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1) Accompagnement et suivi des participants du PLIE 
 
En 2015, l’accompagnement individualisé de 473 participants du PLIE du Cambrésis a été réalisé par cinq 

« référents » de Cambrésis Emploi (4 ETP). 

 

 419 contrats de travail signés, 176 entrées en formation/orientation. 
 

Les lieux d’accueils, utiles notamment aux entretiens individuels, sont répartis géographiquement dans un souci 

de proximité avec les participants du PLIE : Cambrai, Caudry, Le Cateau, Solesmes, et les Lycées du Cambrésis. 

 

ENTREES PARCOURS SORTIES    
 

En 2015, 99 nouvelles entrées de participants accompagnés ont été réalisées, et 162 sorties, dont 81sorties à 

l’emploi, en formation ou création d’activité, soient 50% de sorties positives.  
 

Sexe Entrées Parcours 
 

Sorties 
Positives 

Sorties Autres 
 

Veilles 

Féminin 59 59,60 % 239 50,53 

%  

36 44,44 % 45 55,56 % 

 

13 56,52 % 

Masculin 40 40,40 % 234 49,47 

%  

45 55,56 % 36 44,44 % 

 

10 43,48 % 

Total 99 100,00 % 473 100,00 
%  

81 100,00 % 81 100,00 % 
 

23 100,00 
% 

 
Répartition égalitaire hommes/femmes pour les participants qui ont bénéficié d’un parcours en 2015. 
73% niveau Vet infra V (CAP/BEP maxi)  

 

 
 

  

95

149166

63

Parcours par critère d'entrée 

RSA - CER RSA DELD Jeune -26 ans

 
-51% de RSA en parcours en 2015 

-36% de DELD en parcours en 2015 

-13% JEUNES en parcours en 2015 
 

28% moins de 26 ans   
    
57% de 26-45 ans 

15% de plus de 45 ans  
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SORTIES 
 
Sorties « positives » par nature et motif 
 
 

 
 

Métiers 

Secrétaire administrative, assistante de vie aux familles, aide à domicile, aide-soignante, moniteur éducateur, 

animateur , serveuse, , nettoyage des locaux chauffeur, chauffeur livreur, agent polyvalent, préparateur de 

commandes , aide contrôleur qualité, agent de magasinage, maçon, électricien, ouvrier en espaces verts, 

auxiliaire de vie sociale , plaquiste, agent d’entretien, esthéticienne, charcutier, ouvrier paysagiste, formatrice, 

ouvrier du textile, opérateur ferrage, carreleur, monteur en charpentes, agent de sécurité, soudeur, employé de 

station-service, auxiliaire ambulancier, conducteur d’installations et de machines automatisées. 

 

 

 
Sorties « autres » par nature et motif 
 

20% pour des parcours de plus de 28 mois sur le PLIE (après étude et validation au COAS (Comité d’Accès et de 

Suivi) 

10% d’abandons de parcours. 
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Participants allocataires du RSA 
 

ENTREES ET PARCOURS  

 

Deux conventions sur l’année : 1er janvier au 30 avril 2015 et 1er mai au 31 décembre 2015 

 
L’accompagnement « Construction du projet professionnel » 
L’objectif de la construction du projet professionnel est d’élaborer un projet professionnel ou un projet emploi 

pour les personnes qui ne possèdent pas tous les prérequis pour accéder à l’emploi. Il s’agit de : 

-construire et valider un projet d’emploi cohérent, 

-garantir une mise en situation réelle de travail, 

-garantir un accès à la formation 

-découvrir un ou plusieurs secteur(s) d’activité et être confronté aux exigences de l’emploi. 

Prévisions : 
-60 allocataires du RSA en file active en 2015 

-25% de sorties à l’emploi durable  

 
Réalisations :  
-72 en parcours en 2015 sur convention. 

-30 sorties (CDI temps complet et partiel, CDD, Intérim) soit 50% sorties emploi sur la file active. 

-Financements de formations pour 12 personnes via le Pôle Formation du PLIE pour un montant en 2015 de 

15.000€. 

Formations : permis B, sécuriser les parcours, DEAMP (Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique), BAFA, CAP 

Coiffure, Découverte métiers de l’environnement, initiation maçonnerie et TP, BEPA option travaux paysagers 

 

BILAN 2015 PLIE DU CAMBRESIS ALLOCATAIRES RSA CONVE NTION DEPARTEMENT DU 
NORD  

INDICATEURS D'EVALUATION CONSTRUCTION DU PROJET 
PROFESSIONNEL 

MODALITES D'EVALUATION SOCIALE    
Nb de mesures financées  87 
Nb de positionnements par le PLES  57 
Nb d'allocataires en portefeuille  72 
Nb d'allocataires contractualisées  72 
Nb de rendez -vous honorés  546 
Nb de proposit ions d'actions faites  55 
Nb de rencontres tripartites  47 
Nb d'allocataires sorties de l'accompagnement  12 
Nb de contacts (téléphoniques, mail…)  909 
Nb de fiches navettes  26 
Nb de demandes de passages en EP  0 
Nb d'orientations vers des actions sociopr ofessionnelles  97 
Nb de retours à l'emploi  1 
Nb d'entrées en formation  37 

 

MODALITES D'EVALUATION SOCIOPROFESSIONNELLE   
Nb de CAE hors ACI et CIE 13 
Nb de contrats en SIAE 13 
Nb de CDD, interim, CDI à temps partiel 28 
Nb de Bilans de compétences 2 
Nb de Formations qualifiantes 17 
Nb d'Action de médiation à l'emploi 12 
Nb de CDI à temps complet ou partiel de 17H30 2 
Nb de ruptures de parcours socioprofessionnels 8 
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Financements de formations, modules, et aides à la mobilité année 2015 

 

Le Pôle Formation du PLIE a été contraint de mettre en suspens le financement d’actions au profit des 

participants de mars à septembre 2015, ceci étant dû à des problèmes de trésorerie et prise de décision en 

réunion d’instance de Cambrésis Emploi. 

Nous avons de ce fait réalisé un peu moins de formations individuelles de ce qui était prévu initialement. 

 

• Financements du Pôle Formation : 
 

147.274 €  de financements engagés à fin décembre 2015. 

 

• Participants du PLIE : 
 

84 personnes ont bénéficié d’un financement via le FSE d’une action de formation ou aide à la mobilité (100 en 
prévisionnel) :  
56 %  d’Hommes ; 44 % de Femmes.  

43%   RSA  

 

77%   Niveau VI ; V Bis et V (inférieur au CAP/BEP) 

17%   Niveau IV (Bac) 

  6%   Niveau III et + (supérieur à Bac+2) 

 

• Actions mises en place par le PLIE : 
- 51 personnes en  actions de formations individuelles qualifiantes ou diplômantes. 

- 33  personnes en actions de groupe ou en entrées et sorties permanentes (7 formations) 

 

 

FORMATIONS GROUPES VALIDEES AVEC FINANCEMENTS 

 

� MONTAGE DEMONTAGE ECHAFFAUDAGE ET PORT DE HARNAIS  

 

 
 

� INITIATION A LA MACONNERIE PAYSAGERE ET DES TRAVAUX PUBLICS AVEC HORTIBAT. 

� INITIATION A LA GESTION DIFFERENCIEE ET AUX NOUVEAUX CONCEPTS EN ESPACE VERTS  

� DECOUVERTE DES METIERS DU BATIMENT (formation annulée) 

� CAPA TRAVAUX PAYSAGERS  

� DECOUVERTE DES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT  AVEC HORTIBAT. 
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� SECURISER LES PARCOURS DES PERSONNES RENCONTRANT DES DIFFCULTES A L’EMPLOI 

 

 
 

 

FORMATIONS INDIVIDUELLES  

�   BATIMENT : 
Peintre applicateur de revêtements 

Carreleur mosaïque 

Electricien d’équipement  

� ANIMATION (Socio-Culturelle) : 

BPJEPS 

Moniteur Educateur  

CAP petite enfance  

BAFA 

� COIFFURE/ ESTHETIQUE : 

CAP Esthétique parfumerie  

CAP Coiffure  

 

� AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT : 
CAPA « option travaux paysagers » 

BEPA « option travaux paysagers » 

 
� SANTE/SOCIAL : 

En lien avec le PRF, le Pôle Formation s’est engagé à financer des formations à 100% car il n’est pas possible de 

cofinancer des actions de formations avec la Région où il y a déjà du FSE. 

Travail de partenariat avec la Mission Locale, le Pôle Emploi, le CMT de la Région et le centre de formation pour 

les formations de DEAMP et DEAVS. 

Sur la période précédente 100% de résultats à l’examen pour les personnes issues du PLIE 

 

� TRANSPORT : 
AGFSU pour ambulancier 

 

� MERTIERS DE LA BOUCHE : 
 CAP pâtissier  

 

� AUTRES : 
Prépa concours kinésithérapeute 

Agent de sécurité  
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LES PERMIS DE CONDUIRE B 

L’Auto-Ecole Sociale : 7 pour code et leçons de conduite (3 codes obtenus)  

3 abandons, 2 en difficulté d’apprentissage, 2 vont  repasser la conduite en 2016, 

L’Auto-Ecole Classique : 1 pour leçons de conduite  

 

 

FORMATION SANS FINANCEMENT DU PÔLE FORMATION 

 

� PSC1 (Prévention et Secours Civiques - Niveau 1)   

Formation financée par le Conseil Régional Nord/ Pas de Calais  sur le volume  « compétences clés » ; volet 

citoyenneté. 

 

Une première session  au lycée Fénelon à Cambrai au profit de 11 personnes, principalement salariés en ACI à 

Action. 

 

 

� Une formation Groupe intitulée « Renforcer les compétences clés pour accompagner sa recherche 
d’emploi ou de formation » a été proposée au PLIE par le Greta afin d’utiliser toutes les heures non consommées. 

Cette formation est animée par le GRETA, au collège  Jean Monnet à Caudry, Celle-ci est  tournée vers l’insertion 

professionnelle pour un total d’une trentaine d’heures. 10 participants du PLIE. 

Contenu : 3 modules au programme : 

- Communication orale : savoir se présenter, s’exprimer clairement dans un cadre professionnel et 

d’entretien. 

- Communication écrite : savoir rédiger des petits textes nécessaires à tous les métiers (ex : transmission 

entre poste de nuit et de jour. La lettre de motivation et le CV seront également abordés. 

- Utilisation de l’informatique : savoir mettre son CV en ligne, savoir-faire une prospection d’entreprises en 

ligne, etc. De ces prospections en seront tirées les forces et faiblesses de chacun vis-à-vis du projet afin de 

pouvoir rebondir vers un complément de parcours en formation si besoin ou à une réorientation 

professionnelle si le secteur pro visé ne recrute pas au niveau local. Apprendre comment et où rechercher 

l’information avec les outils numériques. 

 

La fin de cette formation a été marquée par un entretien ou la personne a reçu des préconisations pour la suite 

de son parcours. 
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� Avec les SIAE du Cambrésis, L’URIAE a monté un projet de formation mutualisée d’un CQP « Agent 

Machiniste Classique ». Cette formation s’est mise en place avec l’organisme de formation l’INHNI 

délocalisée sur Cambrai et Caudry fin juin à destination de 12 salariés en insertion issus des SIAE 

suivantes : 4 salariés chez Ré Actif ; 5 salariés à Action dont 3 participants du PLIE ; 3 salariés à Bio 

Cambrésis. Durée de 14 jours 

100% de financements des 3 OPCA et FDI. 

12 personnes  ont validé leur certificat de qualification professionnelle (CQP) : 7 avec félicitations du jury, 

3 avec félicitations, 2 sans mention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� VAE CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivité : 3 participants du PLIE, 1 recevabilité acquise début 

2016. 
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2) Les actions concernant les contrats aidés « Contrats Uniques 

d’Insertion » CUI CAE TOS (Techniciens et Ouvriers Spécialisés) 
 

Cambrésis Emploi (pour le dispositif PLIE du Cambrésis) est missionné depuis 2007 par le Conseil Régional Nord-

Pas-de-Calais pour l’accompagnement et le suivi des Techniciens et Ouvriers Spécialisés, salariés en Contrats 

Uniques d’Insertion CUI, dans les cinq lycées du Cambrésis (Cambrai, Caudry et Le Cateau). 

 

A ce titre, en 2015 : 

 

 

 118 personnes ont été accompagnées en 2015 

72% de femmes –Moyenne d’âge  43 ans - 61 personnes accompagnées post-contrat. 

