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1.1 - Bureau du Conseil d’Administration
Madame Virginie COMTE, Présidente
Monsieur Régis DUVERT, Vice-Président
Monsieur Serge MARTINIE, Secrétaire
Monsieur Rodolphe VERAN, Trésorier
Madame Isabelle BLANCARDI
Madame Myriem FAHMI
Madame Véronique GIROUD

1.2 - Equipe ayant contribué à la réalisation ds actions 2018
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2 - Rapport moral
Bertrand Schwartz aurait 100 ans aujourd’hui et son projet, ses idées restent d’ac-
tualité. 
Cet homme engagé a toujours cherché des pistes pour supprimer les injustices. Il 
était un ardent défenseur du dialogue afin de faire émerger des solutions et réponses 
aux problèmes.
« Rien ne se fera sans les jeunes » disait-il, « Toute politique, ne peut être entre-
prise et menée à bien qu’avec ceux à qui elle s’adresse ».

L’occasion nous a été donnée, pour faire suite aux revendications des gilets jaunes, 
de donner vraiment la parole à la jeunesse. Ainsi plusieurs Missions Locales du 
département s’en sont saisies et ont organisé un grand débat, « Parole aux jeunes ».
Cette occasion, ils s’en sont emparés, la parole ils l’ont prise, sans fausses pudeurs. 
Les idées qu’ils ont portées devant les hauts représentants de l’Etat et de la Région 
étaient constructives et passionnantes.
J’ai été admirative, fière de ces jeunes vaudais qui revendiquent leur appartenance 
à cette commune, et chaque jour je me réjouis de mon engagement pour la Mission 
Locale.

Pourtant ce n’est pas simple, les inquiétudes ont été nombreuses : nous avons cette 
année, du faire face à des projets de fusion, à des projets de rationalisation des 
moyens, à la diminution des financements entrainant une tendance à réduire les es-
paces de créativité. 
On aurait dit qu’un doute planait sur l’efficience des Missions locales, et sur la 
légitimité de leur action. 

Heureusement, je suis aujourd’hui un peu rassurée, et j’ai le plaisir de vous infor-
mer que Madame Muriel Pénicaud, Ministre du travail, vient d’affirmer l’impor-
tance des Missions Locales dans la mise en œuvre des orientations du gouvernement 
en matière d’insertion des jeunes.
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Le contexte mouvementé n’a pas empêché la Mission Locale de tenir son cap et mettre 
en œuvre, cette année, les actions qu’elle s’était engagée à réaliser : 
- Un Lieu ressource dédié aux jeunes, aujourd’hui opérationnel qui ne désemplit 
pas permettant un accueil plus souple et plus adapté aux attentes des jeunes.
- Le lancement du Projet Associatif de Structure dont l’élaboration est au-
jourd’hui en cours.
- L’implication de la Mission Locale dans la mise en œuvre de tous les forums 
vaudais.
- La conduite de l’action numérique départementale
- Le développement du PACEA (parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie)...
Je ne peux, bien évidemment, citer toutes les réalisations et actions d’une équipe im-
pliquée qui donne du sens à son travail et croit en la capacité de chaque jeune à se 
réaliser. Le petit film réalisé par Jérémy, un jeune plein de talent, vous permettra 
d’avoir un aperçu de ces réalisations.

Pour cette année 2019, alors que nous venons d’engager un nouveau contrat plurian-
nuel d’objectifs qui encadrera notre action jusqu’en 2022, je souhaite un retour à la 
stabilité, à la sérénité dans le travail et la poursuite de nos projets avec notamment 
la création d’un Conseil Consultatif Jeunes à la Mission Locale.
Je souhaite la poursuite de cet engagement de la Mission Locale dans un travail 
départemental et inter Missions Locales de proximité, et ce malgré les incitations au 
repli et à la concurrence par la perspective de financement à la performance.
C’est en effet ainsi que les jeunes rencontreront d’autres jeunes, s’enrichiront de ces 
rencontres, C’est ainsi que nous pourrons lutter contre les replis sur soi et la peur 
des autres.

