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Bureau du Conseil d’Administration
Monsieur Ahmed CHEKHAB, Président
Monsieur Régis DUVERT, Vice-Président
Monsieur Serge MARTINI, Secrétaire
Madame Kaoutar DAHOUM, Trésorière
Madame Myriem FAHMY, Trésorière adjointe
Monsieur Philippe HAOND
Madame Isabelle BLANCARDI

Equipe ayant contribué à la réalisation des actions 2020
Direction :

Anne DUFAUD, Directrice
Elodie MARCOCCIA, Responsable équipe formation social
Francette FERNANDEZ, Responsable administratif
Ouahiba KENZARI, Responsable équipe emploi

Equipe pédagogique :
Anissa ZITOUNI, Conseillère Garantie Jeunes
Any TCHAKERIAN, Conseillère insertion professionnelle
Bangaly DIALLO, Conseiller insertion professionnelle mobile
Carlos DA SILVA, Chargé de projet emploi
Edna PATINO, Conseillère insertion professionnelle
Eloïse JONIN, Conseillère Garantie Jeunes
Faozi BENYAHIA, Chargé de projet Lieu Ressources
Isabelle BONFY, Chargée de projet Obligation de formation
Maïté ESPEL, Conseillère Garantie Jeunes
Maëlle KASSOU, Conseillère Garantie Jeunes
Mathieu SEVA, Chargé d’accueil
Mireille CANGER, Chargée d’accueil
Mokdad TAGUIA, Conseiller insertion professionnelle
Morgane MAZOYER, Conseillère insertion professionnelle
Philippe LE ROUX, Conseiller insertion professionnelle
Saroeut NATH, Conseillère insertion professionnelle
Sidi SIDIBE, Conseiller insertion professionnelle
Sylvain DRAGON, Conseiller insertion professionnelle

Equipe numérique départementale :
Alexandre CHIROUZE, Conseiller numérique
Coralie ROBERT, Chargée de projet numérique
Jérémy JACQUARD, Conseiller numérique
Stéphane PENIN, Mécénat de compétences Orange

28

1

salariés

Mécénat de
compétence

1

2

Volontaire en
Service Civique

alternants

Equipe ressources :
Aïda SERIR, Assistante de Direction
Marie DUMONTET, Chargée de communication
Sam LA HUE, Agent d’entretien
Amira HATTAB : Volontaire en Service Civique

Alternants :
Amaury GAUMÉ, Conseiller Garantie Jeunes
Solène LAHALLE, Assistante communication
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Rapport moral
Cette première année d’exercice de présidence à part entière, de la
Mission Locale, m’a permis de découvrir et comprendre une structure
essentielle du territoire, mais aussi, tout un réseau, à la fois riche et
complexe, celui des Missions Locales d’Auvergne-Rhone-Alpes.
En effet, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai été élu vice-président d’AMILAURA
(Association des Missions locales d’Auvergne-Rhône-Alpes) qui coordonne et anime
61 Missions Locales dans notre grande Région.
Avec le lancement, à l’été, du plan «#1jeune1solution», avec l’instauration de
l’obligation de formation comme enjeu national de la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté, la jeunesse, est devenue une grande priorité nationale.
Ainsi, les Missions locales, tout naturellement concernées au premier chef, ont été louées,
lors de rencontres nationales, par Elisabeth Borne et par Brigitte Klinkert pour la qualité de leur travail et
leur très grande réactivité. Elles se sont vues attribuer un renfort de moyens et fixer de nouveaux objectifs.
Celle de Vaulx-en-Velin va relever ce défi, avec son bureau très investi et son équipe solide et efficace :
Equipe, qui a été touchée par la pandémie, avec l’identification de 9 salariés malades au cours de l’année et
un nombre conséquent de cas contacts mais a eu à cœur de toujours placer l’intérêt des jeunes en priorité.
Equipe, qui a su s’adapter avec une très grande réactivité au contexte inédit et complexe de confinement
total, puis, tout au long de la crise aménager avec souplesse les conditions d’un accueil sécurisé pour la
protection de chaque jeune et de chaque salarié.
Equipe, qui a su maintenir coûte que coûte son lien avec une jeunesse confrontée à un isolement difficilement
supportable à cet âge et désorientée par tous ces changements de repères et qui a pu s’appuyer sur des
partenaires également impliqués.
L’enquête nationale annuelle le révèle à Vaulx-en-Velin, comme dans toute la Région : ce qui, vis-à-vis de
leur Mission Locale, a le plus manqué aux jeunes sur cette année c’est de voir leur conseiller (57 %) et de
venir à la Mission Locale quand ils en ont envie (54%).
Une immense majorité des jeunes interrogés considère comme important, l’accompagnement à distance
dont ils ont pu bénéficier (76%) et font une évaluation très positive des entretiens téléphoniques qu’ils ont
pu avoir durant cette période.
Cependant, du fait de la crise et de toute l’agilité dont il a fallu faire preuve, certains projets ont dû être ralentis
ou aménagés, mais je me réjouis aujourd’hui de constater que les résultats sont tout à fait honorables.
La collaboration efficace des partenaires de l’emploi a permis de proposer des Rendez-vous de l’Emploi
«aménagés» et la rencontre d’entreprises coopérantes pour les jeunes.
Aussi, à l’issue de la crise, les jeunes vaudais expriment moins d’inquiétude qu’ailleurs quant à leur avenir
(enquête UNML : 28% pour 40% au niveau régional), ce qui nous permet de prévoir pour 2021 :
• un renforcement des moyens sur la Garantie Jeunes en particulier,
• une organisation pragmatique pour la mise en œuvre de l’obligation de formation
• la mise en place du RSJ
• la poursuite du développement de la communication avec la mise en place d’une application mobile à
destination des jeunes et la création d’une web radio.
• la reconfiguration de l’espace dédié à la Mission Locale dans le cadre de son intégration au Pôle Economie
Emploi Insertion.
Je terminerai ce rapport en remerciant l’équipe de professionnels impliqués de la Mission Locale pour la qualité
de son travail, et les administrateurs engagés dans le bureau, qui par leur remarquable investissement sont
un soutien efficace pour l’adaptation aux diverses situations et la mise en place de projets.

Ahmed CHEKHAB
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Premier accueil
Les Missions locales s’adressent à tous 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 accompagnent les jeunes dans la globalité du parcours et peuvent être amenées à
aborder des questions relatives à l’orientation, la formation, la santé, l’emploi, etc...
Les données recueillies nous éclairent sur les caractéristiques et préoccupations des jeunes de 16 à 25 ans.

Inscriptions de l’année

654

nouveaux jeunes

-41

par rapport à 2019

47 %

47%

de femmes,

ont un niveau 4
(Baccalauréat)

53 %

d’hommes

A Vaulx-en-Velin, malgré la crise sanitaire vécue au cours de cette année
2020 et la fermeture de la structure sur une durée de 2 mois, on enregistre
une diminution modérée des premiers accueils par rapport à 2019.
On peut noter et se réjouir de la poursuite de la tendance à l’augmentation
des niveaux scolaires initiaux des jeunes vaudais qui sont désormais
plus de la moitié a avoir atteint ou dépassé le niveau du Baccalauréat
(Niveau 4) avec un taux de diplômés de 86 %.
La part des femmes reste inférieure à celle des hommes. Tendance
retrouvée également dans les autres Missions Locales de la Région. Ceci
s’explique par une poursuite d’études plus fréquente chez les femmes.
La proportion des mineurs (18 %) est amoindrie, ce qui montre les effets
positifs des dispositifs d’accompagnement au maintien en scolarité.
47 % des nouveaux inscrits habitent les quartiers prioritaires de la ville
et 63% sont toujours chez leurs parents, tandis que 11% sont déjà de
jeunes adultes autonomes.
La plupart des jeunes s’est adressée à la Mission Locale sur les conseils
de sa famille ou de ses amis, phénomène qu’on retrouve dans l’ensemble
des Missions Locales d’Auvergne-Rhône-Alpes.