 

Postes d’entretien des locaux pour 68% des personnes en contrat aidé  

Poste d’entretien des espaces verts  

Restauration collective 

Maintenance et accueil  

 

 274 prestations effectuées (santé/social/formations, recherches d’emploi.) 
 

  35 sorties des contrats aidés TOS ont été réalisées en 2015 

Sur l’ensemble des suivis post-contrat et des sorties 2015  

 

21 sorties pour emploi ou formation :  
-12 sorties pour emploi marchand durable, 7 sorties en emploi non marchand 
-  2 sorties pour formation qualifiante 
 

8 personnes accompagnées ont été en emploi, simultanément au déroulé de leur Contrat Unique d’Insertion au 

sein de leur lycée d’affectation.  

 

 

Travail avec le Chargé de Mission Territorial du Conseil Régional pour la  présentation aux agents chefs des lycées 

des différentes possibilités de formation pour les personnes en contrat aidé (pendant et post-contrat). 

 

 

Les actions proposées en 2015 aux Techniciens et Ouvriers Spécialisés, salariés en Contrats Uniques d’Insertion 

CUI, dans les cinq lycées du Cambrésis, ont été les suivantes : 

 

-Formations qualifiantes 

-Formation de remise à niveau  

-VAE 

- Prestations sociales (CNAS, surendettement, …) 

-Aide pour CV et lettre de motivation 

-Propositions offres d’emploi  
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3) La Clause d’Insertion 
 

La clause d’insertion permet aux entreprises de disposer d’une main d’œuvre préparée à l’exécution d’un lot ou 

marché, de réduire les risques liés à l’embauche de personnel grâce à l’accompagnement des personnes en 

insertion, d’identifier parfois leurs futurs collaborateurs et de participer à une action sociale qui peut être support 

de communication. 

La clause d’insertion est un levier d’insertion professionnelle. 

 

Le Cambrésis se situe en secteur semi urbain. 116 communes le composent, réparties sur 3 communautés de 

communes et la communauté d’agglomération de Cambrai. 

Chaque commune a désigné un élu référent emploi, véritable interface entre les communes et Cambrésis Emploi. 

Des informations sur la clause ont été données lors de réunions avec les Elus référents emploi.    

   

A ce jour, bon nombre d’élus ont été sensibilisés à la clause d’insertion, la majorité d’entre eux y voit une 

véritable plus-value en termes d’emploi, mais aussi une démarche liée au développement durable. 

 

La promotion de la clause se fait aussi par la rencontre de techniciens, d’élus, de directeurs des services. 

Ces rencontres ont permis la mise en place de clauses sur des marchés de collecte des déchets ménagers 

(Solesmes) gardiennage de site de l’ancienne BA 103(CAC) et à court terme construction d’une école au Cateau et 

à Maretz. 

 

En 2015,  ont été constatés  le report de chantiers mais aussi l’annulation d’une opération.  

 

LES CHIFFES CLES DE L’ANNEE 2015 

 

18 358 heures effectuées  

 

Marchés, entreprises, maîtres d’ouvrage :  

 

- 9 maitres d’ouvrage, 23 opérations : 

 

Conseil Départemental du Nord : 9 opérations 

Communauté de communes du Pays Solesmois : 2 opérations 

Communauté d’agglomération de Cambrai : 5 opérations 

Habitat du Nord : 2 opérations 

Mairie de Beaumont en Cambrésis : 1 opération 

Mairie de Cambrai : 1 opération 

Préfecture du Nord : 1 opération 

Mairie de Caudry : 1 opération 

SIA Habitat : 1 opération 

 

-48  marchés ont été passés : marchés de service et marchés de travaux (espaces verts, déchets, bâtiment, 

travaux publics, agent de restauration, agent de nettoyage) 

 

-36 entreprises ont travaillé sur ces marchés. 

 

Caractéristiques des participants : 

63 participants dont 9 femmes : 63% DELD  18% RSA  

37% de moins de 26 ans, 84% de niveau infra V 

La clause d’insertion a permis la remise à l’emploi, via des contrats d’insertion, de 8 personnes de plus de 50 ans. 

 

Contrats de travail : 

Parmi les options de recrutement proposées aux entreprises devant répondre à la clause d’insertion, la mise à 

disposition de personnels via une SIAE (ACI, AI, ETTI) une ETT ou un GEIQ est la plus prisée. 
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843 contrats de travail ont été signés répartis suivant les types de contrats suivants :  

 

Type de contrat Nb contrats 

concernés 

Nb heures réalisées 

CDD   45 1 588,56 

CDI   3 1 964,30 

CDPI   1   399,00 

CMAD   1   435,00 

Contrat d'Apprentissage   1   135,00 

Contrat de Perfectionnement    1   10,00 

Contrat de Professionnalisation   4 1 592,75 

CTT   6   649,00 

CTTI   781 11 584,87 

Total   843 18 358,48 

 

Le nombre important de contrats de travail est le fait de la mise en place de contrats journalier (SITA pour la 

collecte des déchets ménagers) nécessitant un travail important de saisies. 

 

 

Secteur d'activité Nb contrats Nb participants Nb heures réalisées 

Autre mise à disposition de ressources   1   1   435,00 

Autres travaux de construction spécialisés   7   2   385,87 

Collecte des déchets non dangereux   724   28 10 197,67 

Construction d'autres ouvrages de génie civil   6   1   220,50 

Construction de bâtiments résidentiels et non   16   6   668,00 

Construction de ponts et tunnels   1   1   0,00 

Construction de réseaux électriques et de   4   2   133,50 

Construction de routes et autoroutes   40   12 2 583,59 

Fabrication de plats préparés   1   1 1 057,96 

Installation électrique   9   3   264,50 

Nettoyage courant des bâtiments   37   5 1 050,39 

Services d'aménagement paysager   1   1 1 169,00 

Travaux de menuiserie   1   1   90,00 

Travaux de peinture et vitrerie   2   1   63,00 

Travaux de plâtrerie   1   1   195,00 

Travaux de plomberie et installation de   2   2   198,50 

Total   843   63 18 358,48 

 

 

Attention : la somme de chacune de ces colonnes peut être différente du total indiqué en bas de chaque colonne 

car un même contrat peut être rattaché à plusieurs marchés et donc être compté dans des secteurs différents.  

De même, chaque marché peut être peut comporter plusieurs secteurs différents. 
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Formations :  

-16 personnes ont été formées à la Sécurité pour le compte de SITA (formation interne)  

 

-1 personne formée au permis poids lourds en CDPI (contrat de développement professionnel intérimaire) avec 

ARIL Intérim 

 

Conseil Départemental :  

Concernant les opérations du Conseil départemental :  

Interruption de réunions spécifiques des facilitateurs/correspondants du Conseil Départemental début 2015 puis 

celles-ci ont démarré de nouveau en octobre 2015 à Lille. 

 

Les échanges de pratiques, les informations diverses concernant les opérations  du département mais aussi le 

suivi des clauses notamment dans le cadre de mutualisation y  sont abordés. 

 

CV thèque :  

Pour répondre aux besoins des entreprises, une CV thèque a été mise en place. Celle-ci est alimentée par nos 

partenaires. Les CV qui la composent, correspondent aux besoins identifiés du territoire. 

La motivation et la disponibilité des participants sont des critères importants pour y figurer. Cette CV thèque est 

mise à jour mensuellement. 

 

Organisation du travail avec les facilitateurs de la Région :  

 

� Groupements régionaux des facilitateurs ont eu lieu :  

Saint Omer le 21 avril, Dunkerque le 3 juillet, Valenciennes le 25 septembre, Lens le 11 décembre. 

 

-Recenser les pratiques « clauses d’insertion » des PLIE de la Région pour tendre vers leur harmonisation au 

niveau régional, en direction des donneurs d’ordre et des entreprises supra territoires. 

-Propositions pour validation auprès du groupe régional de travail « directeurs »et/ou auprès du pôle de 

compétences d’AVE ; 

-Apport d’une offre de service cohérente auprès des donneurs d’ordre régionaux afin de promouvoir le dispositif 

« clause d’insertion » ; 

-Donner de la visibilité sur les marchés régionaux « Clause ». 

Temps forts :  

-création d’un outil commun de communication (plaquette, site internet www.npdc-clause.fr) 

-travail en lien avec le territoire sur la prise en compte des difficultés des entreprises (activité partielle, 

licenciement économique) et leur obligation de réaliser leurs heures d’insertion 

 

� Participation  au groupe de travail sur la valorisation des heures d’insertion le 20 janvier 2015. 

 

 

� Un partenariat avec la FFB, une charte des bonnes pratiques, la réforme du code des marchés publics, 

mais aussi les partenariats développés, les mutualisations, sont autant de sujet abordés lors de ces 

réunions. 

 

Outil des saisies des données relatives aux clauses d’insertion :  

 

-Le logiciel ABC Clause est en évolution permanente, la participation au club des utilisateurs s’avère nécessaire.  

2 clubs ABC se sont déroulés à Lille le  9 avril et le 1 septembre à Dunkerque. 

 

-2015 est aussi l’année de la mise en place du logiciel ABC Mo. Plateforme d’échanges entre le Maitre d’ouvrage 

et le facilitateur. Cet outil permet au maitre d’ouvrage de communiquer au Facilitateur les informations sur 

l’ensemble de ses opérations. 

 

ANRU :  

Concernant les opérations ANRU des quartiers du centre-ville et de Maupassant de Caudry, participation aux 2 

comités de pilotage les 24 juin et 9 décembre 2015. 
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Partenariat : 

Les relations évoluent  avec les entreprises de recrutement .Une charte de partenariat a été rédigée et signée 

avec l’agence Randstad de Cambrai le 30 septembre 2015. L’objectif est de développer  une synergie entre les 

secteurs, du social, de la formation, politique et économique pour mettre en œuvre une démarche d’action 

globale, personnalisée et évolutive. 

 

Liste des principaux marchés réalisés et résultats sur le Cambrésis : 

Maitres d’ouvrage et marchés Commentaires 

Communauté d’Agglomération de Cambrai et CC La 
Vacquerie 

 

Passation de nouveaux marchés en 2015 avec SITA 

 

Communauté d’Agglomération de Cambrai 
 
Création d’un centre de formation sur le pôle gare de 

Cambrai  

 
Poursuite de marché :  

Pôle gare de Cambrai (aménagement du site, voie 

d’accès) 

-Construction d’un bâtiment pour l’auditorium et le 

département des musiques actuelles amplifiées du 

conservatoire 

 -Construction d’une halle de formation agro-

alimentaire 2015/2016 (Opération annulée) 

 

En projets sur 2016 : 

 

Gardiennage de la BA 103 

 

Poursuite de marché : 

Construction d’un bâtiment pour l’auditorium et le 

département des musiques actuelles amplifiées du 

conservatoire. 

 

Postes de ripeurs et chauffeurs avec SITA : heures 

effectuées avec l’Entreprise de Travail Temporaire 

d’Insertion ARIL Intérim. 

Opération terminée en 2015 

 

 

 

Voieries: postes d’ouvriers VRD (Voierie Réseau 

Distribution). 

 

 

Postes d’ouvriers VRD, Gros œuvre et Second œuvre. 

 

Travail d’ingénierie pour l’aide à la mise en place des 

clauses d’insertion en amont du démarrage des 

travaux 

 

 

 

 

 

Agent de sécurité 

 

 

Postes d’ouvriers VRD, Gros œuvre et Second œuvre. 

 

Communauté de Communes du Pays du Solesmois 
 

Poursuite de marchés à bons de commande : 

-Marché de service transport terrestre sur 3 ans (fin en 

2015) 

 

-Marché de restauration  (poursuite en 2015) 

 

En projets sur 2016 : 

Marché de collecte des déchets ménagers. 

 

 

 

Un poste de chauffeur de bus avec le GEIQ PRO ARTOIS 

Littoral dans le cadre d’un contrat de 

professionnalisation d’un an en 2013. 

 

Poste d’agent de restauration en CDI à mi-temps avec 

l’entreprise Dupont Restauration. 

Habitat du Nord 
 
Construction de 12 logements individuels à Iwuy. 

 

 

Postes d’ouvriers VRD, Gros œuvre et Second œuvre. 

 

Mairie de Caudry  
 
Réalisé sur 2015 : 

-Aménagement de la Friche Bélot 

 

 

Ouvrier TP 
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Mairie de Cambrai 
 
Poursuite de marchés  (2012/2013/2014) : 

Marchés à bons de commandes voierie 

 

Coulée verte  marché démarré en 2014, poursuite en 

2015 puis 2016. 

 

 

 

Contrat de professionnalisation TP avec le GEIQ PRO TP 

et entreprise Eiffage 

 

Contrat de professionnalisation avec Hortibat en 2015 

Maçonnerie, bordurage et préparation des sols. 