Au nom du Conseil d’administration, je remercie les jeunes pour leur énergie, je 
remercie l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance et je remercie tout par-
ticulièrement l’équipe qui a su faire face avec courage à toutes ces turpitudes, sans 
perdre le sens du service public. Madame Virginie COMTE

Présidente de la Mission Locale
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3 - Premier accueil
Les Missions Locales ciblent les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et ayant besoin 
d’aide pour définir ou concrétiser leur projet professionnel. Les Missions Locales proposent des ser-
vices permettant de trouver un emploi, de renforcer leurs qualifications, d’étre orientés vers le métier 
adéquat ou de solutionner des problèmes de la vie quotidienne.
Les jeunes accueillis pour la première fois en Mission Locale sont comptabilisés et certaines don-
nées les concernant sont enregistrées. En découle un profil type qui, s’il n’est pas représentatif de 
la jeunesse auvergne rhônalpine en général, éclaire sur les caractéristiques et préoccupations des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scoalire.

Evolution du nombre de jeunes en premier accueil

Latence des jeunes au premier accueil

Remarque : Plus le niveau est faible, plus les jeunes mettent du temps à venir à la Mission Locale.

Remarque : Après une diminution, les premiers accueils semblent se stabiliser.

Niveau 1er accueil Latence totale 
(en mois)

Femmes Hommes QPV

Niveaux supérieurs 6 4 10 5
Niveau IV 15 14 15 12
Niveau V 14 17 12 30
Niveau Vbis et VI 30 30 30 23
MOYENNE 18 17 18 14

Latence : nombre de mois entre la sortie du système scolaire et l’inscription en Mission Locale



Nombre de jeunes en premier accueil selon l’origine de la venue
Nombre de jeunes

637

Remarque : La Mission Locale est bien repérée sur le territoire par les habitants.

Première demande du jeune
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Remarque : La Mission Locale est bien identifiée comme vecteur de l’insertion professionnelle.

33%

18%

13%

11%

9%

5%

5%

3%

2%

1%

Emploi

Projet professionnel

Multi demande

Contrat en alternance

Formation qualifiante

Autre formation

Santé

Vie sociale

Logement

Situation annexe



Profil des jeunes en premier accueil

NIVEAUX SUPERIEURS : diplôme ou certification obtenus dans l’enseignement supérieur
NIVEAU IV : Terminale réalisée, Bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou équivalent ; 
ou bien abandon des études supérieures sans diplôme.
NIVEAU V : secondes et premières générales, technologiques ou professionnelles ou terminales de 
BEP et CAP.
NIVEAU VB : classe de 3e ou 1ère année de BEP et CAP.
NIVEAU VI : classe de 4e de collège ou inférieure.
QPV : Quartier prioritaire de la ville.
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Age
Indicateur Femme Homme Total %Total

Mineur 51 94 145 23%
18 - 21 ans 187 172 359 58%
22 - 25 ans 74 58 132 21%
> 26 ans 1 0 1 0%

Niveau scolaire
Indicateur Femme Homme Total %Total

Niveau III et plus 22 16 38 6%
Niveau IV 155 119 274 43%

dont IV sans diplôme 61 57 118 19%
Niveau V 66 89 155 24%

dont V sans diplôme 40 58 98 15%
Niveau VI et Vbis 70 100 170 27%

Remarque : Les jeunes mineurs sont plus souvent des garçons.

Remarque : Les jeunes ayant atteint un niveau Bac sont devenus majoritaires, même si 40% n’ont 
pas décroché le diplôme

23%

56%

21%

0%

Age au premier accueil

Mineur

18 - 21 ans

22 - 25 ans

> 26 ans
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Zone d’habitation
Indicateur Femme Homme Total %Total

QPV 139 135 274 43%

22%

11%

10%

9%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Village

Centre ville (Verchère Vernay)

Grappinière - Petit pont

La soie - La balme

Mas du Taureau

Pont des planches

Dumas - Genas

Sauveteur

Noirettes - Grolières

Ecoin

Thibaude

Non renseigné

Pré de l'herpe

Pourcentage par quartier

Remarque : ce sont dans les quartiers Village et Mas du Taureau que les jeunes sont les plus nom-
breux à être venus à la Mission Locale.

Source image : www.vaulx-en-velin-journal.com

21%

22%
10%

8%
20%

6%

9%
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Situation familiale *
Indicateur Femme Homme Total %Total

Célibataire 270 300 570 89%
Marié(eà, PACS, Vie maritale 35 15 50 8%
Divorcé(e), Séparé(e), Veuf(ve) 3 4 7 1%
Non précisé 5 5 10 2%
Au moins 1 enfant 30 14 44 7%

Hébergement *
Indicateur Femme Homme Total %Total

Chez les parents 182 206 388 61%
Logement autonome 52 19 71 11%
Logement précaire 59 83 142 22%
Autres 20 16 36 6%

Remarque : Une partie des jeunes femmes est déjà confrontée à une gestion familiale.