47 %

habitent en QPV4

Canaux par lesquels les jeunes ont connu la Mission Locale
Famille ou amis

63 % logent

chez les parents

11 % ont un

logement autonome

Pôle emploi
Collège, Lycée
Educateur, Travailleur social

58,4 %
11 %

24 %

ont le permis de
conduire

78 % utilisent
les transports
en commun

Une grande majorité de
ces jeunes est venue sur
recommandation de leur
famille ou amis.

18,5 %

7,6 %

10 %
8%

6,7 %

Dans la rue

2,2 %

Facebook, Youtube, Twitter, Internet

1%

1,9 %

Site internet #1jeune1solution

1%

1,7 %

1%

1,5 %

0,8 %

1%

N° vert #1jeune1solution
N° vert obligation de
formation 16-18 ans
Journaux, radio, TV

0,4%

Contact direct de la Mission Locale

0,3 %

Association

0,1 %

63 %

5%

Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML
Résultats pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Résultats pour la Mission Locale de Vaulx-en-Velin
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1 CIO : Centre d’information et d’orientation
2 CAP : Certifie d’Aptitude Professionnel

3 BEP : Brevet d’Etudes Pofessionnelles
4 QPV : Quartier Prioritaire de la Ville

Zoom sur les données Premier Accueil
Profil des jeunes en 1er accueil
TOTAL

Femme

Homme

Total

Total %

308

346

654

100 %

37

79

116

18 %

18 - 21 ans

195

203

398

61 %

22 - 25 ans

76

64

140

21 %

40

20

60

9%

159

148

307

47 %

43

50

93

14 %

51

83

134

20 %

30

42

72

11 %

58

95

153

23 %

ÂGE
Mineur

Nombre de jeunes

Indicateur

Evolution du nombre de jeunes en 1er accueil

Niveau scolaire
Niveaux 5 et plus
Niveau 4
dont 4 sans diplôme
Niveau 3
dont 3 sans diplôme
Sans diplôme

Année

Latence des jeunes au 1er accueil
Niveau 1er Accueil Latence total Femmes Hommes QPV
(en mois)

Zone d’habitation
QPV

152

157

309

47 %

272

331

603

32

14

4

1

Niveaux 6

13

14

13

16

92 %

Niveau 4

17

18

16

15

46

7%

Niveau 3

15

18

13

14

5

1%

Sans diplômes*

25

27

24

24

MOYENNE

18

19

17

17

Situation familiale *
Célibataire
Marié(e), PACS, Vie
maritale
Divorcé(e), Séparé(e),
Veuf(ve)
Enfants *
Sans enfants

292

336

628

96 %

16

10

26

4%

181

228

409

63 %

Logement autonome

45

27

72

11 %

Logement précaire

69

76

145

22 %

Autres

13

15

28

4%

Mobilité *
Permis B

77

85

162

24 %

Permis en cours

20

22

42

6%

195

224

419

43 %

43

54

97

15 %

2

7

9

1%

256

284

540

81 %

3

12

15

2%

Avec sécurité sociale

298

339

637

97 %

Sans sécurité sociale

10

7

17

3%

Au moins 1 enfant

Latence : Nombre de mois entre la sortie du système scolaire et
l’inscription en Mission Locale
* Jeunes provenant d’un autre territoire

Hébergement *

Sans permis
Moyen de locomotion *
Automobile
2 roues (moto / cyclomoteur)
Transport en commun
RQTH
RQTH

Nombre de jeunes en 1er accueil selon l’origine de
la venue

Raison de la venue

Chez les parents

Nombre de jeunes

Couverture sociale *

Mutuelle *
Oui

203

227

430

66 %

Non

105

119

224

34 %

Les informations sont celles au 1er accueil, sauf pour les indicateurs portant une *
qui sont calculés à la date d’actualisation de la requête.
Niveau 3 : CAP, BEP
Niveau 4 : Baccalauréat
Niveau 5 : DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales), BTS, DUT, DEUST
Niveau 6 : Licence, Licence professionnelle
Niveau 7 : Master, Diplôme d’études approfondies, Diplôme d’études supérieures
spécialisées, Diplôme d’ingénieur
Niveau 8 : Doctorat, habilitation à diriger des recherches
QPV : quartier prioritaire de ville
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Suivi
Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé et définit avec son conseiller référent les
étapes de son parcours en s’appuyant sur le diagnostic partagé.
L’accompagnement s’organise autour d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs. Le conseiller mobilise
les dispositifs et les partenaires en lien avec les besoins des jeunes afin de répondre à leur demande et
mettre en place un plan d’action concerté.
Jeunes en contact : Jeunes ayant eu au moins un événement sur la période (visite, appel téléphonique,
renseignements...)
Jeunes accompagnés : Jeunes ayant eu au moins un entretien (individuel, atelier ou info collectif) sur la
période
Nous avons pu maintenir un contact avec les jeunes pendant
les périodes de confinement grâce à l’investissement en
matériel (ordinateurs et téléphones portables) pour l’équipe.

Suivis de l’année

3 102

jeunes en contact

2 186

+ 209

par rapport à 2019

+ 11

par rapport à 2019

jeunes
accompagnés

43 %

48 % de femmes,
52 % d’hommes

ont un niveau
Bac minimum

27 %

des jeunes sont à l’emploi au 31
décembre 2019.

Par leur proportion de 56% des jeunes accompagnés (pour
47% des premiers accueils) nous pouvons déduire que les
jeunes habitant les QPV maintiennent le lien plus longtemps
avec la Mission Locale.
L’enquête effectuée auprès des jeunes met en exergue
une globale satisfaction des jeunes sur l’accueil dont ils
bénéficient à la Mission Locale avec un taux de 98%.
86 % ont exprimé leur satisfaction sur l’accompagnement
à distance mis en place par la Mission Locale depuis le 1er
confinement.
Les attentes principales des jeunes vis-à-vis de la structure
sont :
• l’aide pour trouver des solutions dans leurs démarches
• la compréhension de leur situation par leur conseiller
77% des jeunes disent avoir pris confiance en eux grace
à l’accompagnement Mission Locale et 75% estiment qu’ils
ont pu avancer dans leurs projets.
Le plus important avec leur conseiller pour les jeunes, c’est
(noté sur 4) :

13 %

Il m’aide à trouver des solutions dans mes démarches (3,6)

ont intégré une formation ou ont
repris leur scolarité fin 2019.

Il comprend ma situation (3,3)
Il me fait des propositions dans plusieurs domaines (emploi, formation, santé,...) 2,2)
Il est facilement joignable (1,2)
Je peux venir le voir quand je veux (0,8)
0

1

2

3

«Avec la Mission Locale, j’ai
pris confiance en moi»

56 %

habitent en QPV

68 % logent

chez les parents

9 % ont

«Avec la Mission Locale, j’ai
avancé dans mes projets»
1% 4%

1% 3%

un logement
autonome
31 %

19 %

ont le permis de
conduire
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81 %

en transports en
commun

Pas d’accord du tout
Plutôt pas d’accord
Moyennement d’accord

19 %

31 %

46 %

27 %

4

46 %

D’accord
Tout à fait d’accord
Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML

Zoom sur les données de Suivi
Profil des jeunes accompagnés

TOTAL

Femme

Homme

Total

Total %

1 051

1 135

2 186

100 %

32

70

102

5%

18 - 21 ans

456

547

1 003

46 %

22 - 25 ans

494

464

958

44 %

69

54

123

6%

90

58

148

7%

501

448

949

43 %

159

171

330

15 %

250

328

578

26 %

ÂGE
Mineur

>26 ans

Nombre de jeunes

Indicateur

Evolution du nombre de jeunes en contact

Niveau scolaire
Niveau 4
dont 4 sans diplôme
Niveau 3
dont 3 sans diplôme

135

188

323

15 %

210

301

511

23 %

579

637

1 216

56 %

Célibataire

935

1 097

2 032

93 %

Marié(e), PACS, Vie
maritale

102

35

137

6%

14

3

17

1%

959

1 108

2 067

95 %

92

27

119

5%

Chez les parents

672

818

1 490

68 %

Logement autonome

141

64

205

10 %

Logement précaire

207

231

438

20 %

31

22

53

2%

281

337

618

28 %

62

84

146

7%

674

682

1 356

62%

149

190

339

15 %

4

34

38

2%

952

998

1 950

89 %

17

38

55

3%

Avec sécurité sociale

1 040

1 126

2 166

99 %

Sans sécurité sociale

11

9

20

1%

Oui

707

676

1 383

63 %

Non

344

459

803

37 %

Sans diplôme
Zone d’habitation
QPV
Situation familiale *

Divorcé(e), Séparé(e),
Veuf(ve)

