour réaliser la 2ème phase de travaux de
rénovation des immeubles de l’avenue de l’Europe, mis en œuvre par les 3F,
bailleur de la ville de Cachan.
Ils ont ainsi obtenu via la Mission Locale un Contrat d’Accompagnement
vers l’Emploi d’un an, assorti d’une formation de 17 semaines, permettant
l’obtention du titre professionnel de "Peinture et finition".
Pendant ce chantier, les jeunes ont bénéficié d’un accompagnement social et
ont travaillé leur projet professionnel. Ils peuvent bénéficier de stages dans
d’autres entreprises et sont également accompagnés dans le cadre de leur
recherche d’emploi à la fin du contrat.

Quelques éléments de

bilan du PPAE

> 281 jeunes sont entrés en cotraitance
> 56 jeunes de la cohorte 2015 (soit 20%) sont déjà sortis
pour reprise d’emploi

> 293 jeunes sont sortis de la cotraitance en 2015
toutes cohortes confondues :
90 pour reprise d’emploi soit presque 31%
6 pour déménagement
197 jeunes en abandon
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> ANI
Cet Accord National Interprofessionnel a été signé le 7 avril 2011 par les partenaires sociaux.
Cet accord prévoit la mise en œuvre, par les Missions Locales, d’un accompagnement individuel renforcé
pour les jeunes sortis du système éducatif sans aucune qualification professionnelle ou diplôme.

> CIVIS
Le contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) permet d'accompagner tout jeune en difficulté d’insertion vers un emploi durable.
Ce contrat est passé entre le jeune et la Mission Locale. Une aide financière peut être accordée au jeune sous réserve de respecter certaines conditions.
Au cours de l’année 2015, 295 jeunes sont entrés dans le dispositif pour un objectif de 291.
C’est au total 314 jeunes qui ont été accompagnés en 2015 sur ce dispositif dont 141 en CIVIS renforcé.

Typologie du public

Sur les nouvelles personnes accompagnées en 2015 dans ce dispositif, 131
sont des femmes et 164 sont des hommes, ainsi on constate une majorité
d’hommes (56%).
La plupart des jeunes ont un niveau scolaire compris entre VI et V, ils
représentent 53%.
Concernant leur âge, ils sont majoritairement âgés entre 18 et 21 ans (61%).

Sorties du dispositif
" En 2015, 359 jeunes sont sortis du dispositif
dont 25,5% en emploi durable (CDI ou CDD de + de 6 mois) "
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Détail des entrées en situation

125

ont accédé
à un emploi

20

sont entrés
en formation

Ce dispositif comporte 3 phases pour une durée maximale de 18 mois :

Allocation
interstitielle

26

ont accédé à un
contrat en alternance

8

sont retournés en
formation initiale

En 2015, l’enveloppe
budgétaire à destination
des jeunes suivis dans
le programme CIVIS à
INNOVAM s’élevait
à 57 988 € (baisse
importante par rapport à
2014 : 73 595 €).
279 jeunes ont pu
bénéficier de cette aide.

››

Une phase de diagnostic qui doit permettre au conseiller de repérer les obstacles à l’insertion du jeune,
et lui proposer des solutions adaptées,

››

Une phase d’accompagnement qui doit permettre aux jeunes d’acquérir les savoirs nécessaires à l’accès
à l’emploi et les pré-requis de base leur permettant d’accéder à la qualification,

››

Une phase d’accompagnement dans l’emploi qui a pour objet le maintien du jeune dans son emploi en
mettant en œuvre une action de médiation et de conseil auprès de l’entreprise.

30 jeunes

40 jeunes sont entrés en phase 3

138 jeunes

dont :
> 27 en emploi
> 9 en retour en formation initiale
> 4 en formation qualifiante

ont intégré le dispositif
en 2015

accompagnés depuis le
début du dispositif
Le dispositif disparait au 1er janvier 2016.
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> La prévention santé
Les petits déjeuners santé

En collaboration avec l’animatrice santé du SCHS d’Arcueil, la Mission Locale
organise dans l’espace d’accueil de la Mission Locale des petits déjeuners dans
un but d’information et de prévention.
Une "boite à questions" sert de support aux discutions. Les jeunes ont
apprécié l’outil et ont véritablement joué le jeu. Pour la plupart, les questions
permettaient de compléter leurs connaissances sur les thématiques abordées.
Les sujets qui ont le plus retenu leur attention cette année portaient sur la
sexualité et les addictions.