Etat 
 
Pour 2015 : marché de service de nettoyage de locaux 

(poursuite 2016) 

 

Prestation de tenue de résidence sous-préfecture de 

Cambrai. 

 

 

Marché validé en 2014 mais démarrage en 2015  

Poste d’agent de nettoyage pour Sous-Préfecture 

 

Gouvernante via Aril  

SIA Habitat 
 

Réalisé en 2015, l’îlot Faidherbe à Caudry   

 

 

Marché attribué en 2014 : réalisation en 2015 sur 2 

lots en remplacement de menuiserie et VMC 

Partenord Habitat 
 
Pas d’insertion réalisée sur le bassin d’emploi 

(mutualisation des heures) 

  

 

 

Métiers du second œuvre bâtiment 

Val’ Hainaut Habitat 
 

Construction d’un Béguinage à Le Cateau 

 

Ilot Fouquart Solesmes construction de logements 

(projet abandonné) 

 

 

Opération en cours  

Postes gros œuvre et second œuvre bâtiment et VRD 

Travail d’ingénierie en 2015 pour l’aide à la mise en 

place des clauses d’insertion en amont du démarrage 

des travaux 

Construction et réhabilitation 

Habitat du Nord 
 

Construction d’une maison relais et d’hébergement de 

4 logements au Cateau. Opération terminée fin 2015. 

 

 

 

Postes gros œuvre et second œuvre bâtiment et VRD 

Conseil Départemental du Nord 
 
-Marchés à bons de commande 

 

-Travaux sur les infrastructures routières du    

Cambrésis, réalisation de rond-point, ouvrages d’art 

 

-Création du contournement du Cateau  

 

 

-Marché de service de nettoyage des locaux et vitrerie     

  

-Entretien d’infrastructures routières ou ouvrages d’art  

- Marché de maintenance multi technique des collèges 

de 7 secteurs  

- travaux de signalisation horizontale 

- marché à bons de commande Espaces verts 

 

 

Postes d’ouvriers VRD (Voierie Réseau Distribution) 

 

 Contrats de professionnalisation et de 

perfectionnement avec le GEIQ Pro TP Escaupont. 

 

1 contrat de perfectionnement et 3 contrats de 

professionnalisation avec GEIQ BTP Nord-Pas-de Calais 

et GEIQ Pro TP d’Escaupont 

 

 

De 2014 à 2017  

Embauches directes via CDD de courtes durées. 
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4) Les actions relatives aux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 

 du Cambrésis 

 
Le PLIE du Cambrésis a participé en 2015 au financement de postes d’« encadrants techniques » pour 4 Ateliers et 

Chantiers d’Insertion (ACI) sur le territoire dans les domaines du bâtiment (Gros Œuvre et Second Œuvre) du 

multimédia et de la ressourcerie. 
 
Portés par l’association Action : 
-ACI « Multimédia éco-citoyenneté » :  

14 personnes en contrat sur l’année, 7 nouvelles entrées en 2015,  

5 sorties dont 3 positives (emploi ou formation) – 9 personnes sur le chantier au 31/12/2015. 

 

-ACI « Valorisation Economie Circulaire » :  

9 personnes en contrat sur l’année, 3 nouvelles entrées en 2015, 

2 sorties dont 1 sortie positive- 7 personnes  en CDDI dans 3 déchetteries différentes (St Aubert, Beauvois et 

Caudry) au 31/12/2015. 

 

-ACI EREX « Eco Rénovation Expérimentale, SPEEP»   

9 salariés  en contrat sur l’année, 1 nouvelle entrée en 2015, 

Prolongation sur chantier SPEEP 4 sortie en 2015. 

 
 

Porté par l’association de préfiguration de la Régie de Quartier : 
ACI Bâtiment en  Rénovation Urbaine :  

15 salariés en contrat sur l’année, 7 nouvelles entrées en 2015 

6 sorties (4 suites positives emploi ou formation qualifiante)- 9 personnes sur le chantier au 31/12/2015. 

 

 
 
Mise en place d’actions complémentaires aux contrats aidés par les ACI : 
-Bilan d’orientation ; 

-Immersions entreprises, Evaluation en Milieu de Travail ; 

-Informations VAE ; 

-Aide à la création d’activité ; 

-Formation permis de conduire B 

-Aides pour logement, mobilité, santé. 

-Prestation Pôle Emploi  

-Préparatoire à l’Emploi  
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Mise en place de formations pour des salariés en ACI du Cambrésis financés par le Pôle Formation du PLIE : 

-formation Echafaudage  

-sécurisation des parcours 

 

Organisation de 4 comités de suivi trimestriels des ACI et de 4 comités d’usagers avec les salariés des ACI avec 

la participation financière du PLIE: bilan individuel des participants salariés en contrat aidé CUI CAE (Contrat 

d’Accompagnement à l’Emploi) et CDDI  les 17 mars, 11 juin, 17 septembre et 17 décembre 2015. 

 

Pour les comités d’usagers, un salarié désigné comme rapporteur présente la synthèse des commentaires issus 

des fiches complétées par chacun des salariés. Echanges sur les points positifs et pistes d’amélioration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

 

 

 

Bilan d’activité  

 

Maison de l’Emploi  
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La plus-value apportée par la Maison de l’emploi s’exprime sur la question de l’anticipation et de 
l’adaptation du territoire, qui reste centrale par le biais de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences territoriale (GPECt)  
Anticiper les changements, les évolutions des métiers (compétences) sur plusieurs filières et sur le 

Cambrésis. 

 

La Maison de l’Emploi du Cambrésis a mis en place en 2014 une cellule locale de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences territoriales (GPECt) afin de partager les plans d’actions et les 

opérations mises en place dans certaines filières. Cette cellule perdure en 2015 et est pilotée  par 

Madame Isabelle Piérard, Elue Référente de la GPECt au sein de Cambrésis Emploi. 

 

En 2014 : actions de repérage des mutations économiques pour mesurer les impacts emploi- formation :  

- Contacts avec les partenaires locaux  

-Préconisation d’actions à mettre en œuvre dans les différentes filières investies : services à la personne, 

fonction publique territoriale, etc. 

 

En 2015 : concrétisation des interventions  en direction des personnes en recherche d’emploi et les 

salariés des établissements rencontrés : actions de professionnalisation, sensibilisation (…). 

 

Mise en place de cartographies de l'offre et de la demande afin de mettre en exergue la situation du 

marché du travail local, notamment en lien avec les actions de la GPECt. 

 

La démarche de GPECT à travers le comité de suivi des actions et filières investies par la Maison de 

l'Emploi , a permis d'apporter un éclairage sur le territoire et  de poursuivre au profit du Cambrésis, la 

dynamique engagée à l'échelle du Hainaut. 
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Mise en place d'une action locale partenariale "préparons les compétences de demain" avec pour 

support les travaux de GPECt . Action réalisée en lien avec les acteurs de l'insertion pour optimiser leur 

découverte et/ou connaissance des secteurs porteurs en Cambrésis. 

Porteurs du projet :  

 Association ARPE  

Président, Monsieur Gérard BLAS 

Directeur Général, Monsieur Christian HILAIRE 

 Association Cambrésis Emploi   

Président, Monsieur Hubert DEJARDIN 

Directrice, Madame Valérie DELAY 

Membres Organisateurs du Projet :   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE : 

Les associations Arpe, Cambrésis Emploi, et les partenaires locaux,  organisent une action collective d’anticipation 

(ressources humaines, professionnalisation, etc..) intitulée « préparons les compétences de demain ».  

Dans une démarche collaborative et dynamique, cette journée sera au bénéfice d’un public préalablement 

identifié et orienté.  

L’OBJECTIF : une journée pour informer, sensibiliser, et conseiller le public aux exigences et compétences 

demandées par les entreprises locales. Une action globale intégrant « l’économie – l’emploi – l’insertion – la 

formation » ceci, afin de mieux repérer les secteurs porteurs et métiers du Cambrésis,  leurs évolutions, et les 

formations correspondantes.  

Une journée qui se déroulera dans un moment convivial pour favoriser l’échange et le conseil entre le public et 

les professionnels.  

PUBLIC : 

308 visiteurs orientés grâce à la mobilisation et la sensibilisation des prescripteurs du Cambrésis : Mission 

locale, P.L.I.E, Cap emploi, Pôle emploi, Centres sociaux du Cambrésis, Epide, etc. 

R.S.A, demandeur d’emploi,  en contrat aidé, salarié sur des missions courtes (intérim etc..), en ACI, en formation 

d’orientation, en emplois d’avenir, en accompagnement, et/ou ayant besoin de lever des freins périphériques à 

l’emploi, en  parcours de validation de projet professionnel, en découverte des métiers,  présentant une  

obsolescence d’un diplôme ou un manque de compétence sur un métier, ou public ayant besoin d’une 

méthodologie et/ou de conseil  dans le cadre de ses recherches d’emploi, etc. 

 Cambrésis Emploi 
o P.L.I.E,  
o MAISON DE L’EMPLOI,  
o ESPACE INFO FORMATION, 
o PLATEFORME POUR L’AVENIR ET L’EMPLOI DES JEUNES  

 A.R.P.E,  

 Association Mission Locale du Cambrésis,   

 Pôle Emploi,  

 Cap Emploi,  

 Le Conseil Départemental,  

 L’EPIDE. 
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60% de Demandeurs d’emplois et 36% RSA 

53% de moins de 25 ans  

60% de femmes  

 

 

 

 

Communes d’origine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION : 

Accueil du public, prise en charge individuelle pour répondre aux besoins de chaque personne orientée à cette 

action. Durant une journée, nous leur proposerons de participer à des ateliers et tables rondes animés par des  

entreprises et/ou des partenaires locaux sur différents thèmes (dynamisation à l’emploi, formation, découverte 

des métiers etc…) avec la prise en compte des freins périphériques au retour à l’emploi :  

Thématiques abordées :  

Emploi store, Méthode de recrutement par simulation, Conseil socio esthétique, Les services à la personne 

« Zoom sur le métier d’Auxiliaire de Vie Sociale», Dynamisation à l’emploi, la restauration 

Les métiers dans une entreprise de restauration en collectivité, les métiers dans le secteur de la grande 

distribution, les métiers de la logistique, le secteur de l’industrie, comment valider mon expérience ? Les 

nouveaux métiers du bâtiment, les espaces verts « Zoom sur le métier d’Elagueur». 
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En parallèle le public pourra bénéficier d’information ou d’autres présentations auprès des stands tenus par des 

professionnels (entreprises et partenaires).  

Un autre espace  est prévu pour proposer au public d’effectuer des simulations d’entretiens professionnels. 

LES PROFESSIONNELS PRESENTS : 

70 professionnels mobilisés tout au long de la journée :  

INTERVENANTS SUR LA THEMATIQUE « DYNAMISATION A L’EMPLOI » : POLE EMPLOI, PLATEFORME M.R.S DE 

POLE EMPLOI, SOCIO ESTHETICIENNE (MME DEVASSINE),  MOBILIS, DES JEUNES MISSION LOCALE DU CAMBRESIS, 

MAISON DE L’EMPLOI, PLIE, PLATEFORME POUR L’AVENIR ET L’EMPLOI ARPE, L’EPIDE, CAP EMPLOI. 

INTERVENANTS SUR LA THEMATIQUE FORMATION : ESPACE INFO FORMATION, HORTIBAT, AREP LA SAGESSE 

(ENSEMBLE ST LUC), L’AFPI, LE GRETA, L’AFPA, COEF3, L’INSTEP, @3C, LE CREFO, CIBC, L’ASSIFEP, DRESSAGE 

MALVEILLANCE, L’U.R.M.A, PROMELOG. 

ENTREPRISES : CORA, ADHAP SERVICES, ARIL SERVICES A LA PERSONNE,  ARIL PLUS, DEMARCQ, LES PAPILLONS 

BLANCS DU CAMBRESIS, ABEILL’INTERIM, CRIT, ADECCO,  RANDSTAD IN HOUSE, CESAM, DUPONT 

RESTAURATION. 

SUITE FORUM :  des  questionnaires de satisfaction ont été remis aux visiteurs, aux entreprises et partenaires 

participants et nous ont permis de quantifier les attentes de chacun et la qualité du service rendu.  
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GPECt Services à la Personne :  

La Maison de l’Emploi du Cambrésis permet aux structures de son territoire relevant des « services à la 

personne » de s’adapter aux évolutions du marché et des réglementations (fiscales et sociétales) en 

anticipant et en les accompagnants dans les mutations, sur le volet emploi, ressources humaines et 

montée en compétence.   