Année

Evolution du nombre de jeunes accompagnés

Nombre de jeunes

Niveaux 5 et plus

Année

Enfants *
Sans enfants
Au moins 1 enfant
Hébergement *

Autres

Pourcentage d’événements selon leur nature
2% 2%

Courrier / Tel / SMS / Mail
Visite
Entretien partenaire

38 %

Mobilité *
Permis B
Permis en cours
Sans permis

Entretien

58 %

Moyen de locomotion *
Automobile
2 roues (moto / cyclomoteur)
Transport en commun

Situation à la fin de la période des jeunes
accompagnés

Couverture sociale *

Mutuelle *

Catégorie situation

RQTH
RQTH

Nombre de jeunes accompagnés
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Zoom sur l’utilisation du numérique par les jeunes
Moyens utilisés pour garder contact avec la Mission Locale

Je vais à la Mission Locale

70 %

Téléphone, SMS

75,1 %

76 %

50 %

email

16,5 %

Site internet
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram ou Snapchat)

81 %

74,3 %

22 %

12,9 %

21 %

Outils de communication utilisés par les jeunes
90 %

Smartphone

Connexion internet

54 %

Ordinateur (fixe ou portable)

Tablette

95 %

79,6 %

46 %

Légende des graphiques

68,1%

Résultats pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

20,4 %

16 %

Résultats pour la Mission
Locale de Vaulx-en-Velin

Utilisation des outils numériques par les jeunes
2%

J’ai vraiment besoin qu’on m’aide
C‘est compliqué
Je me débrouille
Je suis à l’aise et j’utilise de
temps en temps
Je suis très à l’aise et j’utilise
fréquemment

3%

2%

3,5 %
18,7 %

27 %
25 %

27,3 %
39 %

49 %

Les jeunes vaudais privilégient la proximité avec leur conseiller, notamment par des contacts directs mais
aussi par le biais du téléphone, outil principal. Ils ne sont que 46% a posséder un ordinateur contre 68,1 %
à l’échelle de la Région.

Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML
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Accompagnement renforcé
Les dispositifs, supports de l’accompagnement, se présentent sous différentes formes. Ils permettent
de mettre en place les objectifs et étapes dans le cadre d’une contractualisation.
PACEA : Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie est le cadre contractuel de l’accompagnement
des jeunes, unique et adaptable en fonction de leurs besoins.
Garantie jeunes : étape du PACEA proposée aux jeunes souhaitant s’investir dans un accompagnement intensif et collectif d’une
durée de douze mois, basée sur la multiplication des expériences professionnelles.
PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi, issu d’un accord national, il permet aux jeunes inscrits à Pôle emploi de bénéficier d’un
accompagnement dans leur Mission Locale de rattachement.
IER : Itinéraire Emploi Renforcé, dispositif européen conduit par la Métropole de Lyon pour les jeunes éloignés de l’emploi.
Parrainage : Des bénévoles (issus de différents secteurs d’activité) accueillent les jeunes à la Mission locale ou en entreprise afin de
leur apporter un appui technique dans leurs démarches professionnelles.

Jeunes ayant bénéficié des dispositifs
Nombre de jeunes
entrés

Accompagnement renforcé
Diagnostic approfondi

821

PACEA

687

Garantie Jeunes

171

PPAE

228

IER

63

Parrainage

44

Le PACEA est devenu en 2020 la forme structurante
de l’accompagnement en Mission Locale d’une
durée de 24 mois maximum permettant l’activation
d’étapes nécessaires à la réussite des projets des
jeunes. Un soutien financier permet d’étayer ce
parcours.
La Garantie Jeunes est la phase d’accompagnement
la plus intensive de ce dispositif.

Zoom sur le parrainage

44

entrées en 2020

32

jeunes habitant
en QPV

35

jeunes ont trouvé un
emploi ou une formation

Malgré le contexte sanitaire, nous avons
organisé «un afterwork» de 18h à 20h en
présence d’employeurs issus de Vaulxen-Velin Entreprises et d’employeurs
bénévoles venant de différents secteurs
professionnels.
Nous tenons à les remercier pour leur
implication.

La Mission Locale a permis aux jeunes ayant bénéficié de ses services de :
Obtenir une aide pour la vie quotidienne (démarches administratives,
transports, permis, santé, logement, etc...)

47 %
34 %
31 %

Trouver son orientation

31 %

Trouver un emploi

26 %
19 %
17 %
13 %
6%

Découvrir ou ou plusieurs métiers

Rencontrer des employeurs / entreprises
Rentrer en formation professionnelle
Reprendre ses études

Obtenir un diplôme ou un titre professionnel
Signer un contrat en apprentissage

Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML
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Zoom sur la Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un dispositif proposé aux jeunes dans toutes les Missions Locales.
Pendant 1 an, les jeunes sont accompagnés de manière intensive par un conseiller afin de multiplier les
périodes de mise en situation. Dans ce cadre là, le premier mois est rythmé par des ateliers collectifs pour
préparer la recherche de PMSMP*, d’alternance et/ou d’emploi.
Puis les jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel hebdomadaire ponctué par des entretiens, des
ateliers et des forums d’emploi.
Le suivi Garantie Jeunes permet de bénéficier d’une allocation mensuelle de 492,57€ (calculée sur la base
de 80% du RSA), cumulable et dégressive en fonction des ressources du jeune (salaire, indemnités de
formation,...). Cette allocation a pour but de lever les freins à l’emploi (mobilité, logement, santé, etc...).
Depuis le lancement du dispositif en 2016 à la Mission Locale de Vaulx-en-Velin, 607 jeunes ont intégré le
dispositif
Durant la période de confinement les conseillers ont redoublé d’inventivité pour mettre en place des liens
via Instagram et maintenir le lien par des rendez-vous téléphoniques. Cette période de pandémie met en
exergue encore une fois la fracture numérique. L’enquête montre d’ailleurs que seulement 46% des jeunes
ont un ordinateur contre 68,9% au niveau régional.
Services proposés pendant l’accompagnement Garantie Jeunes
Un référent GJ attribué au jeune qui sera
responable de l’animation du collectif et du
suivi individuel renforcé

Un portail d’accès permettant de
réaliser les démarches obligatoires
liées au dispositif

Des mises en relation avec des employeurs,
agences d’interim et/ou centres de formation

Des permanences de suivi
adaptées aux besoins du jeune

Des entretiens individuels réguliers afin
d’effectuer des démarches

Accompagnement social en fonction des
besoins (santé, logement, budgétaire, …)

€

Des cours de préparation au
code sous forme d’ateliers

Une page instagram avec les différentes
actualités liées à la GJ

Ateliers proposés pendant le mois de collectif par l’équipe de la Mission Locale
Des ateliers de préparation à l’emploi pour se sentir plus à l’aise, mieux identifier ses besoins, mieux cibler
ses recherches, savoir se valoriser, bien connaître son environnement. Mais aussi savoir se mettre en valeur
en identifiant ses atouts.
Inclusion & charte
Compétences fortes
Enquêtes métiers
CV & Lettre de motivation
Techniques de recherche
d’emploi

Inscription à Pôle emploi
Création du compte CPF
Connaissance de
l’entreprise
Simulation d’entretien
Débat contradictoire

Gestion du budget
Présentation du
Portail jeunes
Information alternance
Information santé
PIX

Ateliers proposés pendant le mois de collectif par les partenaires
Conseil en image professionnelle
Parrainage
Débats citoyenneté
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Présentation du métier Educateur de prévention
Simulation d’entretien
Présentation d’Agences de travail temporaire
Participation aux Rendez-Vous de l’Emploi

En 2020, les visites culturelles n’ont pas été réalisées compte-tenu du contexte sanitaire (Planétarium,
appartement pédagogique, bibliothèque). C’est la raison pour laquelle nos tentatives de mise en place
d’ateliers en distanciel ont été compromises.
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Zoom sur le dispositif des Invisibles
Les Missions Locales de Bron Décines Meyzieu et de Vaulx-en-Velin ont répondu conjointement à l’appel
à projet de l’État dans le cadre du PIC « Plan d’Investissement dans les Compétences » . Cette action a
démarré fin 2019 et se terminera en décembre 2021.
Rappel des objectifs :

1

Être dans une logique d’aller vers le jeune, là où il se trouve, que ce soit au niveau du repérage mais aussi
des réponses apportées (boîte à outils de mobilisation).