Intervention du RAVMO (Réseau Addiction Val de Marne Ouest)
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L'accès aux soins

››
››
››
››
››

Nous entretenons un partenariat privilégié avec les CMS de nos 5 villes
pour la prise en charge de visites médicales en faveur de nos jeunes,
Achat de médicaments,
Mise à disposition de préservatifs gratuits,
Distribution de trousses de toilettes et serviettes aux jeunes en grande
précarité ou en rupture d’hébergement,
Orientation vers des partenaires locaux sur les problèmes d’addiction,
santé mentale, d’accès aux soins : AERA, RAVMO, PMI…

> Le handicap

Le réseau RAVMO regroupe des professionnels du champ médico-psychosocial intéressés aux problèmes des patients souffrant de conduites addictives
(tabac, alcool, cannabis, autres drogues, médicaments, poly-consommations)
Il travaille en partenariat avec d’autres réseaux notamment pour l’amélioration,
le repérage et la prise en charge précoce des patients atteints d'une pathologie
en rapport avec la dépression.

Handicafé avec la ville de Cachan

Les conseillers de la Mission Locale ont pu bénéficier d’une formation sur les
différentes pathologies mentales et la façon dont les professionnels peuvent
les repérer et faire leur travail d'accompagnement en tenant compte de ces
problématiques.

Maison Départementale des Personnes Handicapées

Depuis maintenant 5 ans, la Mission Locale participe à cet évènement organisé
par le CCAS de Cachan, en partenariat avec l’Adapt, Pôle Emploi et Cap Emploi
94. Un certain nombre d’entreprises sont présentes pour rencontrer les publics
en situation de handicap. La Mission Locale fait un travail de repérage en
amont afin de proposer aux jeunes suivis de se rendre à cette manifestation.
Les conseillers référents Handicap des 11 Missions Locales du Val de Marne
participent à tour de rôle aux réunions d’équipes techniques où sont étudiées
l'ensemble des mesures prises en faveur des personnes en situation de
handicap.

> Le logement
La Mission Locale, comme tout prescripteur, n’a aucune marge de manœuvre
pour influer sur les entrées en hébergement d’urgence ou d’insertion. Elle
est tributaire des délais de gestion des dispositifs nationaux (SIAO urgence
et insertion).
Cependant, le conseiller référent logement apporte un premier niveau
d’informations aux jeunes concernés et reste un relais d’information auprès
des autres conseillers. Il participe aux commissions bi-mensuelles du CLLAJ
lors de l’étude des dossiers des jeunes.
Le mal logement progresse en France, et touche à ce jour 3,8 millions de
personnes avec en priorité les ménages les plus pauvres et les jeunes qui
cumulent contrats précaires et petits revenus.
Il est fréquent aujourd’hui d’accueillir un jeune mis à la porte par ses parents
ou qui vit chez des amis, de la famille éloignée ou de simples connaissances.
Certains d’entre eux logent à l’hôtel quand ils le peuvent, d‘autres squattent
les caves, cages d’escalier, gares, errent dans le RER ou vivent dans une voiture.

" Une trentaine de jeunes suivis par la Mission Locale sont en
situation d’errance. A peine un tiers d’entre eux sollicite le 115
pour des raisons diverses (découragement, refus d’une réponse
collective, précaire et éloignée du lieu de vie habituel…) "
Afin de tenter d’apporter une solution aux jeunes, le conseiller effectue un
diagnostic de la situation logement dès le premier accueil. Il questionne,
informe et essaie d’anticiper les éventuelles ruptures.
Il réfléchit à des solutions alternatives (médiation familiale, recherche de
proches) puis, en fonction de la situation financière, de la composition du

ménage, il recherche la solution la mieux adaptée. L’accueillant doit être
rassurant même lorsqu’il n’a pas de réponse à proposer à court terme.