Remarque : Les situations de précarité concernent davantage les jeunes hommes.

89 % 8 % 1 % 7 %

61 % 11 % 22 %

X
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Mobilité *
Indicateur Femme Homme Total %Total

Permis B 81 82 163 25%
Permis en cours 20 15 35 5%
Sans permis 200 209 409 63%

Moyen de locomotion *
Indicateur Femme Homme Total %Total

Automobile 31 49 60 22%
2 roues (moto ou cyclomoteur) 1 11 12 4%
Transport en commun ou scolaire 275 267 542 85%
Aucun 7 2 9 3%

Remarque : L’absence de permis et d’autonomie en terme de mobilité reste un handicap pour l’accès 
à l’emploi, malgré le maillage TCL.

22 % 4 % 85 %

25 % 5 % 63 %

X



p.12

Remarque : Ressources au 31 décembre pour les jeunes inscrits dans l’année 2018

Remarque : Environ 1 jeune sur 2 n’a pas de mutuelle à son inscription à la Mission Locale

Couverture sociale *
Indicateur Femme Homme Total %Total

Avec sécurité sociale 306 316 622 98%
Sans sécurité sociale 7 8 15 2%

Mutuelle *
Indicateur Femme Homme Total %Total

Oui 190 176 366 57%
Non 123 148 271 43%

Ressource
Indicateur Femme Homme Total %Total

RSA 12 0 12 2%
AAH 2 2 4 1%
Alloc PE 19 20 39 6%
Alloc PACEA / GJ 12 15 27 4%
Salaire 29 17 46 7%
Autres 7 5 12 2%
Aucun 251 283 534 79%

Photo by rawpixel.com from Pexels
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4 - Suivi
Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un conseiller référent. Ensemble, ils 
définissent les étapes d’un parcours professionnel. Le conseiller accompagne ensuite le jeune dans 
le cadre d’entretiens individuels ou d’ateliers collectifs. Il mobilise les dispositifs publics adéquats 
(formation Région, Pôle Emploi, contrats aidés, PACEA, Garantie Jeunes, ...) et son réseau d’entre-
prises partenaires.

Jeune en contact : Jeune ayant eu au moins un événement sur la période.
Jeune accompagné : Jeune ayant eu au moins un entretien (individuel, atelier ou info collective) sur 
la période.

Evolution du nombre de jeunes en contact

Evolution du nombre de jeunes accompagnés
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Pourcentage d’événements selon leur nature

Situation au 31 décembre des jeunes accompagnés

58%
36%

4% 2% 0%

Entretien

Courrier / tel / SMS / email

Visite

Entretien partenaire

Médiation

Remarque : Les contacts non physiques deviennent importants avec le développement de l’accès à 
l’informatique.

Remarque : Les jeunes en situation positive au 31 décembre représentent 40% des jeunes accompa-
gnés

57%

30%

4%
3%

3% 2%
1%

0% 0%
Demandeur d'emploi

Emploi

Formation

Contrat en alternance

Scolarité

Non professionnelle

PMSMP

Immersion en entreprise

Contrat de volontariat
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Profil des jeunes accompagnés

Age
Indicateur Femme Homme Total %Total

Mineur 37 56 123 6%
18 - 21 ans 425 443 868 42%
22 - 25 ans 501 442 943 46%
> 26 ans 63 58 121 6%

Niveau scolaire
Indicateur Femme Homme Total %Total

Niveaux III et plus 70 54 124 6%
Niveau IV 481 353 834 41%
dont IV sans diplôme 166 152 318 15%
Niveau V 262 328 590 29%
dont V sans diplôme 125 195 320 16%
Niveau VI et Vbis 213 294 507 25%

Remarque : La part des mineurs est en adéquation cette année.

Remarque : 56% des jeunes accompagnés n’ont validé aucun diplôme.