2

Partir de la demande du jeune (non du besoin).

3

Développer de nouvelles réponses et outils de mobilisation pour créer les passerelles manquantes (en
amont du droit commun).

4

Déployer des nouvelles modalités de travail, pour agir au plus des près des besoins, avec une plus
grande réactivité et souplesse, en apportant un 1er niveau de réponse immédiat au public, dans une
logique hors les murs (CIP1 mobile).

5

Sortir des habitudes de réponse et fonctionnement en silo de structures (croiser les approches, diagnostic
partagé).

6

Favoriser l’interconnaissance et l’initiation de nouveaux modes de communication entre les acteurs.
Sur 2020 nous avons repéré 771 jeunes dont 40 grâce aux partenaires, mobilisé dans un parcours 151
jeunes (91 pour la Mission Locale de Vaulx-en-Velin dont 53% en QPV avec 51 jeunes en programmes
(PACEA / IER / Garantie Jeunes) et 49 en situation (emploi, alternance et formation) dont 30 jeunes pour
Vaulx-en-Velin.

Cette action est caractérisée par un fort partenariat aussi bien sur l’axe repérage que sur l’axe mobilisation
avec la mise en place d’actions spécifiques dont “En Mode ON !” sur trois demi-journées pendant lesquelles
6 jeunes ont abordé la question des compétences transversales, ont rencontré des professionnels pour
mieux maîtriser les modalités de recrutement et se sont familiarisés avec le numérique.
- Des séances de diagnostics, de préparation pour des entretiens de recrutement ou de remise à niveau
dans le cadre de projet de formation avec AFI ECRIT 69.
Les constats :
Les difficultés d’accroche des jeunes du fait :
• Un temps long nécessaire pour créer une relation de confiance avec le jeune (rendez-vous tripartites
jeune / conseiller d’insertion professionnelle mobile / partenaire du repérage).
• Une démobilisation rapide des jeunes malgré les propositions faites car ils sont dans un principe
d’immédiateté.
• Une première demande d’accès à l’emploi alors que ce sont des publics éloignés du monde professionnel
(avec des freins périphériques : savoir être, ...).
• L’exigence de financement du permis B par des jeunes sans ressources alors que des solutions de
financement total ne sont pas envisageables.
Les freins dans l’accompagnement :
• Des démarches administratives nécessitant un accompagnement soutenu par les conseillers d’insertion
professionnelle mobiles.
• Des rythmes de vie décalés, des problèmes de santé des jeunes qui induisent un accompagnement dans
la durée par des relances répétées (téléphoniques, appels, sms).
• Une inertie des relations extérieures des jeunes, une tendance à l’isolement qui requièrent une distance
juste du conseiller avec le jeune.
L’action se poursuit sur l’année 2021.

1 CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle
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Accompagnement vie quotidienne
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. A Vaulx-en-Velin, nous avions un partenariat privilégié avec le CDHS qui
accueille chaque semaine la référente santé de la Mission Locale et des jeunes pouvant bénéficier de visites
médicales, conseils en santé et orientations vers des partenaires. La référente santé peut en outre proposer
une mutuelle à tarif préférentiel, cofinancée par le Fonds d’aide aux Jeunes.
Avec la pandémie, l’accueil au CDHS n’a plus été possible et le partenariat est aujourd’hui à réactiver. Le
partenariat avec la mutuelle est remis en cause pour la mise en place d’un autre fonctionnement.
Propositions liées à la santé
Acte service

Nombre de jeunes Nombre de propositions

Demande d’aide financière

16

18

Demande de prise en charge

23

24

Info. et conseil sur la santé

352

582

Info. et conseil sur les prises en charge

82

138

Orientation sur un service santé

63

87

Total général

536

849

Permanence écoute spécialisée
Le Lieu Ecoute propose une permanence hebdomadaire à la Mission Locale : 44 jeunes ont bénéficié de cet
accueil spécialisé pour un total de 148 entretiens avec la psychologue.
64% d’entre eux ont revélé un symptôme dépressif, 57% un comportement de retrait social et d’isolement.
5 tentatives de suicides ont été recensées et 55% sont dans des conduites à risques addictives (canabis,
protoxyde d’azote, alcool, médicaments et Internet...). Ceci montre combien le partenariat avec l’association
du Lieu Ecoute est essentiel.

Photo de maitree rimthong provenant de Pexels

Aides financières
Montant total d’aides versées
Nombre de demandes

Garantie Jeunes

PACEA

Fond d’aide aux
jeunes

805 092 €

168 961 €

19 816,82 €

334

173

393

Les jeunes peuvent bénéficier d’une aide ponctuelle destinée à lever les
freins au cours de leur parcours dans le cadre du PACEA.
Dans le cadre de la Garantie Jeunes, ils perçoivent une allocation mensuelle
à hauteur de 80% du RSA, soit 497,50 € en 2021.

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) peut intervenir également en soutien aux étapes nécessaires (transport,
formation, santé, logement, etc...) : une commission mensuelle qui réunit les travailleurs sociaux, statue sur
les aides apportées aux jeunes.
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Mobilité
Mobilité locale
L’accès aux transports collectifs ou au permis de conduire contribue à créer
les conditions de l’autonomie des jeunes. C’est pourquoi la Mission Locale
propose des solutions concrètes en matière de mobilité locale.
Nombre de jeunes

Nombre de propositions

Carte Illico (trains régionaux)

28

33

Pass Région (aide au permis)

164

185

Abonnements TCL (cadre FAJ)

439

666

Photo by JESHOOTS.com from Pexels

2 FAJ : Fonds d’Aide aux Jeunes

Mobilité internationale
Un appui pour la mobilité internationale est proposé par les Missions locales.
La mobilité internationale permet de favoriser les échanges culturels, citoyens
et acquérir de nouvelles compétences nécessaires à une meilleure insertion
professionnelle.
En 2020, un jeune devait partir à Malte dans le cadre du programme
ERASMUS+ par l’intermédiaire de la Mission Locale. Son voyage a été
annulé en raison de la crise sanitaire, qui a clairement impacté l’ensemble
des actions de mobilité du fait des contraintes liées aux déplacements.