En chiffres
››
››
››
››
››
››

273 jeunes ont été informés sur le logement
60 dossiers ont été déposés au SIAO du Val de Marne
11 jeunes sollicitent fréquemment le 115
11 ont intégré un CHRS
36 jeunes ont intégré une résidence sociale pour jeunes actifs
154 ménages suivis par la Mission Locale ont été reçus par le
CLLAJ

Trouver une domiciliation postale est devenu un parcours du combattant.
Le dispositif d’urgence (115) est saturé, le dispositif d’insertion (SIAO) très
long. Lorsque réponse il y a, le jeune a souvent trouvé une solution de fortune,
qu’il préfèrera à une réponse collective et aléatoire.
L’accès aux résidences jeunes actifs (FJT) est quant à lui possible en sachant
que les bailleurs demandent des contrats de travail stables et des ressources
élevées.
Les lieux d’hébergement sont certes de meilleure qualité, certains projets
sortent de terre notamment dans le Val de Marne, mais le chemin pour y
arriver est long et semé d’embuches.
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> La justice
Depuis 14 ans, le développement de notre partenariat avec les services pénitentiaires d'insertion et
de probation, les clubs de prévention, les UEMO, les services éducatifs, nous ont permis d'améliorer la
prise en charge des jeunes sous main de justice. Nous nous inscrivons ainsi dans la ligne de conduite
fixée par les CISPD en termes de lutte contre la délinquance et la récidive.
En effet, seule l'insertion dans la vie professsionnelle par l'intermédiaire de la formation ou de l'emploi
a un réel impact sur la récidive et la délinquance. La difficulté du travail avec ce public fragile, est le
manque de dispositif adapté, tels que les chantiers d'insertion ou autres structures d'insertion par
l'activité économique.
Comme tous les ans, la Mission Locale a pu identifier une centaine de jeunes ayant une
problématique justice. Toutefois, de nombreux jeunes n'évoquent pas leur situation judiciaire. Nous
avons participé à l'aménagement des peines d'une trentaine de jeunes, via les services pénitentiaires
de plusieurs Maisons d'arrêt ou Centres de détention.
Nous continuons à intervenir une fois par mois au Quartier pour Placement Extérieur de Villejuif.
Nous y présentons les services de la Mission Locale et participons à l'élaboration des projets d'insertion
des jeunes qui y sont détenus. Nous avons pris en charge 21 jeunes cette année dans ce cadre.

Sécurité et Prévention de la délinquance à Villejuif

Une rencontre du collectif Protection des Jeunes en Danger a eu lieu afin d’échanger sur des
situations de jeunes particulièrement complexes.
La Mission Locale a participé à un groupe de travail sur la Stratégie Territoriale de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (STSPD). La STSPD oriente la politique locale de prévention de
la délinquance et de sécurité pour les 3 prochaines années. 3 axes sont déclinés au niveau local : la
tranquillité publique, les jeunes exposés à la délinquance et la prévention de la violence et enfin
l’assistance aux victimes. Les questions de l’emploi et de l’insertion professionnelle étant sousjacentes, la Mission Locale doit être considérée sur ce sujet comme un acteur majeur.
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> Lutte contre la fracture
numérique

> La mobilité internationale

> Le permis B

››

ERASMUS +, Destination Europ’emploi

Ce projet s’inscrit dans le cadre du nouveau programme de mobilité
européenne. Il fait suite au projet Léonardo porté depuis 6 ans par la Mission
Locale des Bords de Marne.
Les jeunes issus des 11 Missions Locales du Val de Marne, et dont le projet
professionnel nécessite des compétences en langues étrangères, peuvent
bénéficier d’un stage professionnel et linguistique d’une durée de 14
semaines. Cet outil permet à tous les jeunes de niveaux de formation infra
bac +2, qui n'ont pas ou peu accès aux dispositifs de droit commun, de profiter
d’un dispositif de mobilité européenne. D’autre part, chaque année, une place
est réservée à un jeune reconnu travailleur handicapé.

Ce dispositif régional permet aux jeunes en situation de précarité sociale
et/ou professionnelle d’accéder au permis de conduire, lorsque leur
projet professionnel ne peut se concrétiser sans l’obtention de celui-ci.