A l’issue d’une analyse territoriale de la filière SAP en 2014, 15 actions ont été déterminées à l’échelle 

du Hainaut (4  territoires) pour le bassin d’emploi du Cambrésis.  

 

Les établissements de la démarche de GPECt mise en place en 2014 sont intégrés aux travaux de 2015. 

L'objectif est de concrétiser les préconisations avec les employeurs. Leur participation apportera un 

éclairage et une autre dimension aux actions liées à la mise en œuvre de référentiels de compétences  - 

savoir être ou encore sur la mutualisation des besoins en formation. 

En 2015, via l’animation de groupes de travail d’établissements SAP du Cambrésis et un partenariat local 

et régional, la GPECt SAP du Cambrésis travaille selon les 5 items suivants :  

- Favoriser l’attractivité du secteur pour des publics avertis et motivés (compétences, valorisation   

- Favoriser les recrutements pour les employeurs (la mixité dans les services à la personne, la mise 

en place d’un référentiel commun etc…) 

- Favoriser l’accès à la formation (mutualisation des formations, montée en compétences etc.)  

- Améliorer les conditions de travail (Risques psychosociaux, risques professionnels etc.) 

- Conforter les structures qui travaillent sur le  développement de la qualité des services (veille 

territoriale, groupes d’échanges de bonnes pratiques, ateliers RH, etc.) 

 

Actions en 2015 :   
Les actions mises en place sont prioritairement à destination des établissements et de leurs salariés 

dans un premier temps.  

La participation des employeurs aux travaux engagés sur le volet compétences/ formation implique un 

temps plus long mais nécessaire pour une adhésion et un partage. Le rôle de la Maison de l'Emploi est 

de favoriser la mise en réseau des établissements du territoire et à terme une plus grande mutualisation 

des moyens (sur le volet RH). Seuls les établissements participant pourront ou non accompagner puis 

prendre en charge, avec le soutien de la Maison de l'Emploi, cet axe de travail (mutualisation voire 

regroupement). 

 

- Ateliers de sensibilisation et d’échanges animés par le CORIF sur la mixité dans les services à la 

personne. L’objectif étant de lutter contre les stéréotypes.  

- Journée de Sensibilisation et d’échanges avec l’ARACT relative aux risques psychosociaux dans le 

management.   

- Journée de professionnalisation et/ou sensibilisation sur les risques professionnels dans les 

services à la personne avec la CARSAT.  

- Présentation de l’offre de services du territoire des mesures et aides aux recrutements (ateliers 

animés par les partenaires locaux : emploi/insertion/orientation) 

- Journée de valorisation avec les établissements (témoignages, expérimentations sur les 

conditions des personnes âgées dépendantes ou handicapées pour aider à une meilleure appréhension 

de la part du public) (avec les acteurs et les établissements)  

- Intégration du secteur des SAP à une manifestation plus large sur la GPECT (« préparons les 

compétences de demain ») 

- Création d’un référentiel commun d’évaluation des compétences métiers et du savoir –être avec 

les établissements et les professionnels emploi-formation-insertion,  

- Travail sur les possibilités de formations territorialisées (mutualisation, mise en place de 

modules…)  

- Projet à construire autour d’un temps de préparation et de mise en relation offre et demande 
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Maisons de l’Emploi et Développement Durable : 
 
BATIMENT DURABLE 
 
Contexte de mise en œuvre. 
 

Lancement du programme « Maison de l’Emploi et Développement Durable » en 2013 sur le territoire du 

Cambrésis, pour la phase de diagnostic territorial, réalisé avec le concours de la CERC.  

5 décembre 2013 : 14 actions définies et validées.  

2014 : suite à instruction, mise en œuvre de 13  actions sur le territoire du Cambrésis.  

23 janvier 2015 : validation du programme d’actions 2015 : poursuite des travaux engagés au titre du programme, 

recentrage des actions sur le volet « professionnalisation et formation » en anticipation des besoins de demain, 

vu le contexte national et local.  

 

Poursuite des actions en faveur du développement durable, dans le cadre de l'anticipation des mutations 

(évolutions métiers, filières émergentes) avec un ciblage des interventions sur la montée en compétences des 

publics. 

 

L'orientation vers un volet formation ou montée en compétences au vu de la conjoncture économique nationale 

et locale. Les recrutements sont peu présents et ce, malgré des contraintes réglementaires et des objectifs sans 

cesse croissant en matière d'efficacité énergétique.  

 

Le travail sur l'emploi dans le domaine ne concerne donc pas le recrutement mais bien l'adaptation de l'appareil 

de production aux mutations en cours et à venir. 

 

L'objectif étant l'anticipation des mutations économiques. La Maison de l'Emploi lance des travaux sur une 

nouvelle filière pour le Cambrésis : le réemploi-  recyclage. Il s'agit d'établir un état des lieux de l'existant et des 

métiers rattaché à cette filière, en tenant compte de la diversité des secteurs qu'elle peut regrouper. L'objectif est 

d'informer sur certaines perspectives d'emplois pouvant se développer localement. 

 
Animation du Territoire :  
 

Objectifs : 

- Informer et sensibiliser tous les publics à l’évolution du secteur du bâtiment en matière de travaux d’efficacité 

énergétique, notamment sur les besoins en compétences afin de faciliter l’orientation, la formation et l’accès à 

l’emploi et ce, en profitant de la participation des entreprises partenaires qui sont engagées dans cette voie, 

- Informer les professionnels, des filières de formation qui leur sont destinées, faire connaître des filières de 

recrutement, la réglementation, etc…, 

- Mettre en relation des offres et des demandes d’emploi, 

- Faire découvrir les évolutions des métiers de l’efficacité énergétique. 
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Réalisations :  

 

-Information sur la réglementation en cours et les évolutions liées à la transition énergétique.  

-2 animations en direction des élus mises en place les 9 et 15 avril (17 participants) :  

-2 animations en direction du public réalisées : le 19  janvier à Masnières (salariés en ACI chez ACTION), et le 17 

Juin à l’URMA Formatech Solesmes en direction de demandeurs d’emploi (12 présents). 

-1 animation en direction des entreprises mise en place au sein de la BGE le 12 octobre à Caudry (5 entreprises 

présentes).  

Cycle de Sensibilisation : 
 

Objectifs :  

Le cycle de sensibilisation comportera une phase d’apport théorique avec réalisation d’un contenu dédié et une 

phase « pratique » :  

- Visite d’un chantier « exemplaire » (commande d’une collectivité, d’un bailleur), 

- Visite d’une entreprise, 

- Visite d’un centre de formation ou d’un plateau technique. 

 

Réalisations :  

Cycle de sensibilisation, Quartier Maupassant Caudry avec Promocil le 29 mai 2015.  

 

 
 
Cycle de sensibilisation : le 29 mai avec le concours de Promocil au sein du quartier Maupassant à Caudry (14 

présents).  

 
Cycle de sensibilisation le 18 février au Lycée Blériot de Cambrai avec visite de l’établissement  qui dispose d’un 

plateau technique (20 présents dont le Sous-préfet de Cambrai). 

 

 

Signature d’une convention partenariale le 10 juillet 2015 entre 

 le Lycée Blériot et Cambrésis Emploi. 
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Centre de Ressources : 
 
Mise à jour d’un  espace dédié sur le site de Cambrésis Emploi (www.cambresisemploi.fr) aux informations 

concernant les entreprises de bâtiment et le public demandeur d’emploi ou salarié, le plus synthétique et le plus 

à jour possible : 

- Sur les réglementations les concernant, 

- Sur les formations existantes sur le territoire de façon régulière, mais également hors territoire avec une mise à 

jour semestrielle, 

- Sur les autres actions de la Maison de l’Emploi pouvant les concerner, ainsi que celles des partenaires de la 

MDE. 

 

Au titre de la Cop 21, labellisation de deux actions :  

- la lettre régionale Echo/ éco : groupes de travail les 26 juin à Valenciennes (6 présents) et 21 octobre à Cambrai 

(5 présents), reprise de l’animation du groupe par Cambrai et travail sur la mise en forme de la lettre, mise en 

ligne sur le site internet de Cambrésis Emploi. 

 
 

- une manifestation emploi les 4 et  5  décembre 2015 à  Loos-en-Gohelle (présentation métiers, formations et 

job dating (reportée)). 
 

 

 

 

 

Visite des travaux réalisés au quartier 

Maupassant de Caudry   
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Professionnalisation. 
 

Montée en compétence du public (ACI) : 
Objectifs : 

- Mise en place d’une ou plusieurs opérations d’insertion grâce à un ACI ou l’utilisation de la Clause d’Insertion 

afin de réhabiliter un ou plusieurs lots d’un bâtiment,  

- Prise en compte des évolutions de compétences dans les parcours d’insertion (mise en œuvre de clauses 

d’insertion en lien avec la performance énergétique et à l’éco construction par exemple),  

- Insertion professionnelle durable ou formation des salariés suite à leur contrat de travail dans le cadre de 

l’insertion par l’activité économique. 

 

Réalisations : 

-Point sur les sorties du chantier d’insertion à la fin du premier semestre 2015 (ACTION- Eco Rénovation 

Expérimental d’Avesnes –les-Aubert).  

-Rencontres avec Vacances plurielles du Cateau-Cambrésis,  projet de rénovation et développement d’autres 

activités par la suite. 

 

-Animation organisée le 29 octobre avec l’Espace Info Formation au centre socio culturel du Cateau-Cambrésis.  

Présentation des métiers porteurs et du volet développement durable.  

 

 

BATIMENT DURABLE ET NUMERIQUE  
 
Action Territoriale Emploi et Compétences (ATEC) : démarrage en 2015, poursuite en 2016 

 

Contexte  

Lancement le 2 juin 2015, d’un appel à projet « Action Territoriale Emplois et Compétences » par la CCI 

Grand Hainaut, sous couvert de la DIRECCTE.  

 

Mobilisation des maisons de l’emploi à l’échelle du Hainaut pour répondre à cet appel à projet. 

L’action porte sur la Sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires intervenant dans 

le secteur de l’éco- construction et du numérique, sur les bassins de la Sambre Avesnois, du Cambrésis 

et du Valenciennois.  

La Maison de l’Emploi assure la déclinaison de l’action sur l’arrondissement de Cambrai, le chef de file 

étant le Groupement d’Intérêt Public Réussir en Sambre Avesnois en lien avec l’OPCA des agences 

d’emploi le FAF-TT.  

Cette opération s’inscrit pleinement dans l’orientation stratégique de coordination, d’anticipation et 

d’adaptation de main d’œuvre aux évolutions d’un secteur économique: le bâtiment. Il s’agit donc d’une 

action connexe aux travaux menés au titre du programme « Maison de l’Emploi et Développement 

Durable » décliné sur le Cambrésis depuis 2013 par la Maison de l’Emploi.  

 

a) Objectifs  

Sensibiliser tous les publics à l’évolution du secteur du bâtiment en matière de travaux d‘efficacité 

énergétique, notamment sur les volets besoins de compétences et de techniques, afin de faciliter 

l’orientation, la formation et l’accès à l’emploi. 

Mise en œuvre d’une action de formation pour :  

- Favoriser la montée en compétences et le maintien dans l’emploi des salariés en situation 

d’intérim, dans le secteur de  la construction, secteur en pleine mutation (RT-2012 RT-2020).  

- Permettre aux salariés de mieux se positionner sur des missions via des compétences ou 

qualifications spécifiques et permettre aux entreprises de bénéficier d’une main d’œuvre 

qualifiée pour leurs chantiers, y compris pour celles s’inscrivant sur le champ de l’innovation. 
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b) Description de l’action  

Organisation et participation au pilotage à l’échelle du Hainaut avec le FAF-TT,  

Sur le territoire du Cambrésis :  

� mobilisation des agences d’emploi et de l’ETT d’Insertion,  

� repérage des personnes à positionner sur la formation,  

� organisation de la session de formation,  

� suivi des personnes, de la mise en œuvre de la formation,  

� relais avec le GIP Réussir en Sambre-Avesnois, la Maison de l’Emploi du 

Valenciennois, le prestataire de formation, les agences d’emploi, les personnes ….  