Logement
Les conditions de 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.
Hébergement des jeunes suivis en 2020
Indicateur

Photo by Scott Webb from Pexels

Femme

Homme

Total

Total %

Chez les parents

672

818

1 490

68 %

Logement autonome

141

64

205

10 %

Logement précaire

207

231

438

20 %

Autres

31

22

53

2%

TOTAL

1 051

1 135

2 186

100 %

A Vaulx-en-Velin, un conseiller participe aux commissions mensuelles d’entrée et de suivi à la Résidence
St Bruno. Ce partenariat permet d’accompagner plus spécifiquement les jeunes vers leur autonomie.
Les conseillers orientent vers l’ensemble des partenaires logement.
Cette problématique du logement s’est révélée particulièrement douloureuse dans le cadre de la crise
sanitaire, avec un constat d’accélération des situations de décohabitations subies et de jeunes à la rue.
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Accompagnement emploi
Chercher un emploi nécessite une grande régularité dans ses démarches, de la méthode, de la
constance et de ne pas se décourager. Un accompagnement est indispensable pour aider dans toutes les
étapes de l’accès à un emploi.
A Vaulx-en-Velin, le jeune se voit proposer un accompagnement individuel mais aussi des ateliers et un
espace en libre accès pour des recherches autonomes avec des outils mis à sa disposition.
En accord avec le jeune, le conseiller recherche la meilleure stratégie pour aboutir à l’accès à l’emploi : offres
d’emploi de Pôle emploi, émanant de différents partenaires du monde économique (Agences d’emploi,
employeurs, associations).
Les conditions d’accueil en respect des normes d’hygiène sécurisées ont entrainé une diminution des ateliers
collectifs en présentiel à la Mission Locale.

Les situations d’emploi
1,8 %

18 %

En 2020, la Mission Locale a enregistré 1 056 situations d’emploi
pour 896 jeunes.
Concernant les contrats aidés, la Mission Locale a contribué à la
signature de : • 8 PEC1
• 3 CIE2
• 3 Emplois Francs

0,2 %

26 %

20 %
32 %

CDD -6 mois

CDD +6 mois

Intérim

Contrat aidé non marchand (CAE, CUI)

Contrat insertion (CDDI)

Contrat aidé marchand (CIE, CUI)

CDI

2%
Répartition des situations emploi par
catégorie de contrat

1 PEC : Parcours Emploi Compétences
2 CIE : Contrat Initiative Emploi
3
Autres contrats de travail : IAE, Création d’activité...

Accès à l’emploi par sexe
Femme
55 %

Homme

39 %
32 %

18 %

20 %

19 %

5%

4,5 %

3%
CDI
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CDD

Insertion

Intérim

2,5 %

Service Civique

0,5 %

1,5 %

Auto entrepreneur

Nombre de situations et de jeunes en Emploi
Emploi

Nombre de
situations

Nombre de
jeunes

dont femmes

dont QPV

CDD -6 mois

275

238

121

139

Interim

304

192

62

107

Contrat d’insertion (CDDI)

18

16

4

10

Total Emploi Non Durable

597

446

191

256

CDI

210

203

90

112

CDD +6 mois

187

186

99

92

Interim

39

39

9

25

Contrat aidé non marchand (CAE, CUI)

20

19

6

9

Contrat aidé marchand (CIE, CUI)

3

3

0

1

459

450

204

239

1 056

896

395

495

Total Emploi Durable
Total Emploi

Les situations d’interim sont moins nombreuses et les mesures pourtant boostées par l’Etat dans le cadre
du plan de relance, sont difficiles à mettre en oeuvre.
Nous avons également pu remarquer que, dans le contexte sanitaire de cette année, plusieurs jeunes ont
adopté un statut de micro-entrepreneur afin de devenir coursiers pour les plateformes de livraison à domicile.

Famille des métiers exercés
Emploi

Nombre de
situations

Nombre de
jeunes

dont
femmes

Transport et Logistique

326

221

45

Commerce, Vente et Grande distribution

183

156

95

Services à la personne et à la collectivité

174

154

95

Hôtellerie - Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation

137

108

56

Construction, Bâtiment et Travaux Publics

58

49

0

Support à l’entreprise

51

50

40

Installation et maintenance

47

44

3

Industrie

36

32

12

Santé

27

27

22

Banque, Assurances et Immobilier

8

8

6

Agriculture et Pêche, Espaces naturels et espaces verts, Soins aux animaux

4

3

1

Communication, Média et Multimédia

3

3

0

Spectacle

2

2

0

1 056

857

375

Total général

Les secteurs fortement demandés cette année ont été l’aide à la personne et les métiers de la logistique.
Certains secteurs professionnels ont été plus affectés que d’autres par la crise : la restauration, la vente en
prêt à porter ou d’équipements à la personne, les entreprises de services dites «non essentielles» tels que la
culture, etc... Seuls les secteurs de la grande distribution et de la sécurité ont maintenu une pleine activité
professionnelle.
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Alternance
Les contrats en alternance permettent d’allier expérience professionnelle et acquisition de
compétences, reconnues par les employeurs. C’est un bon tremplin pour l’insertion professionnele.
A Vaulx-en-Velin, les jeunes sont orientés vers un binôme de conseillers «experts» dans le domaine de
l’alternance permettant le soutien sur la recherche d’emploi mais aussi d’accéder à de l’information spécifique
sur le cadre législatif et de l’accompagnement à la recherche de formation.
Il existe deux types de contrats :
Le contrat d’apprentissage qui permet de suivre un enseignement général et technologique dans un
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et travailler 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.
Le contrat de professionnalisation, un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée 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.
Nombre de situations et de jeunes avec un contrat en alternance

85 jeunes ont signé un
contrat en alternance
- 72 en apprentissage
- 14 en professionnalisation

dont 45 femmes
- 40 en apprentissage
- 6 en professionnalisation

dont 38 en QPV
- 29 en apprentissage
- 9 en professionnalisation

La Mission Locale, à l’instar de 41 autres Missions Locales de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le
cadre de l’animation régionale des Missions Locales, est engagée dans un consortium avec la CCI AuvergneRhône-Alpes, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, la Région académique Auvergne-Rhône-Alpes et les CFA
pour travailler l’accès aux SAS de pré apprentissage. Plusieurs parcours pour les jeunes :
• parcours SAS’ apprend
• parcours SAS’ construit
• parcours SAS’ speed
Malheureusement seulement 2 jeunes ont été concernés par cette action.

Nombre de situations alternance selon le niveau de formation validé
Nombre de situations

86

Niveaux 1 à 2
Niveau 3

19 %

29 %

Niveau 4
Niveau 5
Voir nouvelle nomenclature p 14

33 %

p 18

19 %

L’alternance s’adresse de
plus en plus aux niveaux
supérieurs au Baccalauréat.

Formation
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour
établir son projet de formation, les étapes de sa réalisation et l’accomplir. Bien souvent, lors de leur inscription,
les jeunes souhaitent se réorienter vers un autre secteur que celui de leur cursus scolaire. Ils recherchent
principalement des formations courtes, permettant une acquisition de compétences précises (exemple :
habilitation CACES, esthétique, capacité de transport, etc...). Un certain nombre de jeunes envisagent un
projet de création d’entreprise.
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,
peut participer aux commissions de sélection, assure un suivi ponctuel avec l’organisme de formation.

Photo by Lukas from Pexels

Nombre de situations et de jeunes en Formation
Formation

Nombre de
situations

Nombre de
jeunes

dont
femmes

dont QPV

Total

206

180

98

109

L’essentiel des formations sont mises en place par Pôle emploi et
accessibles aux prescriptions Mission Locale via OUIFORM.

En 2020, on remarque un manque d’accès en formation probablement dû à l’effet de la crise sanitaire. Mais
aussi des difficultés de prescription du côté des conseillers sur les différents outils.
De nombreuses formations ne correspondent pas non plus aux attentes des jeunes.

Nouvelle nomenclatures des diplômes par niveau
En
décembre
2019,
la
nomenclature des diplômes par
niveau a été mise à jour.
Cette
nomenclature
permet
d’indiquer le type de formation
nécessaire pour occuper un poste
dans le monde professionnel. Elle
est utilisée, en particulier, lors des
concours de l’administration.
La Mission Locale est en phase
de transition entre l’ancienne
nomenclature et la nouvelle.