6%

42%46%

6%

Mineur

18 - 21 ans

22 - 25 ans

>26 ans
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Zone d’habitation
Indicateur Femme Homme Total %Total

QPV 566 595 1 161 56%

19%

10%

10%

9%

9%

8%

8%

7%

7%

5%

4%

3%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Village

Centre ville (Verchère Vernay)

La soie - La balme

Mas du Taureau

Grappinière - Petit pont

Sauveteur

Noirettes - Grolières

Pont des planches

Dumas - Genas

Ecoin

Thibaude

Non renseigné

Pré de l'herpe

Pourcentage par quartier

Source image : www.vaulx-en-velin-journal.com

9%

19%

26%
19%

7%

10%

7%
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Situation familiale
Indicateur Femme Homme Total %Total

Célibataire 895 971 1 866 91%
Marié(e), PACS, Vie maritale 108 40 148 7%
Divorcé(e), Séparé(e), Veuf(ve) 8 4 12 1%
Non précidé 15 14 29 1%
Au moins 1 enfant 92 31 123 6%

Hébergement
Indicateur Femme Homme Total %Total

Chez les parents 649 715 1 364 66%
Logement autonome 155 70 225 11%
Logement précaire 189 215 404 20%
Autres 33 29 62 3%

91 % 7 % 1 % 6 %

20 %11 %66 %

X
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Mobilité
Indicateur Femme Homme Total %Total

Permis B 259 314 573 27%
Permis en cours 63 51 114 5%
Sans permis 670 626 1 296 61%

Moyen de locomotion
Indicateur Femme Homme Total %Total

Automobile 122 163 285 12%
2 roues (moto ou cyclomoteur) 2 35 37 2%
Transport en commun ou scolaire 923 896 1 819 83%
Aucun 17 8 25 1%

X
27 % 5 % 61 %

12 % 2 % 83%
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Couverture sociale
Indicateur Femme Homme Total %Total

Avec sécurité sociale 1 017 1 019 2 036 99%
Sans sécurité sociale 9 10 19 1%

Mutuelle
Indicateur Femme Homme Total %Total

Oui 490 424 914 44%
Non 538 605 1 141 56%

Ressource
Indicateur Femme Homme Total %Total

RSA 38 2 40 2%
AAH 3 3 6 0%
Alloc PE 81 73 154 6%
Alloc Form 5 3 8 0%
Alloc PACEA / GJ 206 217 423 16%
Salaire 74 45 119 5%
Autres 18 18 36 1%
Aucun 885 937 1 822 70%

Photo by rawpixel.com from Pexels



5 - Vie quotidienne
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A - Logement
Les conditions d’accès au logement sont déterminantes pour l’état d’esprit et la motivation des 
jeunes en quête d’orientation, de formation ou d’emploi. Elles peuvent constituer un frein à l’insertion 
professionnelle. Aussi, le rôle des Missions Locales est d’aider les jeunes dans leurs démarches et 
de faciliter leur accès à un logement autonome.

Propositions liées au logement

Acte service Nombre de jeunes Nombre de propositions
Demande d’aide financière 7 7
Info. et conseil sur le logement 115 283
Intermédiation jeune-bailleur 2 2
MER sur un logement autonome 4 4
MER sur un logement d’urgence 6 7
Nombre total de jeunes concernés 128 303

B - Santé

Propositions liées à la santé

Être en bonne santé, c’est être dans de bonnes conditions pour se former, chercher un emploi et le 
conserver. Prendre soin de soi, c’est mettre toutes les chances de son côté pour avancer dans la vie 
avec sérénité. C’est pourquoi les Missions Locales comptent parmi leurs objectifs celui d’informer et 
d’accompagner les jeunes sur les questions de santé.

Acte service Nombre de jeunes Nombre de propositions
Demande d’aide financière 39 49
Demande de prise en charge 26 37
Info. et conseil sur la santé 248 615
Info. et conseil sur les prises en charge 130 336
Orientation sur un service santé 119 191
Nombre total de jeunes concernés 266 1228

Propositions santé jeunes

Acte de service régional Nombre de 
jeunes 

Nombre de
propositions

dont
réalisés

Parcours santé jeunes - Actions 
collectives

231 417 270

Parcours santé jeunes - Bilan de 
santé

90 105 80

Parcours santé jeunes - Orientation 
service extérieur

128 270 112
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C - Mobilité

L’accès aux transports collectifs ou au permis de conduire contribue à créer les conditions de l’auto-
nomie des jeunes. C’est pourquoi les Missions Locales proposent des solutions en matière de mobili-
té locale.