 

Tronc commun :  

1. Connaître les Compétences règlementaires et comportementales 

2. Connaître l’offre « produits » et de la demande  

3. Connaître, Comprendre et analyser la performance énergétique du bâti (neuf et ancien) :  

 

Pratique :  

4.  Modules techniques pour chaque corps de métier  (100 heures)  

 

Numérique : 

5. Module numérique  (10 heures)   

Il s’agit d’initier les salariés au « BIM » : « Building Information Model » ou « Modélisation 

des Données du Bâtiment » permettant la réalisation de maquettes numériques. Cette 

initiation permettra de sensibiliser les salariés à la rationalisation des coûts dans le cadre de 

la construction et à l’évolution des  

 

 
REVALORISATION DES MATIERES  
En lien avec les travaux du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis ou encore de certaines Collectivités, étude sur 

les perspectives d’emplois dans la filière « revalorisation des matières » issues du secteur du BTP en Cambrésis.  

 

Proposition à étoffer suite à la réalisation de l’essaimage d’une action dans ce secteur sur le territoire de Lens 

Liévin Hénin Carvin.  

-Contacts avec la Maison de l’Emploi de Lens Liévin Hénin Carvin au Syndicat Mixte d’Elimination et de la 

Valorisation s des Déchets  / SYMEVAD d’Evin-Malmaison.  

 

-Création d’une liste des métiers liées à la revalorisation .Contact avec la Fédération des Entreprises de Recyclage/ 

FEDEREC pour mettre en place une animation et abonder la liste avec un contenu (métier – formation).  

 
 

 

 

Charte Territoriale Emploi  
 
Relai des offres locales dans le cadre des projets de développements ou 
d'implantation des entreprises vers les acteurs de l’insertion, de l'emploi 
et de la formation, ainsi qu'aux collectivités locales (élus référents 
emploi). 
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Animation du groupe de la charte afin d’anticiper les projets d’implantations et de développement 

d’entreprises générant plus de 10 emplois sur 3  ans.  

- Une  vingtaine de projets repérés. 

- envoi des offres aux collectivités (Elus Référents Emploi) et aux partenaires locaux : institutions, 

centres de formation, associations, etc. 

 

La charte apporte une vision territoriale des "grands  projets d'entreprises" mais il est nécessaire de 

maintenir l'animation locale  régulièrement pour  faciliter le relai d'informations entre les acteurs qui 

peut se tarir au fil du temps et d'une conjoncture défavorable.  

Ce partenariat existe depuis de nombreuses années sur le Cambrésis, de grands groupes ont été 

accompagnés par les acteurs de la Charte. La Maison de l'Emploi a une approche RH globale vers les 

entreprises en mobilisant les acteurs locaux et en proposant  une offre de services globale. 

 
La valeur ajoutée:  

- Analyse fine des besoins des entreprises,  

- Un réseau d’acteurs Emploi / Compétences,  

- Une connaissance collective des besoins des entreprises,  

- Renforcement de l’image du Service Public de l’Emploi élargi auprès des acteurs économiques. 

 

Résultats quantitatifs :  

Les potentialités d’emplois : 70 à 80 emplois prévisionnels en 2015.  

Les embauches connues des acteurs : 39 personnes fin octobre 2015.  

Une trentaine d’offres diffusées aux partenaires et élus. 

 

GPECT Agroalimentaire  :  
 
Développement de l'expertise locale sur un des secteurs "phares" du Cambrésis.  

 

La démarche de GPECt Agroalimentaire a été validée le 1er juin 2015 au sein de Cambrésis Emploi .Ce secteur est 

l'un des volets de développement stratégique du Cambrésis qui est à la croisée de plusieurs filières ou approches 

thématiques :  

- l’industrie,  

- la robotique / numérique  / informatique, 

- l'agriculture. 

 

Cette démarche permettra d'obtenir des données locales sur les besoins des entreprises du Cambrésis. L'objectif 

est aussi de donner les conditions favorables aux entreprises sur le volet RH pour permettre leur développement 

sur le territoire. 

 

Ce sont 1117 salariés travaillant dans 74 entreprises du secteur de l’Industrie Agroalimentaire au Fichier CCI 

Grand Hainaut au 1er janvier 2012. 

L’effectif moyen est de 15 salariés, allant de 2 à 250 salariés. La médiane est de 4 salariés.  (Source CRPDC 2012, 

CCI GH).  
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Volet Territorial 

 

 

 

 

Mise à jour du guide Mobilité qui recense 

les dispositifs et actions en faveur de la 

mobilité des publics en recherche 

d’emploi, en parcours d’insertion, 

formation, etc. 

Guide disponible sur : 

www.cambresisemploi.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication : mise en place d’informations en direction des Elus Référents Emploi, des partenaires 

locaux pour favoriser la communication d’évènements en faveur de 

l’emploi et de la formation. 

 

Elus Référents Emploi : 
36 fiches ont été transmises par les élus référents emploi ou maires. 

Elles concernaient à 94% des demandes liées à l’emploi et6% la formation 

78% de plus de 26 ans   

 

Orientation des demandes :  

- 12% des personnes sont entrées sur le PLIE ; 

- 53% ont été  orientées vers Pôle Emploi ; 

- 19% vers la Mission Locale ;  

- 3% vers le Cap Emploi ; 

- 13% autres situations. 
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Bilan d’activité  

 

Espace Info Formation  
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L’Espace Info Formation du Cambrésis remplace le relai C2RP depuis le 1er Septembre 2011.  

Un espace de 60m² en plein centre-ville de Cambrai agencé en plusieurs zones thématiques : 

1. Multimédia, 

2. Professionnel, 

3. Orientation, formation, métiers, 

4. Publications, actualités, 

5. Accueil. 

L’année 2015 constitue la quatrième année complète d’exercice de l’Espace Info Formation et se remarque, à 

nouveau, par une augmentation significative de l’activité. 

 

L’équipe de l’EIF du Cambrésis demeure inchangée depuis sa création : 

1. Perrine WAUTIER : Coordinatrice à temps plein 

2. Sophie PIERRES : Chargée d’accueil et de documentation à mi-temps. 

 

a- Le pilotage local. 

Le comité de pilotage de l’EIF du Cambrésis se compose de : 

1. Patrick AUBIN, chargé de mission territorial (Conseil Régional) sur le Cambrésis, 

2. Aïcha RAHMOUNI, chargée d’animation des EIF, Direction de la Formation Permanente du Conseil 

Régional, 

3. Emmanuelle FELIX, animatrice territoriale de la DIRECCTE Nord Pas-de-Calais Picardie, 

4. Ghislaine BACHIMONT, coordinatrice du Service Public de l’Orientation du Cambrésis, 

5. Valérie DELAY, Directrice de l’association Cambrésis Emploi, 

6. Perrine WAUTIER, Coordinatrice de l’EIF du Cambrésis. 

Le comité de pilotage s’est réuni le 17 décembre 2015 pour la quatrième fois. 

De plus, en 2015, signe d’un fort partenariat désormais bien ancré, a été également conviée au comité de pilotage 

une représentante du PLEPS (Pôle Lutte contre les Exclusions et Promotion de la Santé) ainsi qu’un représentant 

de Pôle Emploi (Mme PIRAS, directrice de l’agence de Caudry, l’une des 3 agences du Cambrésis). 

 

b- Le contexte territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du territoire, des intercommunalités en 2013 de l’arrondissement du Cambrésis et indication des 2 

antennes relais* et de l’espace d’accueil de l’EIF. 

 

*A noter que depuis le mois de juillet 2014, l’EIF ne dispose plus d’antenne relai au Cateau en Cambrésis. Etant 

trop peu sollicité sur cette ville, les permanences pour les entretiens n’ont plus lieu mais des animations locales se 

poursuivent et il reste toujours la possibilité d’assurer la réalisation d’entretiens individuels selon les besoins. 
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L’Espace Info Formation disposait donc en 2015 de deux lieux d’accueil permanents : 

Siège de l’EIF (espace d’accueil) : 1er étage du bâtiment « Espace Cambrésis », 14 rue neuve, 

59400 CAMBRAI. 

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 

Antenne (entretien EIF sur rendez-vous mais accueil en continu réalisé par la Maison de l’Emploi en 

Cambrésis) : 37 rue de Selle, 59730 SOLESMES. Dans ces locaux se trouvent également la Mission Locale, 

le Plan Local pour l’Insertion par l’Economique (PLIE) ainsi qu’une référente généraliste de parcours (RSA).  

Cet accueil dans la ville de Solesmes évoluera pour l’année 2016. 

Il est important de noter que, comparativement aux années précédentes le maillage territorial s’est renforcé en 

assurant des présences régulières à Caudry au sein de l’antenne de l’Université Régionale des Métiers de 

l’Artisanat. Cela permet la réalisation d’animations et d’entretiens. Cette ville étant centrale sur le territoire, cette 

possibilité de présence en est d’autant plus intéressante pour les publics. 

 

c- Communication dédiée. 

Afin d’ancrer le dispositif sur le territoire et de le faire connaître à tous les publics sont utilisés de nombreux 

médias: 

1. Mailing à l’ensemble des acteurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion du territoire. Ces 

structures comprennent les 3 agences Pole Emploi (Caudry, Cambrai et Le Cateau), la mission locale du 

Cambrésis, le PLIE du Cambrésis, les structures d’insertion par l’activité économique, les organismes de 

formation, les centres-sociaux, diverses associations locales, des syndicats, etc. 

2. Mailing aux partenaires institutionnels et aux élus du territoire : Cela comprend la chambre de 

commerce et d’industrie, la chambre des métiers de l’artisanat, le conseil départemental du Nord et les 

116 communes du Cambrésis. 

3. Mise à disposition de plaquettes et affiches de l’EIF dans les centres sociaux, centres de 

formation, centre EPIDE, antennes Mission locale. Ces documents ont également été remis à des élus 

référents emploi du territoire afin de les mettre à disposition dans leur commune. 

4. Diffusion des actualités de l’EIF sur les sites internet de la mission locale et de l’association 

Cambrésis Emploi. 

5. Parution des actualités de l’EIF sur le calendrier remis à tous les membres du Service Public de 

l’Emploi de Proximité. 

6. Diffusion des actualités de l’EIF via les réseaux sociaux de partenaires. 

 

Il est également important de souligner que la participation aux forums locaux contribue à faire connaître l’EIF et 

possède un rôle de «vitrine». Sur chacun de ces forums on y trouve un stand EIF, des plaquettes et une 

signalétique dédiée. 
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II/ L’activité de l’Espace Info Formation du Cambrésis en 2015 
 
a- Accueil et information des publics (tous publics et professionnels). 

 

L’accueil et l’information correspondent aux nombres de personnes qui se sont présentées à l’EIF ou qui  ont 

sollicité l’EIF sur des questions relatives à la formation. Dans ces statistiques, les participants aux animations ne 

sont pas pris en compte, celles-ci seront présentées dans un point suivant.  

 

Au 31 Décembre 2015 : 

 258 personnes  accueillies « tout public » et  22 professionnels. 

 La tendance de fréquentation continue donc à être positive depuis 2012.  

Fréquentation de l'EIF 31 dec.2012 au 31 dec.13 au 31 dec.14 au 31 dec.15
tout public 208 178 281 260

professionnels 20 17 27 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : 

- La légère baisse de fréquentation entre 2014 et 2015 s’explique par la baisse du nombre de forums organisés sur 

le Cambrésis. Au cours de l’année 2014, des forums traitant les thèmes de la santé, de la formation, du bâtiment 

et de l’industrie avaient eu lieu. Ceux-ci n’ayant pas été renouvelés en 2015, la fréquentation de l’EIF en a 

quelque peu chutée. A titre d’illustration, en 2014, ont été rencontrées 173 personnes lors de forums alors qu’en 

2015 cet effectif s’élève à 151.  Nous retrouvons bien là le différentiel de 20 personnes environ. 

- La fréquentation par les professionnels est plutôt stable au cours des années. 

- Typologie des publics : Toutes les informations ci-dessous sont exprimées en pourcentage 

Typologie professionnelle : 

Genre des professionnels.  

homme 27,27

femme 72,73  
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Type de contact avec l’EIF. 

 

 

Typologie « tout public » : 

Genre des publics. 

homme 38,85

femme 53,46

NR 7,69  

Age moyen des publics. 

-16 1,54

16-25 42,69

26-44 49,23

45-54 5,38

55 et+ 0,38

NR 0,77  

 

Niveau moyen de diplôme obtenu par le public. 

I 0,38

II 1,15

III 6,15

IV 11,54

V 55,77

V bis 0,77

VI 17,69

NR 6,53

total 100  

Situation moyenne des publics. 

Demandeur d'emploi 71,15

Salarié 24,23

Collégien, lycéen, étudiant 3,08

Stagiaire form Pro 0,38

Employeur 0,00

Prof. Form. Emploi 0,38

NR 0,77

total 100   

 

 

 

Le profil type de la personne fréquentant l’EIF du Cambrésis est celui d’une femme âgée de 26 à 44 ans, 

possédant un niveau V en situation de demande d’emploi. 