Années après
le Bac

Titre du diplôme

-

CAP, BEP

Bac

Baccalauréat

Bac +2

DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales),
BTS, DUT, DEUST

Bac +3

Licence, Licence professionnelle

Bac +4

Maîtrise, Master 1

Bac + 5

Master, Diplôme d’études approfondies, Diplôme
d’études supérieures spécialisées, Diplôme
d’ingénieur

Bac +8

Doctorat, habilitation à diriger des recherches

Dispenses
de titres

Mère ou père de 3 enfants
Sportif de haut niveau

Niveau de
diplôme

3

(anciennement V)

4

(anciennement IV)

5

(anciennement III)

6

(anciennement II)

6

(anciennement II)

7

(anciennement I)

8

(anciennement I)

-
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Profils des jeunes à l’entrée en formation

53 % de femmes,
47 % d’hommes

- 52

180

par rapport à 2019

jeunes entrés en formation

58 %

habitent en QPV
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Métiers préparés par les jeunes en formation

Public féminin
Public masculin

On remarque une nette différence en ce qui concerne les secteurs d’activités du commerce et des services
à la personne dans les choix de formation entre les femmes et les hommes. Les secteurs d’activités plus
techniques restant toujours un domaine plus masculin.
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Satisfaction des jeunes par rapport à la Mission Locale

Moyennement satisfait

13 %

Satisfait
Très satisfait

48 %
39 %

Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML

Témoignage de jeunes auprès de leurs conseillères
« Je tenais à te faire un retour, 2 ans après la fin de ma
Garantie Jeunes.
Le job-dating où vous m’avez amené (au Groupama Stadium) m’a
permis d’exercer 1 an en tant que facteur en utilitaire. Ce métier
m’a permis de mettre de l’argent de côté et surtout, m’a donné une
expérience professionnelle.
Suite à ça, je me suis inscrit en septembre dernier à une formation
de Négociateur Technico-Commercial, présenté par le Greta
et financé par Pôle emploi, formation permettant d’obtenir un
diplôme niveau 5 (Bac +2).
Je termine ma formation ce mois-ci et je me devais de vous
remercier. Sans la Garantie Jeunes et l’aide que vous m’avez
apporté, je n’aurais pas eu ce parcours professionnel et surtout je
ne serais pas en train de passer la formation NTC me permettant
d’avoir le métier que je souhaites. Restez comme vous êtes.
Au plaisir de vous revoir.»

« Bonjour Madame,
Je tenais à vous faire un retour sur mon embauche concernant
le contrat CIE, qui a pris du temps à se lancer, mais qui a enfin
abouti !
J’ai signé mon contrat le 1er juin, je suis super contente. On verra
bien comment cela se passe à l’issue de la fin de période d’essai...
Encore une fois, je vous remercie pour votr eaide et votre
implication dans mon projet.
Passez une bonne journée.»
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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 répondre seul.
A Vaulx-en-Velin, la Mission Locale a aménagé un espace où le jeune dispose d’une documentation actualisée
et gratuite et l’accès à des ordinateurs pour consulter des sites internet et visionner des vidéos métiers.
Le conseiller peut mobiliser des mesures qui permettent de découvrir des métiers ciblés (visites d’entreprises,
stages pratiques, etc...). Ce sont principalement les PMSMP2 qui sont mobilisées pour faire l’expérience d’une
situation professionnelle.
Nombre de situations/propositions et de jeunes en Orientation
Orientation

Nombre de
situations / propositions

Nombre de
jeunes

dont femmes

dont QPV

PMSMP2

153

135

72

66

Autres actions3

624

341

163

206

Total Orientation

777

476

235

272

Nous constatons que les jeunes, ne s’accordent pas toujours le temps nécessaire à un travail de validation
de leur projet, étant plus dans une logique d’accéder rapidement à l’emploi.
Devant cet état de fait, la Mission Locale envisage en 2020 d’organiser des ateliers internes pour améliorer
la connaissance des métiers et notamment des métiers porteurs et nouveaux métiers.

476 jeunes
en situation d’orientation

dont 49% de femmes

dont 27% jeunes
habitant en QPV

1 Déclic Action : Conçu comme un accompagnement global, il offre un hébergement et 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 (les savoirs de base, mobiliser ses capacités et gagner en confiance, construire un projet professionnel,
découvrir et essayer un métier de demain sur les plateaux techniques de l’Afpa).
2 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.
3 Autres actions : Visites d’entreprises, rencontres partenaires sur le Lieu Ressources, participation au forum vaudais,
participation aux actions numériques.
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Zoom sur l’action politique de la ville
Quel métier pour Elles ?
La Mission Locale a fait le choix d’axer son action sur l’orientation et plus particulièrement du public féminin
qui représente 47% des jeunes inscrits en 2020 et 48% des jeunes suivis. Très peu de jeunes filles environ
3% s’orientent vers des métiers non typiquement féminins. Il s’agit de faire tomber les stéréotypes et
les représentations afin d’élargir les perspectives et les champs des possibles pour le public cible. Il est
important, par ailleurs d’apporter un soutien et une aide en entreprise afin que chaque jeune fille trouve sa
place au sein des équipes et surtout la reconnaissance de leurs compétences à égalité des garçons aussi
bien d’un point de vue professionnel mais aussi des prises de responsabilités et du salaire.
Objectifs de l’action :
• Mieux se connaitre afin d’être en mesure de mieux s’orienter.
• Sensibiliser le public aux métiers porteurs.
• Accompagner à la découverte et à une meilleure connaissance des nouveaux métiers.
Bilan 2020 :
Des ateliers ont été mis en place en 2020 avant et après le premier confinement (Une trentaine programmés
dont 3 annulés / confinement et la distanciation sociale avril, mai, juin). Nous avons pris en compte les
consignes d’hygiène et les procédures de distanciation de ce fait cela nous a amené à réduire le nombre
de participants à 6 et à les recevoir aussi individuellement. Des ateliers Déclic Soft Skills ont eu lieu avec la
collaboration d’Article 1, parfois à distance mais cela était plus difficile pour le groupe.
91 jeunes filles ont été informées dans les ateliers dont 55 filles habitant en QPV.
Explorations des jeunes à l’aide de casques de réalité virtuelle durant les ateliers :
• Secteur du textile : 16
• Secteur de la Logistique et du Transport : 6
• Secteur du numérique : 3
• Secteur de la sécurité : 15
• Secteur industrie : 22
• Secteur de la santé : 10
Les métiers en tension :
Un temps a été programmé pendant l’atelier pour évoquer les métiers en tension notamment sur la région
Rhône-Alpes Auvergne. Par exemple les secteurs du tri, du textile avec des besoins pour des métiers inconnus
des jeunes, des industries de santé, de la plasturgie, de la fibre optique. La démarche de s’intéresser à ce
qui nous entoure est importante car on constate que les jeunes, le plus souvent, se dirigent vers des métiers
« classiques » connus de tous.
A travers les différents sites, une découverte assez précise des métiers dans des secteurs de notre bassin
d’emploi est possible. Ce temps d’exploration apporte une logique de réflexion aux jeunes qui ne savent
pas toujours par quoi commencer. Finalement elles sont intéressées et découvrent des postes de travail sur
des secteurs professionnels nouveaux ou en tension avec des contextes diversifiés offrant une évolution
de carrière variée et accessible (ex : hygiène des locaux, services à la personne avec des possibilités de
franchise).
Toutefois des professionnels sont venus à la mission locale rencontrer les jeunes pour échanger et répondre
à leurs questions. BTP, services à la personne.
Remarques : les jeunes filles ont de la difficulté à changer leur mode d’exploration des métiers : une première
amorce est faite en collectif puis il faut dans la durée accompagner cette démarche d’ouverture soit en petit
collectif soit en individuel car sinon la démarche risque de ne pas aboutir. Des RV sont programmés afin de
poursuivre ce travail d’ouverture vers des métiers mal connus. En complément, des visites virtuelles de CFA
sont possibles.
Les métiers de demain :
Une sensibilisation aux nouveaux métiers a été abordée lors des ateliers : les éco-activités directement liées
à la préservation de l’environnement, à l’efficacité énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et aux énergies renouvelables (ex : traitement des déchets, assainissement de l’eau, gestion des
espaces verts, travaux d’isolation, installation de la fibre optique…) Les métiers du numérique développeur
informatique.. Une réflexion est donc necessaire sur la situation actuelle amplifiée par le contexte sanitaire
qui redirige les consommateurs vers le numérique pour leurs achats, les évolutions des métiers actuels dans
5 ans, dans 10 ans et en parallèle les métiers qui resteront ou qui émergeront. Cette amorce de travail
doit aussi se faire en prenant en compte les parcours scolaires des jeunes. Nous aurons à développer les
visites in situ. Sur l’ensemble du public féminin on note que 54 filles sont en situation d’emploi, d’alternance,
d’immersion sur des métiers en tension ou ayant un faible pourcentage de femmes environ 8%.