Mobilité locale

Nombre de prospositions Dont réalisé Nombre de jeunes
Carte Illico 45 0 41
Bon de transports 1 0 1
Pass Région 27 3 27

Mobilité internationale

Un appui pour la mobilité internationale est également proposé par les Missions Locales. La mobilité 
internationale permet de favoriser les échanges culturels, citoyens et acquérir de nouvelles compé-
tences nécessaires à une meilleure insertion professionnelle.

Nombre de prospositions Dont réalisé Nombre de jeunes
Info. Conseil Erasmus+ 10 10 8
ERASMUS+ Angleterre 1 0 1

D - Autres aides financières

Abonnements TCL attibués aux jeunes en 2018
Abonnement gratuit Abonnement payant Ticket unité TOTAL

108 1 218 10 1 336

Garantie Jeunes PACEA Fond d’aide aux 
jeunes

Montant total d’aides versées 771 799 € 22 700 € 26 504 €

Nombre de jeunes concernés 318 90 124



6 - Accompagnement renforcé
Les Missions Locales utilisent divers dispositifs et parcours pour accompagner les jeunes. Il en existe 
plusieurs qui se présentent sous différentes formes. Certains modes d’accompagnement sont définis 
au niveau national ou régional mais chaque Mission Locale peut faire appel à des dispositifs mis en 
place au niveau local. Cela permet aux jeunes d’avoir un accompagnement  renforcé avec des objec-
tifs, des entretiens réguliers ou encore dans certains cas des aides financières ponctuelles ou régu-
lières.

Contrats aidés : ont pour objectif de favoriser les embauches des publics en difficulté d’accès à l’em-
ploi.
Diagnostic approfondi : précède toute entrée en PACEA ou toute orientation vers un partenaire. Il 
permet d’identifier la situation, les demandes, les besoins, les attentes mais aussi les compétences 
des jeunes.
PACEA : Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie, accompagnement 
à ajuster et graduer en fonction de la situation et des besoins de chaque jeune.
Garantie Jeunes : proposée aux jeunes souhaitant s’investir dans un accompagnement intensif et 
collectif d’une durée de 12 mois, basé sur la multiplication des expériences professionnelles.
CARED : Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable, mesure du Conseil Régional visant à favori-
ser l’emploi avec une promesse d’embauche à la clé.
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.

Nombre de jeunes en cours sur la période

Accompagnement 
renforcé

Nombre de 
jeunes en 

cours

Nombre
d’entretiens

Nombre de 
propositions

Nombre de 
situations 
emploi /

alternance

nombre de 
situation 

formation / 
immersion

Contrats aidés 315 427 416 57 5
Diagnostic
approfondi

971 2 103 2 684 128 54

Garantie Jeunes 322 12 667 13 251 219 189
PACEA 766 15 531 16 927 408 298
Parrainage 116 678 796 45 29
PPAE 670 4 154 4 638 231 119
PLIE 95 1 394 3 974 169 68
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79%

20%

1%

CDD

CDI

Non salarié

67%

27%

4%

1% 1%

Contrat classique

Intérim

Autre contrat de travail

Contrat aidé

Saisonnier

7 - Emploi
La recherche d’un emploi demande une grande motivation, de la méthode, et des démarches appro-
priées à l’objectif professionnel. Un accompagnement est indispensable pour aider dans toutes les 
étapes de l’accès à un emploi.
Le conseiller Mission Locale reçoit les jeunes en entretien individuel. Il est l’interlocuteur unique du 
jeune lors de son parcours. Le jeune peut bénéficier des services de l’atelier de recherche d’emploi et 
des projets des jeunes, le conseiller détermine la meilleure stratégie pour aboutir dans les recherches. 
Consultation des offres d’emploi de Pôle Emploi, ainsi que des offres provenant des différents par-
tenaires de la Mission Locale (agence d’intérim, cabinets de recrutement) ou directement des em-
ployeurs.