 

visite 77,27

tel, mail, etc. 22,73
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A NOTER : 

Qualitativement, le projet le plus important de cette année 2015 fut la participation active de l’EIF à la mise en 

œuvre d’un CQP d’Agent Machiniste Classique pour 12 salarié(e)s de 3 SIAE du territoire.  

 

b– Les animations réalisées en 2015. 

Diversité des lieux d’intervention afin de tenir compte du maillage territorial et des contraintes des publics 

notamment en termes de mobilité. 

Ainsi, en comptabilisant les animations locales ainsi que les animations régionales et les ateliers, l’EIF est 

intervenu à : 

 - Cambrai (26 fois), 

 - Caudry (23 fois), 

 - Le Cateau en Cambrésis (2 fois), 

 - Solesmes (1 fois), 

 - Beauvois en Cambrésis (3 fois), 

 - Valenciennes (1 présentation régionale), 

 - Avesnes les Aubert (1 fois), 

 - Masnières (1 fois), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville d’intervention de l’EIF au cours de l’année 2015 

 

 

 

 

1 

26 

1 

3 

23 

2 

1 
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Les thèmes traités en 2015 sont assez divers. La liste ci-dessous reprend cette diversité sans être exhaustive : 

- Atelier « décider de se former », 

- Atelier sur le compte personnel de formation,  

- Présentation des métiers et formations du sanitaire et du social,  

- Présentation des métiers et formations de l’industrie, 

- Présentation des métiers et formations de l’hygiène et du nettoyage industriel,  

- Présentation des métiers et formations du bâtiment (en lien avec l’évolution du secteur sur le développement 

durable), 

- Présentation et atelier sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), 

- Présentation du dispositif des compétences clés,  

- La formation en Structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE), 

- Présentation du secteur du transport (présentation régionale commune aux EIF du Valenciennois et de 

l’Avesnois). 

Eléments statistiques globaux sur les animations : 

 

 

 

 

 

 

Concernant les animations professionnelles, les publics sont tous salariés d’un opérateur local de l’emploi, de la 

formation ou de l’insertion (mission locale, pôle emploi, SIAE, PLIE, CCI, etc.) 

 

Précisions statistiques sur les animations « tout public » : 

Genre des participants. 

homme 40,98

femme 58,54

NR 0,49  

 

Age moyen des participants. 

 

 

au 31 dec.12 au 31 dec.13 au 31 dec.14 au 31 dec.15

nbre anim. public 14 29 42 52
nbre anim. pro. 7 7 15 6

total 21 36 57 58

participants anim. public 161 444 319 410
participants anim. pro 92 123 168 43

total 253 567 487 453

<16 0,00

16-25 35,61

26-44 40,24

45-54 15,37

55et+ 2,44

NR 6,34

total 100,00
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Niveau moyen de diplôme obtenu par les participants. 

 

Situation moyenne des participants. 

 

 

A NOTER : 

- D’après ces éléments, le public « type » des animations de l’EIF du Cambrésis est une personne âgée de 26 à 44 

ans, possédant un niveau V en recherche d’emploi. 

- Pour l’année 2015, l’effectif maximal de participants à une animation est de 30 personnes. 

- La moyenne est de 8 personnes par animation tout public. Avec les partenaires locaux, nous faisons le choix d’un 

travail en effectif restreint afin de mieux répondre aux besoins et aux sollicitations du public. Cela permet des 

informations plus adaptées à chacun et une individualisation des réponses à apporter. 

- Nous pouvons également constater une augmentation constante du nombre d’animations à destination du 

public. Il s’agit d’une adaptation aux demandes locales (+ 10 animations entre 2014 et 2015 et +23 entre 2013 et 

2015). Contrairement aux années précédentes, nous avons majoritairement travaillé sur des animations 

« commandées » par les partenaires (centres sociaux, Pôle Emploi, Université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambrésis, associations d’insertion par l’activité économique, etc.). Cela nous permet de mieux cibler les 

informations à délivrer au public. Cette collaboration territoriale illustre l’ancrage de l’EIF sur le Cambrésis et nous 

est aujourd’hui indispensable pour un fonctionnement optimal. 

I 0,24

II 0,98

III 5,85

IV 20,00

V 36,34

V bis 5,12

VI 20,24

NR 11,22

total 100,00

Demandeur d'emploi 65,61

Salarié 13,66

Collégien, lycéen, étudiant 4,88

Stagiaire form Pro 8,29

Employeur 0,00

Prof. Form. Emploi 3,41

NR 4,15

total 100,00
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- Parallèlement, il y a une baisse des animations à destination des professionnels. Il s’agit d’un retour aux 

quantités de 2012 et 2013. Cela dénote à nouveau l’adaptation aux demandes des partenaires de l’emploi, de 

l’orientation, de l’insertion et de la formation du Cambrésis. 

Afin de transmettre des informations claires, précises, fiables et actuelles nous tentons au maximum de travailler 

avec des professionnels compétents ou avec les branches professionnelles. Ce fut notamment le cas avec le FARE, 

l’URIAE /Chantier Ecole par exemple. Nous travaillons également avec les organismes de formation du territoire, 

aussi multiples soient-ils : CREFO, AFPA, ARFAP, Greta, URMA, CUEEP, AFPI, l’UVHC, etc. 

Outre ces réseaux, nous nous employons à travailler également avec la mission locale, le pôle emploi, la 

plateforme pour l’avenir et l’emploi des jeunes et tous les dispositifs pouvant favoriser le retour à l’emploi par 

une meilleure connaissance du marché de l’emploi et des besoins de recruteurs. Nous souhaitons que nos 

animations soient réellement utiles aux participants d’où cette volonté de recourir aux personnes compétentes 

sur chaque domaine. 

 

Dans le même esprit, comme tous les ans, nous avons été labellisés en 2015 dans le cadre de la semaine de 

l’industrie. 

 

c/ Le fonctionnement du centre de ressources : 

Le centre de ressources de l’EIF est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 

de 8h30 à 12h00. Les vendredis après-midi (et samedis matins si nécessaires) étant réservés aux salariés qui ne 

pourraient être disponibles durant la semaine. Durant toute la semaine, le centre est donc ouvert au public qui 

peut y venir avec ou sans rendez-vous. 

A noter que nous nous adaptons aux horaires de chacun car il arrive que nous programmions des entretiens au-

delà de nos horaires d’ouverture afin de pouvoir recevoir des lycéens ou des salariés (ex: entretien à 18h30). 

 

Le centre de ressources propose en consultation une grande diversité de catalogues de formation locaux, 

régionaux voire nationaux et sur une grande diversité de domaines professionnels. Des catalogues sont par 

exemple disponibles en batellerie artisanale, bâtiment, espaces verts, électricité, transport, etc. 

 

Nous disposons également d’abonnements (via le Conseil régional et le C2RP) consultables par tous : 
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A chaque réception d’un nouveau numéro de Rebondir ou de Parcours par exemple, la chargée de documentation 

le saisit dans la base de données puis le met en consultation. 

Outre ces abonnements, nous recevons également régulièrement des magazines de partenaires ou via la maison 

de l’emploi tels que « travail et changement » de l’Aract, des « Echos et des ailes » des APEI, « La gazette en Nord 

Pas de Calais ». Nous recevons également de temps à autres des publications statistiques des OPCA ou OPACIF 

tels que « les effets de la formation professionnelle sur l’insertion professionnelle des intérimaires » par le FAFTT. 

Bien entendu, le réseau se développant année après année, notre base documentaire ne cesse de s’étoffer par de 

multiples flyers et dépliants traitant de dispositifs de formations, de domaine professionnels en tensions. Ceux-ci 

sont très appréciés par le public qui y trouve une information claire et synthétique. Cela permet également de 

trouver directement les coordonnées d’un domaine recherché. 

 

Enfin, via nos bornes informatiques en libre accès, nous disposons d’une grande quantité d’information avec tous 

les sites internet des syndicats employeurs, des branches professionnels mais également via les sites Prim’ et 

Sofia que nous présentons régulièrement. 

Nous notons d’ailleurs que depuis deux années, ces bornes informatiques sont régulièrement utilisées pour 

effectuer des recherches (toujours avec une aide possible). Le service est donc apprécié par le public. 

 

Notre travail documentaire nous permet également, en lien aux EIF de Valenciennes et Maubeuge d’actualiser le 

site internet MonGuideFormation. 

 

Enfin, au cours de l’année 2015, nous avons réalisé des présentations de l’EIF à plusieurs groupes de stagiaires de 

la formation ou de jeunes en parcours « garantie jeunes ». Cela a également contribué à rendre visible notre 

espace aux yeux du public et cela a contribué également à entamer des prêts d’ouvrage (principalement des 

éditions de « Parcours »). 

d- Partenariats et engagements locaux : 

-Les forums. 

Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, notre EIF est impliqué dans de nombreux forums sur le 

territoire. Cela signifie que dans la majorité des cas, nous faisons partie du comité d’organisation. Ceci implique la 

présence aux comités, la sensibilisation de partenaires mais également la préparation et la présence le jour même 

du forum. 

En 2015, nous étions donc présents sur les forums cités ci-dessous : 

1. Journées Portes Ouvertes de l’URMA à Caudry, 

2. Forum sur l’alternance à Caudry (p’tit dej’ de l’insertion), 

3. Forum sur les métiers et formation du médico-social à Caudry (p’tit dej’ de l’insertion), 

4. Forum de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées à Caudry, 

5. Forum « préparons les compétences de demain » à Cambrai 
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Petit’Dej de l’insertion à Caudry  

Outre le fait d’être une vitrine pour l’EIF, les forums sont également des lieux de rencontres entre professionnels. 

Nous y retrouvons des entreprises mais également tous les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion. 

Des collaborations peuvent y débuter. 

-Autres 

L’EIF du Cambrésis participe à de nombreux comités dont les thèmes sont variés : 

1. Comité Stratégique du pôle formation du PLIE (CSPF), 

2. Comité technique du Service Public de l’Orientation (SPO), 

3. Commission d’Enseignement Supérieur et Universitaire (CESU), 

4. Participations ponctuelles à de nombreux autres regroupements (réunions de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, comité local des lieux d’accueil et de loisirs de proximité, etc.). 

5. Comité de préparation et de mise en place d’une formation innovante pour les SIAE (formation 

mutualisée pour 3 SIAE ou l’EIF a assuré de la logistique, de la coordination de projets et de 

l’ingénierie. Cela a abouti à la certification de 12 personnes en CDDI au Certificat de 

Qualification Professionnelle d’agent machiniste Classique) 

Dans les items précédents ne sont pas pris en compte la participation aux séances de regroupement des EIF au 

siège de Région ni les séances de formations suivies au cours de l’année et pilotées par le C2rp. 

III/ Perspectives 

Rappel objectifs 2015 : 

Extrait du bilan d’activité de l’année 2014 : « Pour 2015, nous souhaitons continuer notre travail de maillage 

territorial en stabilisant nos interventions à l’extérieur de nos bâtiments. 

Nous travaillons également à la concrétisation du travail de formations mutualisées dans les SIAE locales avec 

l’URIAE. Cela devrait se traduire par l’accès au CQP de l’INHNI de plusieurs salariés en insertion via une période de 

professionnalisation négociée avec les OPCA. 

 

Enfin, nous souhaiterions renforcer la complémentarité de nos actions avec le pôle emploi (pôle emploi 2015 

ayant accru son travail sur l’orientation). » 

Au regard de ce rappel, il semble que nous ayons atteint les objectifs que nous nous étions fixés puisque le travail 

avec le pôle emploi de Caudry a été fortement développé et que notre CQP a pu se tenir pour 12 salariés en 

parcours dans des SIAE du territoire. 

 

Pour 2016, nous sommes conscients que nous devons encore accentuer notre travail avec l’agence pôle emploi 

de Cambrai. 

Nous devons également maintenir ce maillage territorial et cette attention que nous accordons à la proximité sur 

le territoire en continuant nos interventions à l’extérieur. 
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Bilan  des actions  

 
« Contrats de Ville  » 

CAMBRAI 

et 

CAUDRY 
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COORDINATION DES ACTEURS LOCAUX POUR LA MOBILISATIO N ET 
PREPARATION DES JEUNES A L’EMPLOI :  

OPERATION « MA VIE………MES ENVIES….. MON JOB (OU FORM ATION) A 
CAUDRY / CAMBRAI!»  

Cambrésis Emploi/Mission Locale /URMA Caudry 

Objectifs :  
� Faciliter la connaissance des institutions et acteurs locaux pouvant aider les personnes.  