p 23

Entreprises
186

+ 15

entreprises
contactées en 2020

par rapport à 2019

144

nouvelles entreprises créées dans I-Milo

10 %

via email

76 %

des contacts
entreprises réalisés en
entretien individuel

6%

par téléphone

414

offres d’emploi

La relation entre les Missions locales et les entreprises représente un des facteurs
essentiels à la réussite de l’accompagnement à l’emploi des jeunes. Les Missions
locales disposent de conseillers dédiés à pérenniser et à intensifier ces partenariats
grâce à leur bonne connaissance du territoire et de ses acteurs.
Les Missions Locales proposent aux entreprises :
• Une analyse de leurs besoins .
• Des conseils dans les recrutements.
• Une pré-sélection des candidats.
• Un suivi personnalisé.
• Une promotion des métiers de l’entreprise.
La crise sanitaire a fortement impacté la relation entreprise menée par l’équipe
emploi de la Mission Locale. Les entreprises ont fait preuve d’une attitude attentiste
face au recrutement, n’ayant aucune visibilité sur l’avenir et par crainte de devoir
suspendre leur activité.
Toutefois dans ce contexte difficile, la Mission Locale a maintenu une prospection
téléphonique auprès de ses entreprises partenaires dans l’objectif de placer les
jeunes à l’emploi.
Il a également été nécessaire de s’adapter et de proposer des rencontres en visio
conférences.
A Vaulx-en-Velin, la Mission Locale s’inscrit dans la dynamique communale
organisée dans le cadre de la «cellule emploi» où sont présents les principaux
acteurs du SPE¹ et du monde économique.
Un forum de recrutement mensuel, coorganisé par les partenaires, est mis en
place par la Ville. Les jeunes en démarche d’emploi sont accompagnés et peuvent
rencontrer des recruteurs et ainsi se confronter au monde économique.

Les Rendez-Vous de l’Emploi ont été impulsés par l’équipe municipale et sont organisés par les partenaires de l’emploi
du territoire de Vaulx-en-Velin.
Malgré la crise venue perturber le format d’organisation habituel des forums, 5 ont pu être proposés aux vaudais dont
2 avec un format différent permettant de respecter la jauge sanitaire mais plus contraignant pour les demandeurs
amenés à se déplacer d’un site à l’autre (MMIE, Pôle emploi, Mission Locale).

116

jeunes ont participé
aux forums

47%

de filles

12

55

192

organismes de
formation

entreprises
présentes

20

mobilisées par la
Mission Locale

offres présentées aux
demandeurs d’emploi

6

mobilisés par la
Mission Locale

163

entretiens réalisés

En outre, la Mission Locale est impliquée dans le Groupe Emploi Départemental (GED) des Missions Locales du Rhône
qui organise un forum de recrutement annuel. Le GED harmonise et coordonne les liens avec les Grands Comptes ainsi
que les recruteurs mutualisés. Le GED recueille et partage les offres d’emploi à dimension départementale avec les
Missions Locales du Rhône à travers un outil partagé : l’Extra Rhône.
Malheureusement impacté par la crise, le GED1 n’a pas pu mettre en place en 2020 le traditionnel forum de recrutement
Job’à’Venir. Le groupe a cependant travaillé à la diffusion de webinaires informant les entreprises des mesures d’aide
à l’embauche mises en place par l’Etat.
1 SPE : Service Public de l’Emploi
2 GED : Groupe Emploi Départemental (voir page 27)
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La communication de la Mission Locale
L’équipe

Une chargée de communication à
mi-temps depuis 2018

Une alternante embauchée en
Septembre 2020 pour 1 an

Nos réseaux sociaux

749 J’aime

Créé en Mars 2020
57 Abonnés

(+ 45 en 1 an)
862 Abonnés
97 Publications en 2020

Dédié à la Garantie Jeunes

60 Abonnés

31 Publications

426 Followers

Création de la chaîne
Youtube en 2020
Vidéos à venir...

(+ 38 en 1 an)
75 Tweets en 2020

Les événements en 2020

Actions du quotidien

Forum des associations
19 septembre 2020

Erasmus Days

Affichage interne en
collaboration avec le Chargé
de projet du Lieu Ressources
Appui aux conseillers sur la
valorisation de leurs ateliers
et événements

16 octobre 2020

Semaine Nationale des
Missions Locales
Du 12 au 21 octobre 2020

Gestion de l’image de la
Mission Locale sur internet
(site internet de la Mission
Locale et informations sur
Google)

Les nouveautés

Finalisation de la signalétique interne au niveau de l’accueil
et du Lieu Ressources afin de rendre plus accessible la
visite des jeunes à la Mission Locale.
Nous avons choisi d’ajouter des panneaux directionnels
indiquant nos différents espaces d’accueil ainsi que de
larges panneaux d’information permettant de rendre plus
visible et lisible l’affiche d’offres de nos partenaires et de
communication extra Mission Locale.
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Réseaux utilisés par les jeunes
72 %

Instagram
Youtube

78,9 %
76,9%

64 %
76,4 %

Snapchat
Facebook

40 %

67,7 %

44 %

Whatsapp, Telegram, Signal

46,2 %

33 %

Tik Tok

44,4 %

27,6 %

Twitter

29 %

18 %

Pinterest

23,4 %

13 %

Linkedin

18,1 %
4,5 %

Je n’utilise pas de réseaux social

0%

83 %

9%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML
Résultats pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Résultats pour la Mission Locale de Vaulx-en-Velin

Les jeunes suivent la Mission Locale sur :

Je ne suis pas la Mission Locale
sur les réseaux

Facebook
Instagram

16 %
7%

13 %

Youtube

2,2 %

Linkedin

1,3 %

Pinterest

2,3 %
3%
0%

0,8 %

0%

0,6 %

Twitter

0,1 %
0%

4%

14 %

Snapchat

Whatsapp, Telegram, Signal

78,9 %

73 %

4%

0%
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Source : Baromètre de satisfaction 2020, UNML
Résultats pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Résultats pour la Mission Locale de Vaulx-en-Velin
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Actions départementales
Projet numérique
Né en 2017, ce projet mené au départ par les
12 Missions Locales du Rhône est financé par le
Fonds Social Européen.
L’objectif principal est d’accompagner 300
jeunes sur le département vers les métiers du
numérique.
L’accompagnement peut être réalisé sous différentes formes :
• Orientation et information sur les métiers du numérique.
• Accompagnement vers l’emploi ou la formation pour les jeunes ayant
un projet professionnel déjà défini.
• Amélioration des compétences via différents ateliers.
Depuis 2019, le projet est poursuivi par 8 Missions Locales, chacune
représentée par un «ambassadeur numérique». Il est coordonné par
une Chargée de projet et les jeunes sont suivis par 2 conseillers et un
animateur pour l’atelier ICDL1 (membres de l’équipe présentés page 4).

Le Green Digital Challenge est un evénement inédit qui a été organisé
dans le cadre de la Semaine Nationale des Missions Locales et avait
pour thématique en 2020 : le numérique et l’écologie.