Répartitions des situations emploi par catégorie de contrat

Répartitions des situations emploi par type de contrat

Nombre de situations
745

Nombre de situations
745

p.23
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Nombre de situations et de jeunes en emploi

Emploi Nombre de
situations

Nombre de 
jeunes

dont 
femmes

dont QPV

CDD - 6 mois 271 197 122 112
Intérim 160 109 38 72
Contrat insertion (CDDI) 6 5 2 4
Autres 5 5 3 5
Total Emploi Non Durable 442 289 152 170
CDI 148 145 71 84
CDD + 6 mois 96 95 57 46
Intérim 43 43 10 29
Contrat aidé non marchand (CAE, CUI) 9 8 7 6
Contrat aidé marchand (CIE, CUI) 2 2 1 1
Autres 5 5 4 1
Total Emploi Durable 303 291 147 166
Total Emploi 745 530 276 301

Remarque : On note une part importante des femmes à l’emploi ainsi qu’une hausse des jeunes 
issus de QPV par rapport à 2017.

Famille des métiers exercés

Famille ROME métier exercé Nombre de 
situations

Nombre 
de jeunes

dont 
femmes

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 170 122 24
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE 133 117 90
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION 114 85 56
HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS 
ET ANIMATION

93 80 51

Non renseigné 59 52 31
SUPPORT A L’ENTREPRISE 58 53 41
INDUSTRIE 29 28 8
INSTALLATION ET MAINTENANCE 28 22 0
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET RAVAUX PUBLICS 27 22 0
SANTE 22 16 14
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET 
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

5 5 1

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER 3 3 3
ART ET FACONNAGE D’OUVRAGE D’ART 2 2 1
FAMILLE NON DEFINIE 1 1 1
SPECTACLE 1 1 0
TOTAL GENERAL 745 530 276
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8 - Alternance
L’alternance permet de développer les compétences et de donner les meilleures chances de réussite 
à l’intégration professionnelle. Grâce à toutes les formules en alternance on peut se former tout en 
occupant un emploi. Le conseiller aide à choisir le dispositif le plus adéquat, en fonction du statut, de 
l’expérience professionnelle, des acquis et des projets du jeune. Il sera aussi un soutien pour la re-
cherche d’un employeur.
Pour cela, il existe 2 types de contrats :
Contrat d’apprentissage : Suivi d’un enseignement général et technologique dans une centre de 
formation d’apprentis (CFA) et travaille en alternance chez un employeur, accompagné d’un maître 
d’apprentissage. Ce contrat à durée déterminée permet d’obtenir un diplôme et de bénéficier d’une 
rémunération en fonction de l’âge.
Contrat de professionnalisation : Contrat de travail à durée indéterminée ou à duré déterminée de 
6 mois minimum. Le jeune devient salarié d’une entreprise tout en suivant une formation sur mesure 
permettant d’acquérir une qualification et un diplôme reconnu puis d’accéder à un emploi. La formation 
représente 15 à 25% de la durée totale du contrat.

Répartition des situations alternance selon le niveau de formation validé

Nombre de situations et de jeunes avec un contrat en alternance

Contrat en alternance Nombre de 
situations

Nombre de 
jeunes

dont 
femmes

dont QPV

Contrat d’apprentissage 41 41 22 25
Contrat de professionnalisation 21 21 14 14
Contrat en alternance 62 62 36 39

8%

31%

16%

40%

2% 3%

Sans certification
Niveau III et plus
Niveau IV
Niveau V
Niveau VI
Niveau non précisé
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Famille de métiers exercés

Famille ROME métier exercé Nombre de 
situations

Nombre 
de jeunes

dont 
femmes

Non renseigné 15 15 5
COMMERCE, VENTE, ET GRANDE DISTRIBUTION 11 11 7
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE 11 11 10
SUPPORT A L’ENTREPRISE 9 9 8
HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS 
ET ANIMATION

5 5 1

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET RAVAUX PUBLICS 4 4 1
INDUSTRIE 2 2 1
SANTE 2 2 2
INSTALLATION ET MAINTENANCE 1 1 0
TOTAL GENERAL 60 60 35
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9 - Formation
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individua-
lisées pour établir son projet de formation, les étapes de sa réalisation, et l’accomplir. Le besoin de 
changer d’orientation, de compléter un cursus ou plus généralement d’obtenir une certification de 
compétences est l’une des demandes les plus fréquemment exprimée en Mission locale. Le conseiller 
aide à cibler une action, à vérifier les pré-requis, étudie la prise en charge financière ou celle d’aides 
additionnelles (fournitures, transport, restauration, logement...). Il établit le dossier de candidature, par-
ticipe aux commissions de sélection, assure le suivi ponctuel avec l’organisme de formation.