� Orienter et sensibiliser les personnes aux métiers.  

� Positionner les jeunes sur des parcours de formations ou à l’emploi. 

� Coordonner un projet partenarial et territorial. 

 

Publics cibles :  
Le public ciblé est celui issu des quartiers identifiés au titre de la Politique de la Ville de Caudry : 

-Centre-Ville Gambetta 

-Quartier « vécus  

-Quartier « de veille  

 

Le public ciblé est celui issu des quartiers identifiés au titre de la Politique de la Ville de Cambrai : 

-Vieux centre-ville Saint Géry 

-Quartier Saint Roch 

-Quartier Amérique 

-Résidence d’Esnes  

 

Public de moins de 26 ans avec une priorité donnée sur les 16-18 ans, dit en « décrochage scolaire  sans 

qualification et particulièrement fragilisé. 

 
Description synthétique de l’action :  
1. Phase préparatoire : 
- repérage des publics ;  

- rencontre autour d’un goûter sportif à l’URMA (initiation au rugby avec notre intervenant social et les apprentis 

et des jeunes adultes en reconversion professionnelle puis goûter collectif) permet de faire une série de tests 

ludiques à l’instar de ceux dans les magazines jeunes de personnalité, pour une meilleure connaissance de soi et 

de ses affinités ;  

- atelier « ma vie dans la cité ». 

A partir de questions sur les connaissances et habitudes des bénéficiaires, discussion collective sur : 

La citoyenneté (la France, les droits et devoirs, le droit de vote), 

La mobilité (moyens de transports, préparer un itinéraire), 

L'emploi (les acteurs, la recherche, le savoir-être), 

Les préjugés sur le monde du travail 

 

2. Gestion de projet : les personnes sont « actrices » de l’opération :  

Implication du Maire et/ou de l’Elu Référent Emploi pour inviter les personnes à un moment convivial au sein de 

l’URMA afin de leur proposer trois projets suivants les profils identifiés.  

Les personnes participent tout au long de la semaine à des ateliers métiers mis en scène avec réalisation pratique 

afin de tester les métiers en réel et de mieux repérer les exigences et aptitudes demandées. 

 

Les métiers concernés sont : 

Coiffure 

Boulangerie 

Pâtisserie 

Petite Cuisine 
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3. Accompagnement / entrée dans un parcours 
Mise en place des relais pour le suivi d’accompagnement social ou professionnel et action de coaching et de suivi 

renforcé pour les personnes relevant de la Mission Locale.  

 

Déblocage d'aides financières (logement, permis,). 

Orientation vers d'autres dispositifs d'accompagnement : Formation Insertion Jeunes (FIJ), Initiative pour l'Emploi 

des Jeunes (IEJ), CIVIS, Garantie Jeune, etc. 

Entrée en formation. 

Immersion en entreprise. 

Missions intérimaires, Service Civique, contrat aidé, CDD, CDI. 

Participations aux actions du territoire (forums, salons, ciné-débat) 

 

4. Pilotage global de l'action : 2 comités de pilotage 

Pour la mise en œuvre et le suivi de l'action : 21 septembre 2015 

Pour le bilan : 28 janvier 2016 

 

Orientation des jeunes: Un comité technique d'orientation suite à la semaine d'immersion à l'URMA, le 3 

décembre 2015. 

 

Coordination: Plusieurs rendez-vous et échanges réguliers entre les coordinateurs de l'action (Cambrésis Emploi) 

et les partenaires associés (Mission Locale, URMA de Caudry). 

 

 

BILAN  

26 jeunes ont participé à l’action (3 de moins de 18 ans et 23 de 18 à 25 ans) 1 personne n'a pu terminer 

l'immersion au sein de l'URMA eu égard à son comportement ; 

 

Cambrésis Emploi a travaillé au départ avec différents partenaires locaux afin de repérer des jeunes notamment 

avec les centres sociaux et la mission locale ; 
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Tous les jeunes ont été rencontrés individuellement au cours de l'action. Ils ont eu un suivi par la Mission Locale 

et après l’opération des rencontres ont eu lieu avec l’URMA pour la continuité du suivi ;  

 

44 rendez-vous réalisés avec les  parrains ou marraines de la Mission Locale ; 

6 signatures de contrats au cours de la période en référence ; 

1 entrée en formation 

8 immersions en entreprise, préparation de concours  

9 relais vers d'autres dispositifs (associations locales) après l’action. 

 

 

 
 

 

Une semaine d’immersion à l’URMA de Caudry afin de découvrir les métiers de la coiffure, de la boulangerie, de la 

pâtisserie et de la cuisine ; 

Pendant l'immersion au sein de l'URMA  les jeunes issus des quartiers Politique de la Ville de Caudry ont été 

positionnés sur les sessions pratiques des métiers avec d'autres jeunes de quartiers prioritaires  de Cambrai. Cela 

a permis une ouverture d'esprit car les jeunes ne se connaissaient pas au départ ; 

Pas de cours magistraux mais de la pratique pour tous, histoire de constater l’amour et l’aptitude de certains pour 

ces professions ; 

Ce fut une approche globale par la pratique, une approche ludique. Ces jeunes ont aimé participer aux divers 

ateliers, y compris à la confection des repas pris en commun. 
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Bilan de l’action  
 

« Atout Sénior : sécuriser 
les parcours des séniors 

en Cambrésis » 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Contenu et objectifs 
 

L’objectif général de l’action est d’inverser les représentations des personnes mais aussi des employeurs en 

valorisant les compétences et les années d’expérience 

Le projet consiste en la mobilisation d’un  groupe de personnes avec la mise en place des phases suivantes: 

1. Remobilisation vers l’emploi, 

2. Image de soi = image de son CV, 

3. Gestion de sa recherche d’emploi ou de formation (améliorer sa technique de recherche d’emploi, connaître le 

marché du travail). 

Action spécifique d’avril à décembre 2015. 

 

Réalisations  

�Suivi régulier par Marie Christine Deparis, salariée de Cambrésis Emploi 

�Relai avec un prestataire (Alternative) pour les ateliers de mobilisation vers l’emploi, travail sur le CV, etc. (avril 

à juin) et immersion d’une semaine en entreprise (juin)  

�Mise en place d’un atelier VAE (Validation des Acquis de l’Expérience par exemple) avec le concours de l’Espace 

Info Formation 

�Lien avec les agences d’emploi et sur des offres d’emploi des entreprises via une « mise en relation » organisée 

par Pôle Emploi. 

 

Participation aux ateliers – séances de travail avec Alternative dans le cadre de la mobilisation emploi : 
  

- Travail sur l’estime, l’image de soi: « les + qui font la différence »  

- Sur le CV, sur les techniques de recherche d’emploi  

- Travail sur les objections! « Sénior, et alors? », « Atout Sénior »  

 

 

-  Immersion en entreprise: 35 heures, atelier de préparation et immersion, fin de prestation le 10/07 

-  8 séances collectives en groupe restreint (7 à 8  personnes) sur Cambrai et /ou Caudry 

- Démarchage des agences d’emploi (entreprises de travail temporaire) réalisé par Cambrésis Emploi et 

inscription des personnes dans les agences d’emploi 

-  Lien aux offres d’emploi(s) : mise en application des techniques vues pendant les ateliers, participation à une 

action de mise en relation directe vers l’entreprise. 
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Calendrier  

�Avril – Juin :  

Suivi et participation aux ateliers d’Alternative par la Maison de l’Emploi  

1 Atelier Espace Info Formation  

�Juin: semaine d’immersion en entreprise 

�Juillet – Décembre:  

Mises en relation sur les offres d’emploi 

Inscriptions dans les agences d’emploi  

Point sur les parcours  

Bilan sur les résultats 

 

Modalités de participation 

Pour participer à l’opération,  les postulats sont les suivants:  

- être motivé/e 

- être prêt/e à passer outre certains préjugés !  

-être prêt/e à revoir ses critères  

- être disponible  

- s’inscrire. 

 
Eléments quantitatifs de suivi global 

15 personnes sur 2 groupes constitués: 
           7 sur Cambrai et 8 sur Caudry 

� 9 personnes issues de Pôle Emploi, 6 du PLIE 

� 9 hommes et 6 femmes 

� 50 à 61 ans /moyenne d’âge à 54,4 ans  
� 73% ont plus de 2 ans d’inscription à Pôle Emploi 

� 1 personne relève du  « RSA CER », 5 personnes relèvent du « RSA Pôle Emploi » 

� 1 personne a moins de 12 mois d’inscription à Pôle Emploi, 3 ont entre 12 et 24 mois, 11 personnes 

ont de 24 à 36 mois d’inscription dans les 36  derniers mois pris en compte.  

Avec l’Espace Info Formation : information et sensibilisation sur la Validation des Acquis de  l’Expérience le 3 juin, 

locaux de l’URMA de Caudry (9  présents).  

   

Des contacts réguliers par téléphone avec Marie-Christine Deparis qui a participé au bilan intermédiaire et final 

avec Alternative.  

Phase 1 :  redynamisation à l’emploi  
Les ateliers avec Alternative : un travail sur soi, sur le projet professionnel et sur les perspectives à court et 

moyen terme. 

 

Groupe de Cambrai le 28/05 pendant les ateliers avec Alternative  

NB : ne figurent sur le cliché que les personnes ayant accepté d’être photographiées 
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Les ateliers sont aussi un moyen de garder du lien social, un moment de convivialité et d’entraide entre les 

personnes.  

Exemples: 

→ Une des personnes a proposé spontanément de véhiculer un de ses collègues du groupe pour un entretien sur 

Arras 

→ Appels téléphoniques entre les membres du groupe pour prendre des nouvelles les uns des autres 

→ Transmission d’informafons sur des offres repérées au cours des ateliers entre les membres du groupe 

→ Souhait de conserver un lien et quesfon de l’après « Atouts séniors » de leur part. Quid des contacts ?  

 

Au-delà de l’action mise en place, une réelle solidarité s’est développée entre les membres. Les conditions 

favorables aux échanges sont créées à travers l’action mais les personnes inscrites et volontaires pour participer à 

cette action se sont  sans doute senties « entourées » et « épaulées » dans leurs démarches et entre elles, au 

point de créer une véritable dynamique de groupe.  

C’est sans aucun doute une des plus belles réussites de l’action mais qui n’est ni quantifiable, ni transposable car 

inhérente à chaque individu.  

 

 

Les immersions en entreprise: 12 réalisées  
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Les terrains de stage pour les immersions :  

- Entreprise logistique  

- Mairie 

- Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

- Maison de retraite 

  

Des stages adaptés car un groupe de personnes restreint 

- Association - Distribution de quincaillerie professionnelle 

- Hypermarché 

- Centre social  

- Agroalimentaire (eau) 

2 personnes sorties du dispositif le 11 juin et une personne exemptée pour raison familiale 

 

 
Le relai aux agences d’emploi  
 
 

 

 
 

Phase 2 : Mise en relation Offres – Demandes  
Simulations d’entretiens d’embauche. 
Prospection d’entreprises pour une action de « promotion des CV ».  

Proposition de profils selon les compétences des personnes sur l’action et les besoins de l’entreprise, sans prise 

d’offre. 

 

Simulations d’entretiens d’embauche  avec le concours des Clubs Services du Cambrésis (4 jurys mobilisés) 

 

 

 

 

 

12 personnes présentes et 19  entretiens réalisés le 30 septembre 2015 (certains ont passé un second entretien 

avec un jury différent). 

Réalisation des entretiens le matin à Cambrai à la CCI 

L’après –midi au Pôle Emploi de Caudry.  

 

Mise en relation sur offres par Pôle Emploi : 
Contact téléphonique, vérification des points clés et mise en relation sur des offres existantes.  

 

 

 

 

 

Abeill’Intérim 
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SUIVI 

En lien avec l’agent - le référent ayant prescrit la personne au départ, relai téléphonique et mise en place d’un 

atelier par mois animé par Cambrésis Emploi et, en prévision, un atelier plus « convivial » de clôture de l’action 

mi-décembre. 