338

jeunes bénéficiaires

48

jeunes à l’emploi

5

ateliers pour découvrir
les métiers et
apprivoiser les outils

57

jeunes vaudais

68

jeunes en formation

1

événement
100% digital

Pour répondre à cette thématique, l’équipe numérique a imaginé un quizz de 16 questions, entrecoupé de
minis jeux mettant en compétition des jeunes des 8 Missions Locales concernées.
100 jeunes, répartis en 11 équipes, se sont lancés
dans ce challenge 100% digital pour tenter de
faire remporter la victoire à leur Mission Locale.
L’événement a été filmé en direct et est toujours
disponible en replay sur Youtube.
L’événement avait pour but d’être à la fois ludique et
éducatif puisque toutes les réponses aux questions
étaient expliquées directement par les animateurs du
challenge et au moyen de vidéos. Des compléments
d’information ont aussi été apportés par différents
intervenants :
• Christopher SULLIVAN, Directeur d’ICDL1 France.
• Hervé CRETIN, Directeur des Relations
Collectivités Locales du Rhône et de la Métropole.
• Jean-François PLARD, Chargé de mission
Partenariat pour la plateforme PIX.
• Gabriel JOBIN, Directeur de Trira.
Ce challenge a permis de montrer qu’il existe des
solutions plus écologiques d’utilisation du numérique.
Après plus de 2 heures de challenge, c’est l’équipe de
la Mission Locale de Vaulx-en-Velin qui a remporté
la victoire. Les jeunes de l’équipe se sont vu remettre
chacun un ordinateur portable en récompense. Tous
les participants ont également reçu des écouteurs
Bluetooth.
1 ICDL : International Computer Driving Licence

p 27

Groupe Emploi Départemental
Le Groupe Emploi Départemental (GED) des Missions Locales
du Rhône a été créé en 2009 pour mener des actions communes
pour les jeunes du territoire sur des questions d’emploi.
Ce groupe réunit tous les mois des Référents emploi de chacune
des 12 Missions Locales du département pour
travailler sur l’organisation d’évènements, sur la création d’outils mutualisés, mais aussi sur la relation avec
les entreprises et partenaires du territoire.
En 2020, la crise sanitaire a également impacté le fonctionnement du GED et les projets initialement prévus.
Le forum emploi Job’à’Venir, organisé chaque fin d’année depuis 2017 au Groupama Stadium, a dû être
repoussé pour une date encore incertaine.
Pour rebondir sur les mesures mises en place par le
Gouvernement pour favoriser l’emploi des jeunes, le GED a
convié ses entreprises partenaires à des visioconférences.
Ces rendez-vous permettent de tenir informés les professionnels
des nouvelles mesures mises en place et de leur indiquer que
les Missions Locales sont en mesure de les accompagner lors
de la signature de contrats et de l’intégration des jeunes.

Fonds de dotation «Avenir Jeunes ML 69»
2020 a vu naître le Fonds de Dotation des Missions Locales du Rhône, constitué des 12 Missions Locales du
département et de 5 acteurs du monde économique.
Les champs d’action du Fonds de dotation :
•

Construire et accompagner les parcours d’insertion des jeunes.

•

Etablir un suivi personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel.

•

Favoriser l’accès à la formation et à l’emploi.

•

Accompagner le jeune dans l’acquisition de son autonomie.

•

Animer et piloter des dispositifs d’accompagnement.

•

Développer le partenariat local au service des jeunes en démarche d’insertion professionnelle et sociale.

•

Faciliter le recrutement en étant au plus proche des réalités des entreprises.

Le premier défi de ce Fonds de Dotation sera de financer un événement inédit, organisé par les Missions
Locales et pour les jeunes qu’elles accompagnent.
L’événement devra allier emploi et orientation en proposant aux jeunes à la fois de découvrir des métiers, des
secteurs d’activités, de postuler directement auprès d’une entreprise, le même jour et dans un seul endroit.
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Les orientations 2021
Augmentation du nombre d’entrées en Garantie Jeunes

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, l’Etat a souhaité doubler le
nombre des jeunes pouvant bénéficier de cet accompagnement intensif.
Ainsi la Mission Locale souhaite relever ce challenge et accompagner
357 jeunes dans ce cadre.

Lancement d’une application mobile pour les jeunes

Afin de s’adapter aux nouveaux usages des jeunes, la Mission Locale
se fixe l’ambition de lancer en 2021 une application mobile pour les
jeunes accompagnés à la Mission Locale.
Cette application a pour objectif de leur donner accès aux offres
d’emploi en cours et devenir interactive en proposant la prise de
rendez-vous en ligne.

Réaménagement des locaux

Dans le cadre d’un projet de création d’un nouveau «Pôle Économie
Emploi Insertion» porté par la Ville, la Mission Locale est amenée à
engager une reflexion sur la réorganisation de son espace de travail
et d’accueil des jeunes. Ce projet devrait aboutir en 2022.

Plan d’action de coopération avec Pôle emploi

La Mission Locale et l’agence Pôle emploi de Vaulx-en-Velin
s’associent sur la mise en place d’un Plan d’action afin d’engager
une prospection et une communication commune auprès des
entreprises sur le Plan de relance national #1jeune1solution.
Ce travail commun permettra de mutualiser les recrutements
auprès des grands comptes en faveur des demandeurs d’emploi
jeunes et adultes.
Photo de Oleg Magni provenant de Pexels
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Mise en place du Revenu de Solidarité Jeunes (RSJ)

La Métropole souhaite mettre en place en 2021 un revenu de
solidarité jeunesse pour les jeunes en difficulté de son territoire
d’un montant de 400€ ou 300€ mensuel pour leur permettre d’être
en condition confortable pour aborder leurs démarches.
Dans ce cadre, les Missions Locales sont identifiées comme
instructrices des demandes. Aussi, la Mission Locale de Vaulxen-Velin va contractualisé avec la Métropole pour mettre en place
l’instruction et l’accompagnement de 92 jeunes en 2021.
Une conseillère sera affectée à ce dispositif et plus globalement
aux questions d’ordre social.

Mise en place de l’obligation de formation

Une salariée est dédiée à la mise en oeuvre de l’obligation de
formation qui se fixe l’objectif ambitieux de ne laisser aucun jeune
de moins de 18 ans sans solution.
Cette action sera conduite dans le cadre d’un partenariat étroit
avec l’Education Nationale pour identifier les jeunes en rupture de
scolarité.

Photo de Sofia Alejandra provenant de Pexels

Poursuite de l’action des Invisibles
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En 2021 l’action Invisibles verra la pleine mise en oeuvre de ce
dispositif avec le déploiement du repérage dans les quartiers
Chenier / Terraillon par les équipes de «Voisins Malins» et la mise
en oeuvre de chantiers permettant la mise en action rapide des
jeunes repérés.

Bilan financier
Compte de resultat 2020
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Répartition des ressources et des charges

Répartition des ressources

Autres
6%

FSE
6%

Commune
25 %

Région
23 %

Etat
40 %

Répartition des charges

Contributions
volontaires
12 %

Contributions
volontaires
6%

Achats
3%

Dot Amort Prov
3%

Sces Ext. & autres
Sces Ext.
16%

Charges diverses
1%

Masse salariale
59%

Activités
spécifiques
9%

Actions
départementales
17 %

Contrat Objectifs
74 %

Région
22 %

Etat
45 %
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Commune
33 %

Rapport de gestion
Bilan actif 2019

Bilan passif 2019

p 33

Annexe - Entreprise

Nombre d’entreprises

Evolution du nombre d’entreprises contactées

Année

Nombre d’entreprises

Evolution annuelle du nombre de nouvelles entreprises créées dans I-Milo

Année

Nombre d’événements entreprises par nature
1,5 %

0,5%

10 %

76 %

Nombre d’offres d’emploi

6%

6%

Nombre d’offres d’emploi par type de contrat

Contrats aidés
Hors contrats aidés
Entretien individuel

Téléphone

Mail

Visite

Autres

Courrier
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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
www.mlvaulxenvelin.org
Horaires :
Lundi : Fermé au public / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h45 - 12h45 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h45 - 12h45 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h45 - 12h45 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h45 - 12h45 / 13h30 - 17h30
Source : google.com/map