Nombre de situations de jeunes en formation

Formation Nombre de 
situations

Nombre de 
jeunes 

dont femmes dont QPV

AOF / Compétence première 5 5 4 5
E2C 5 5 2 3
EPIDE 6 6 1 4
Formation préparatoire 16 16 7 12
Quai Pôle emploi 49 47 24 22
POE 16 16 4 10
Pôle Emploi 65 63 28 32
PQCP 8 8 5 4
API 4 4 2 2
APC 4 4 2 2
Formation qualifiante Région 16 16 9 8
Hors financement 27 26 18 17
Autre formation (dont EAV) 30 30 16 18
Total formation 154 142 75 81

Compétence première : Les formations Compétences Premières financées par le Conseil Régional 
visent à acquérir ou développer les savoirs de base tout en préparant son projet professionnel.
E2C : Ecole de la 2ème chance. C’est un organisme de formation porté par les collectivités territoriales 
et les chambres consulaires, à destination des jeunes en difficulté d’insertion.
EPIDE : Etablissement public d’insertion de la défense. Sa mission est d’assurer l’insertion sociale 
et professionnelle de jeunes en difficultés scolaires, sans qualification professionnelle ni emploi, en 
risque de marginalisation et volontaires au terme d’un projet éducatif global.
POE : Préparation opérationnelle à l’emploi. Ce dispositif géré par Pôle emploi et les partenaires so-
ciaux permet l’accès à des formations courtes préalables à une embauche identifiée.
PQCP : Parcours de qualification et de certification professionnelles. Ce sont des formations profes-
sionnelles qui permettent d’obtenir une qualification, une certification professionnelle ou des compé-
tences nécessaires à l’accès et au retour à l’emploi.
API : Actions projets individuels. Cela vise à répondre aux besoins individuels des demandeurs d’em-
ploi par le financement d’actions de formation au fil de l’eau lorsque ce besoin ne trouve pas de ré-
ponse dans les programmations collectives.
APC : L’APC (Action Projet Collectif) est un dispositif du Conseil Régional qui permet de soutenir des 
projets de formations « sur-mesure » en direction des demandeurs d’emploi.
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Famille des métiers préparés

Famille ROME métier préparé Nombre de 
situations

Nombre de 
jeunes

dont 
femmes

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE 25 25 18
Non renseigné 21 21 13
SUPPORT A L’ENTREPRISE 20 17 12
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 18 17 3
SANTE 13 12 8
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION 9 9 5
FAMILLE NON DEFINIE 9 8 4
INSTALLATION ET MAINTENANCE 9 9 0
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 8 8 0
HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS 
ET ANIMATION

7 7 6

INDUSTRIE 7 7 3
BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER 3 3 1
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 3 3 3
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET 
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

2 2 1

TOTAL GENERAL 154 142 75
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10 - Orientation
Avant de construire un projet professionnel avec un conseiller, il est important de savoir ce que le 
jeune veut faire, l’interroger sur ses envies, voir ses goûts et ses aptitudes… Les Missions locales 
permettent de découvrir les métiers qui intéressent le jeune, la formation nécessaire, les débouchés, 
les contraintes, les qualités requises… De nombreuses questions auxquelles il n’est pas facile de ré-
pondre seul … Pour cela les Missions locales disposent d’une documentation organisée, actualisée et 
gratuite, elles utilisent aussi des logiciels, des bilans d’aide à l’orientation. Enfin, elles peuvent mobili-
ser des mesures qui permettent de découvrir des métiers ciblés (visites et observations en entreprises, 
stages pratiques courts ou longs auprès d’employeurs, partenaires sur le lieu ressource, forums vau-
dais ou actions numériques).