RESULTATS  

� Le total de personnes est  de 15 au 04/12/2015 :  
• 9 sorties du dispositif pour raison validée : formation diplômante, Contrats de travail  

2 CDI dont un en prévision (une personne qui a redéfini son projet professionnel grâce à l’immersion en 

entreprise): Aide à Domicile pour l’association Aide au Quotidien et  Agent d’Entretien dans le sud de la France,  

1 Agent de Fabrication en intérim de 6 mois à Vallourec à Aulnoy Aymeries,  

1 en Formation Diplômante (Aide Médico Psychologique) 

1 Retraite 

4 personnes sont en CDD, (dont une a été inscrite lors des simulations d’entretiens): Agent de Sécurité à Caudry, 

Contrat Saisonnier à la sucrerie d’Escaudoeuvres, Agent d’Entretien au lycée Fénelon, Agent Technique dans un 

centre de vacances en Haute Savoie  

• 6 personnes en attente de contrat au 31/12/2015 

 

� 60% à l’emploi –formation comme prévu (9 sorties) : 100 % d’inscription dans les agences d’emploi 

� 1 atelier VAE dispensé par l’Espace Info Formation 

� 35 h d’accompagnement via un prestataire + 35 h d’immersion en entreprise  

� 1 accompagnement continu par Cambrésis Emploi  

� 19 simulations d’entretiens pour 12 personnes  
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Bilan d’activité  

 

Plateforme pour l’Avenir  

et l’Emploi des Jeunes  
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Les Missions  

 

Prospecter les entreprises du Cambrésis  

Détecter les offres du marché caché et les rendre visibles en les diffusant auprès des partenaires de l’emploi. 

Gérer les recrutements 

Mettre en relation les jeunes avec les entreprises 

Organiser les réunions « circuit-court » sur le territoire 

Animer le réseau de chefs de file Métiers  

Contacter régulièrement les entreprises (Push CV, visites, contacts téléphoniques, mails sur actualités..) 

Travailler en articulation avec les partenaires  

Résultats année 2015 

 

137 visites d’entreprises 

74 offres d’emploi détectées  
Les 3 secteurs les plus représentés pour les offres : industrie 47%- Commerce/vente/grande distribution 30% 

Santé/Social/Service à la personne 12%- Autres 11% 
 

35 chefs de file métiers ambassadeurs de la plateforme 

7 rencontres jeunes/entreprises (Gouzeaucourt, Cambrai, Beaumont, le Cateau, Cambrai, Haussy, Caudry) 
86 jeunes présents,  33 entreprises, 39 entretiens individuels réalisés à l’issue des rencontres : 

22 solutions, 17 mises à l’emploi 
 

60 solutions trouvées (7 CDI 32 CDD de plus de 6 mois, 14 alternance) 
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Nombre de contacts entreprises pour information sur 

le Pacte et la plateforme (tél – courrier – mailing) 
1409 119 149 74 0 342

Nombre d’entreprises relancées  (entretien 

téléphonique)
507 102 32 73 5 212

Nombre d’entreprises visitées 104 39 41 39 18 137

Nombre d’entreprises rencontrées lors d’intervention 

en clubs d’entreprises, unions commerciales, job 

dating, tchat emploi …..etc

17 37 32 8 0 77

Nombre d’offres d’emploi détectées 134 23 18 27 6 74

Nombre d’offres en stock (moyenne) 24 15 21 17 16 17

Nombre d’entretiens de recrutement  en entreprise 

face à face suite à offre  (hors  job dating – tchat 

emploi – forum métiers)

118 25 18 19 7 69

Nombre de jeunes qui ont participé à des rencontres 

jeunes/entreprises organisées par la plateforme 

(réunion publique, sensibilisation, job dating,,tchat 

emplo,i métier SAP, visites d’entreprises et tables 

rondes…)

133 18 15 32 21 86

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI suite à des 

entretiens de recrutement  en entreprise face à face 

suite à offre (cdd+6mois, cdi, alternance)

51 3 6 9 7 25

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI suite aux réunions 

publiques, sensibilisation, job dating,tchat emploi 

métier SAP, visites d’entreprises et tables rondes…) 

(cdd+6mois, cdi , alternance)

21 7 5 13 4 29

TOTAL NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI  ( CDD 

+6mois, CDI, Alternance)
72 10 11 22 11 54

TOTAL 2013 + 2014 +2015 ( CDD +6mois, CDI, 

Alternance) - (52 en 2013)

* total pour les CDD - de 6 mois 2 4 1 1 1 7

Total 2013 + 2014 + 2015  CDD de - de 6 mois 

1) Point sur l’activité de la plateforme

Du 13/03/2015 au 

21/05/2015

Du 01/01/2015 au 

12/03/2015

9

126

RENCONTRES JEUNES / ENTREPRISES

Année 2014
TOTAL                       

Année 2015

OFFRES D’EMPLOI

CONTACTS ENTREPRISES

du 22/05/2015 au 

20/10/2015

du 20/10/2015 au 

31/12/2015
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Types de 
contrat

CDI ALTERNANCE TOTAL 

NB 22 20 42

% 52 48 100

Type de 
contrat

CDI
Contrat 

d’Apprentissage
Contrat de 

Professionnalisation
TOTAL

Nombre de 

jeunes
7 5 9 21

% 33% 24% 43% 100%

Pôle Emploi
Mission 
Locale

Sites Specialisés Autres Partenaires 
Univeristés/

Ecoles
Entreprises

Candidatures 
Spontanées

TOTAL 

NB 439 81 9 30 58 3 4 624

% 70 13 1 5 9 0 1 100%

Pôle Emploi
Mission 
Locale

Sites Specialisés Autres Partenaires 
Univeristés/

Ecoles
Entreprises

Candidatures 
Spontanées 

TOTAL 

NB 24 11 1 8 2 4 3 53

% 45% 21% 2% 15% 4% 8% 6% 100%

Nombre de 
jeunes

%

1 2%

10 19%

12 23%

19 36%

5 9%

6 11%

53 100%

1039 candidatures reçues depuis janvier 2015. (Pole  Emploi a transmis 827 candidatures dont 581 candid ature + de 26 ans)

Total Mises à l’emploi

Niveau de formation des jeunes mis à 
l'emploi

Niveaux

Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Répartition des mises à l'emploi par type de contra t

CANDIDATURES 
MOINS DE 26 

ANS

Offres Identifiées par la Plateforme au 21/05/2015

Provenance des candidatures

Niveau I

ORIGINE DES 
CANDIDATURES

Origine des candidatures suite aux mises à l'emploi

CDI

52%

ALTERNA

NCE

48%

OFFRES IDENTIFIÉES 

Pôle Emploi

70%

Mission Locale

13%

Sites Specialisés

1%

Autres Partenaires 

5%

Univeristés/Ecoles

9%

Entreprises

1%

Candidatures 

Spontanées

1%

Pôle Emploi

45%

Mission Locale

21%

Sites Specialisés

2%

Autres Partenaires 

15%

Univeristés/Ecoles

4%

Entreprises

7%

Candidatures 

Spontanées 

6%
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Secteurs d’activités Métiers Nombre

Chauffeur / Manutentionaire 1

Hotesse de Caisse 1

Technicien Informatique 1

Vendeur 2

Commercial(e) 3

Manutentionnaire/Livreur 1

Réparateur en electroménager 1

Employé Libre Service 3

AMP 1

Adjoint de Direction 1

Technicien Comptable 1

Chargée de communication 1

Architecte 1

Teleconseillière 1

Opératrice de service 1

Agent Logistique 1

Gestionnaire de paie 1

Cuisinier 2

Serveuse 1

Ingénieur 2

Animateur Sécurité 1

Opérateur de production 6

Commerciale 1

Assistante RH 1

Assistante Commerciale 1

Conducteur de Ligne 1

Secrétaire comptable 1

Electricien 1

Electrotechnicien 3

Assistant Produit 2

Assistant Chargé d'affaires 1

Responsbale Atelier de Production 1

Piqueur(euse) en confection Textile 2

Secrétaire 1

Electromécanicien 1

Préparateur de commandes 1

Ingènieur 1

Santé Secrétaire Médicale 1

54

SECTEURS D'ACTIVITES ET METIERS REPRESENTES / JEUNE S MIS A L'EMPLOI EN 2015

TOTAL

Commerce 

Sanitaire et social

Logistique 

Industrie 

Services

Hotellerie/ Restauration 
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THEMATIQUE CONTENU

PLDE
Présentation de la Plateforme Avenir Jeunes du Cambrésis au sein de l'URMA de 
Caudry (Elus - partenaires). 

CLUB BNI
Présentation de la Plateforme Avenir Jeunes du Cambrésis - 31 entreprises 
adhérentes à ce club. 

Matinale Recrutement 6 entreprises présentes. 

Club Rotary 15 entreprises présentes. 

Centre des Jeunes Dirigeants 
(CJD) 

Invité par Monsieur Guillaume Bataille : Chef de file métier de la Plateforme Avenir 
Jeunes du Cambrésis - 17 entreprises présentes  - Plateforme Avenir Jeunes de 
Valenciennes et Maubeuge associées aux rendez-vous (3 jeunes de chaque territoire 
présents). 

Tour de France  8 entreprises présentes. 

Club DRH du MEDEF Contact : Xavier Lemaire (juriste du MEDEF). Tradilinge, Sophie Halette, Opcalia. 

Cercle des Actipôliens Contact : Noham Mahieddine de l'entreprise Renson International.

Association des commerçants 
de la zone Cora/Proville

Contact : Philippe Brabant - Chef de File Métier de la Plateforme Avenir Jeunes du 
Cambrésis. 

Club Femmes Chefs 
d'Entreprises

Contact : Marie Gabrielle Soyez, présidente du club Femmes Chefs d'entreprises. 

PRESENTATION DU PACTE AUPRES DES ELUS ET DES ENTREP RISES (clubs, fédération etc…)                                              
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

 
 

 

 

Date Thématique Entreprise Filière
Nombre de 

jeunes
Commentaires 

05/02/2015
Réunion Publique 

Gouzeaucourt

Eric Parmentier / Mord 
Ravalement / La Bascule 
GESTAMP / Mecajet / 

Benoit Vaillant 

Batiment / restauration / 
Agriculture / Industrie

18
8 entretiens face à face - 5 solutions PACTE  - 3 solutions hors objectif 
PACTE. 

02/04/2015 Réunion Publique Cambrai
NORAIL/YGNIS/CANDIA/IN

STEP/FORMATECH
Formation / Industrie 14

12 entretiens face à face - 4 solutions PACTE  - 2 solutions hors objectif 
PACTE. 

04/06/2015
Réunion Publique Inchy 

Beaumont
PBIX, MECAJET, NESTLE, 

SAFTI, AGRICULTURE
Industrie/Immobilier/Inform

atique/Agriculture 
9 7 entretiens face à face - 2 solutions PACTE - 1 solution hors objectif PACTE. 

02/07/2015
Réunion Publique Le Cteau en 

Cambrésis

Vallère Chaussures, 
Tremois, Candia, Norail, 
Conseil Général, Jena 

Jacque Meurant 

Industrie, Commerce, 
Agriculture 

13 6 entretiens face à face, 1 solution PACTE - 3 solution Hors objectif PACTE. 

08/10/2015 Réunion Publique Cambrai

Desenfans / Papillons 
Blanc du 

Cambrésis/Desenfans/Aviva 
Assurance/Formatech    

/Brico-Dépôt 

Commerce / Services aux 
entreprises/Formation/ 

Santé Social/Assurance  
10 3 entretiens - 1 solution PACTE 

05/11/2015 Réunion Publique Haussy 
Ruche d'entreprise de 
Beauvois / L'ADAPT / 
L'EPIDE / Desenfans? 

Santé Social / Formation / 
Commerce 

12 1 entretien - 1 solution PACTE (Via offre d'emploi Plateforme).  

03/12/2015 Réunion Publique Caudry 
Ruche d'entreprise de 

Beauvois / Candia 
Services aux entreprises / 
Industrie Agroalimentaire 

9 1 entretien - 1 solution PACTE.

 RENCONTRES JEUNES / ENTREPRISES 
(Visites d'entreprises, jobdating, tchat emploi, ré unions publiques etc )

 
 

 

 

 

 



60 
 

 

SIGLES 
 

 

 

AFPI : Association de Formation Professionnelle de l’Industrie 

APEI : Association de Parents d’Enfants Inadaptés 

ARACT : Association Régionale de l'Amélioration des Conditions de Travail  

ARRFAP : Association Régionale Ressources Formation dans l’Aide aux Personnes 

CCI : Chambre de Commerce de d’Industrie  

CERC : Cellules Economiques Régionales de la Construction 

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle  

CUEEP : Centre Université-Économie d’Éducation Permanente  

DELD : Demandeur d’Emploi Longue Durée 

FARE : Fédération des Associations de la Route pour l’Education 

FAF.TT : Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire 

FSE : Fond Social Européen  

INHNI : Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

OPACIF : Organisme Paritaire collecteur Agrée pour le Congés Individuel de Formation  

SAP : Service A la Personne  

URIAE : Union Régionale de l’Insertion par l’Activité Economique  

URMA : Université Régionale des Métiers de l’Artisanat 

UVHC : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

 