››

››
››

Permettre au public qui n'en
possède pas d'avoir accès au
matériel informatique (ordinateur et
imprimante),
Bénéficier d' un accompagnement
personnalisé sur l'utilisation des
outils (rédaction de CV, lettres de
motivation, courriers administratifs
via un traitement de textes…),
Utilisation d'Internet et de la
messagerie,
Accès aux sites institutionnels (CAF,
Pôle Emploi…).
Dans le cadre du suivi des jeunes,
l'atelier informatique complète
et enrichit la construction des
projets professionnels, il permet la
pérennisation du lien avec le jeune, un
échange individualisé autre que celui
de l'entretien avec le conseiller.
50 jeunes ont participé à cet
atelier informatique

A la Mission Locale, une conseillère référente mobilité accompagne les jeunes
vers ce dispositif.
21 jeunes ont été concernés en 2015.
Seuls 4 jeunes ont pu partir à l’étranger (Eastbourne et Grenade) dû à la phase
de transition entre les 2 programmes.
Les jeunes partis en 2014 et revenus en 2015 sont actuellement en situation
dans le domaine souhaité (le tourisme) :
›› 2 jeunes sont en BTS Agent de comptoir en contrat de professionnalisation
chez AIR France,
›› 1 chez Look Voyage,
›› 1 est retourné vivre à Cork, où il avait réalisé son stage, afin de travailler
chez Apple comme Conseiller technique de vente.

Les 5 villes de notre territoire ont participé au cofinancement de ce dispositif.
Le soutien financier du CUCS et de la Communauté d’Agglomération du Val
de Bièvre, nous a permis de mettre en place un module de prévention et de
sensibilisation à la sécurité routière, avec une phase de préparation au code de
la route, gestion du stress et mise en confiance afin d’optimiser les chances de
réussite à l’examen. Cet atelier a été animé par Créations Omnivores.
En 2015, 29 places nous étaient allouées par le Conseil Régional :
›› 13 jeunes avaient déjà leur code,
›› 7 l’ont obtenu (soit 69% sont en possession du code à ce jour),
›› 7 jeunes ont passé l’examen du permis B,
›› 6 l’ont obtenu, soit un taux de réussite de 21% (18% en 2014).

››
››
››
››

L’accès à une situation à l’issue de l’obtention du permis a concerné
67% des jeunes :
1 jeune a signé un contrat d’apprentissage,
1, un Emploi d’Avenir dans le secteur marchand,
1 jeune a signé un CDD,
1 est entré en formation qualifiante.
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Le montant des aides
financières remises
en 2015 s’élève à 73 804 €

> Les aides financières
Les chèques mobilité

> Le site internet

Dispositif régional, les chèques mobilité sont utilisés pour l’achat de titres de
transport en Ile de France pour les jeunes inscrits dans un parcours d’insertion
professionnelle en vue de faciliter leur recherhe d’emploi.
L’aide est limitée à 3 mois maximum et plafonnée à 80% du prix du titre de
transport.
En 2015, 47 592€ ont été distribués aux jeunes sous la forme de chèques
mobilité.

Le FDAJ (Fond d’Aide aux Jeunes)

Le budget santé

24 473 € ont été versés par le Conseil Général à 83 jeunes de la Mission

1 739 € ont été remis dans le cadre du budget santé
Consultations
Achat médicaments
Laboratoire d' analyses
Achat préservatifs & trousses
Centre de radiologie
PSC1
Petit déjeuner santé
Total

Locale en 2015

565,30
46,07
246,11
682,37
94,64
60,00
44,20
1 739 €

Jeunes

Montant

SUBSISTANCE

31

8 416

FORMATION

11

11 171

LOGEMENT

1

1 195

AUTRES

3

436

37

4 255

Secours d’urgence

> Les 72h de la mixité professionnelle
La Mission Locale est dotée
d’un site Internet depuis
maintenant 10 ans. Il nous
semblait donc nécessaire
de lui redonner un petit
coup de jeune. Celui-ci a été
retravaillé et remis en ligne à
l’été 2015.
Cette nouvelle mouture a eu
un impact flagrant sur son
utilisation par le public.

En effet, nous avons constaté, grâce aux statistiques de fréquentation du site,
un pic de visites après l’été. Ainsi, nous notons une hausse des pages visitées
de + 69% en 1 an.
www.missionlocale-innovam.fr

Ces évènements visent à sensibiliser jeunes, parents,
professeurs, chefs d’entreprises, salariés et citoyens à la
question de la mixité professionnelle, en dépassant les
stéréotypes et en luttant contre les idées reçues.
Cet évènement a été organisé par l’association Créations
Omnivores qui, depuis 2008, mène des actions en faveur
de la lutte contre les discriminations avec les publics en recherche d’emploi
ou de formation. Elle travaille sur la question de l’élargissement des choix
professionnels pour les filles notamment par la réalisation de reportages ou
de visites d’entreprises.
La Mission Locale a accueilli l’exposition, du 30 nov. au 4 déc.
" Les découvreuses anonymes " (Wax Sciences).
Des vidéos sur ce sujet ont été présentées au public, notamment le Microtrottoir "Les métiers ont-ils un sexe ?"