Orientation Nombre de
situations / 

propositions

Nombre de 
jeunes

dont 
femmes

dont QPV

PMSMP 260 178 105 108
Service Civique 10 10 5 7
Total prestation d’immersion 273 190 112 117
Autres actions 939 452 234 260
Total orientation 1 212 642 346 377

PMSMP : Toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle, 
et quel que soit son statut, son âge ou son support d’accompagnement, peut mobiliser au cours d’un 
parcours d’insertion des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Service Civique : Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général.
Autres actions : Visites d’entreprises, rencontre partenaires sur le lieu ressource, particpation au fo-
rum vaudais, participation aux actions numériques
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11 - Entreprise
La relation entre les Missions locales et les entreprises représente un des facteurs essentiels à la réus-
site de l’accompagnement à l’emploi des jeunes. Les Missions locales dispose de conseillers dédiés à 
pérenniser et à intensifier ces partenariats grâce à leurs bonnes connaissances du territoire et de ses 
acteurs.
Les Missions Locales proposent aux entreprises de :
- Analyser leur besoin
- Conseiller dans les recrutements
- Pré-sélectionner les candidats
- Réaliser un suivi personnalisé
- Faire la promotion des métiers de l’entreprise

Nota : La partie entreprise ne tient pas compte du choix de localisation (communes / antennes / EPCI) 

Evolution du nombre d’entreprise contactées

Evolution annuelle de nouvelles entreprises créées dans i-milo



72%

17%

5%
5% 1% 0%

Pourcentage de réalisation d'événement

Entretien individuel

Téléphone

Email

Autres

Visite

Courrier

Nombre de relation entreprises par nature
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Nombre de situations
398

Entretien au salon Job’A’Venir organisé par les Missions Locales du Rhône en novembre 2018.
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12 - Bilan financier
COMPTE DE RESULTAT 2018
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Répartition des ressources et des charges
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13 - Rapport de gestion
BILAN ACTIF 2018

BILAN PASSIF 2018



Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 

Le Conseil d’Administration de la Mission Locale de Vaulx-en-Velin a établi, en vue de l’approbation 
des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le présent rapport sur la situation et l’activité de 
ladite association durant l’exercice écoulé. 

Présentation des états financiers

Situation et activité de l’Association au cours de l’exercice

Les états financiers ne comportent aucune modification au niveau de la présentation des comptes et 
des méthodes d’évaluations.

Le total des produits de la structure intégrant les contributions volontaires représente 1 763 744 € 
contre 1 807 966 € l’année précédente, soit une baisse de 2,46%. 
L’activité réalisée au cours de l’exercice écoulé, d’une durée de douze mois, se traduit par un déficit de 
800 euros contre un excédent de 13 357 euros en 2017. 
Les produits d’exploitation hors prise en compte de la reprise sur fonds dédiés, se sont élevés à
1 595 576 € contre 1 602 334 € pour l’exercice précédent, soit une baisse de 0,421%. 
Le total des charges d’exploitation hors prise en compte de la dotation aux fonds dédiés, ressort à 1 
590 898 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 56 878 €, soit une hausse de 1,55% 
par rapport à l’année précédente, les charges d’exploitation de l’exercice précédent s’élevant à
1 566 556 €. 
La masse salariale globale, y compris les charges sociales et les impôts et taxes, est passée de
1 217 133 € à 1 271 072 €, soit une hausse de 4,43 %. 
Le résultat financier s’élève à 463 € contre 748 € en 2017. 
Le résultat exceptionnel s’élève à 0 € contre 0 € en 2017. 
L’effectif de l’Association au 31 décembre 2018 est de : 
  - 24 salariés Permanents
  - 5 contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroit d’activité
  - 1 contrats d’accompagnement dans l’emploi
  - 1 mécénat de compétences de la Fondation Orange

Evolution prévisible et perspectives d’avenir
Sur l’année 2019, les financements de l’État ne sont pas encore complètement déterminés. L’objectif 
sera de maintenir un compte de résultat à l’équilibre.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

Il convient de souligner qu’aucun évènement important n’est survenu entre la date de clôture de l’exer-
cice et la date à laquelle le rapport est établi.

Activité de l’Association en matière de recherche et développement
L’Association n’a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l’exercice écoulé.

Proposition d’affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes annuels arrêtés au 31 dé-
cembre 2018 font ressortir un déficit de 800 euros, qu’il conviendrait d’affecter au débit du compte de 
Report à nouveau débiteur. 
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Tel : 04.72.04.94.14
Fax : 04.72.04.17.89

@ : contact@mlvaulx.org
3 avenue Georges Dimitrov

69120 VAULX-EN-VELIN

Horaires :
Lundi : Fermé au public / 14h-17h15

Mardi : 9h-12h15 / 14h-17h15
Mercredi : 9h-12h15 / 14h-17h15

Jeudi : 9h-12h15 / 14h-17h15
Vendredi : 9h-12h15 / 14h-17h15