Toujours dans l’axe communication, la Mission Locale INNOVAM a lancé sa
page Facebook.
Une autre façon de communiquer en faveur de notre public jeune et de
partager et faire découvrir les actions menées par Innovam aux partenaires
et au grand public.
https://www.facebook.com/Mission-Locale-Innovam
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> L'équipe
La direction

> Le Conseil d'Administration

> Les sites

Fatiha OUAKLI - Directrice
Armelle RIVIERE - Directrice adjointe

Le Conseil d'Administration est composé de 4 collèges :

Siège de la Mission Locale

Le pôle administratif

››
››
››
››

Le collège des collectivités locales,
Le collège des partenaires économiques et sociaux,
Le collège des associations et organismes,
Le collège des administrations.

> Les membres (Assemblée Générale du 02 juin 2015)
Président 	 
Trésorier	 
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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Monsieur AHMED Badri - Conseiller municipal délégué de la Ville de Gentilly
Monsieur FOULON Jacques - Adjoint au Maire de la Ville de Cachan
Madame REVAULT D’ALLONNES BONNEFOY Christine - Conseillère Régionale Ile de France
Madame LAMBERT DAUVERGNE - Conseillère municipale déléguée de la Ville de Villejuif
Madame PECCOLO Hélène - Adjoint au Maire de la Ville d’Arcueil
Madame LATEB Ghania - Conseillère municipale déléguée de la Ville du Kremlin Bicêtre
Madame MUNCK Flore - Conseillère départementale du Val de Marne
Monsieur COGAN - Directeur, représenté par Madame MERCKEL / Monsieur NDIAYE - UT 94 DIRECCTE
Monsieur SLIM Abdallah - Directeur du Pôle Emploi de Cachan
Monsieur COLUCCI Fabrice - Représentant de l’Association ESPOIR
Monsieur MARTIN Olivier - Représentant de l’Association VIVRE EMERGENCE
Monsieur LAINE Christian - Représentant du Syndicat CFDT
Monsieur VOT Didier - Représentant du Syndicat CGT

1, rue de la Gare
94230 CACHAN
Tél : 01 41 98 65 00
Fax : 01 41 98 65 01
Du lundi au vendredi :
9h/12h30 – 14h/17h30
Nocturne le mardi jusqu’à 19h
FERMETURE le jeudi après-midi

Antenne de la Mission Locale
40, Avenue Charles Gide
94270 LE KREMLIN BICETRE
Tél : 01 49 58 43 40
Fax : 01 49 58 43 41
Du lundi au vendredi :
9h/12h30 – 14h/17h30
Nocturne le mardi jusqu’à 19h
FERMETURE le jeudi après-midi

Fabienne DELORME - Assistante financière
Jenny OUERGHI - Assistante de direction

Le pôle accueil

Brigitte BOUCHEREAU - Chargée d’accueil au siège
Jean-Pascal NGO - Chargé d’accueil au siège
Nathalie MARECHAL - Chargée d’accueil à l’antenne

Le pôle emploi

Alexandre BOURDOULOUS - Coordinateur du Service Emploi
Laëtitia COLLET - Conseillère emploi

Le pôle accompagnement et animation

Marguerite CHALVIDAN - Conseillère, référente formation et Arcueil
Corinne AUJARD - Conseillère emploi
Oriane BENAND - Conseillère, référente emploi, Justice et Cachan
Corinne GRIFFATON - Conseillère et référente POP
Valérie LEFRERE - Conseillère et référente Santé
Cédric MAIGNAN - Conseiller et référent Logement
Stéphane LEMAIRE - Conseiller et référent POP
Christine GUIFFAULT - Responsable d’antenne, référente Mobilité, et Le Kremlin Bicêtre
Kelly JOSEPH - Conseillère et référente POP
Dorothée LULIC - Conseillère, référente CIVIS et Villejuif
Florence CORDON - Assistante informatique, animatrice multimédia

27

Mission Locale INNOVAM
Siège : 1, rue de la Gare 94230 CACHAN
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