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Préambule 
 
Une nouvelle organisation du PLIE du Cambrésis a été impulsée en 2017 avec l’arrivée de Madame Isabelle 
Delpage, Coordinatrice emploi formation, et responsable de l’équipe PLIE (référents et assistantes 
administratives) qui a quitté son poste fin d’année 2017.  
 
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 (PRS devenu MSAP, Maison de Services au 
Public), Solesmes, et les Lycées du Cambrésis. 
 
Découpage des communes pour la réception des participants du PLIE :  
 

 
 
Organigramme du PLIE du Cambrésis :  
- Une coordinatrice emploi formation (1 Equivalent Temps Plein), arrêt fin 2017 ;  
 
- Un facilitateur clause sociale (Denis DEMBSKI à compter du 04 septembre 2017 en remplacement de Daniel 
Legoeul) ; 
- 5 Référents accompagnent de façon individualisée les participants (environ 4,8 Equivalents Temps Plein) ; 
- 2 Assistantes administratives. 
 
A noter que l’équipe du PLIE bénéficie des fonctions supports de Cambrésis Emploi (Directrice, Directeur 
Administratif et Financier, et Assistante de gestion).   
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Equipe de référents :  
 
SOLESMES    CAUDRY 

   
Marie-Christine DEPARIS  Jean-Yves THERET 
 
CAMBRAI    CAMBRAI/LE CATEAU    CAUDRY/CAMBRAI  

     
Elisa CARPENTIER   Emilie POTIER    Isabelle DESCATOIRE  
  
Chaque référent est responsable d’une filière à compter de l’année 2018 : 

- Sanitaire et Social dont Services à la Personne : Isabelle DESCATOIRE 

- Industrie : Emilie POTIER 

- Bâtiment-Travaux Publics : Jean-Yves THERET 

- Commerce Restauration : Elisa CARPENTIER 

- Transport / Logistique : Nathalie MARTINACHE  

 

Assistantes Administratives :                                   Facilitateur Clause sociale : 
 

 

    
Nathalie MARTINACHE         Catherine LECERF                               Denis DEMBSKI 
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I. Résultats qualitatifs et quantitatifs  
 
 

462 participants du PLIE du Cambrésis accompagnés. 
 

742 étapes réalisées dont : 
- 349 contrats de travail signés, et, 
- 181 entrées en formation. 
 

190 nouvelles entrées (sur 160 prévisionnelles) réalisées. 
 

 
Constat d’une baisse de prescriptions en début d’année 2017 : mise en place d’actions spécifiques avec les 
prescripteurs et dépassement de l’objectif prévu pour l’année. 
 
Avec le PIPLE : transmission de listes d’allocataires du RSA au PLIE,  mise en place de réunions d’informations 
collectives puis d’entretiens individuels. 
 

PRESENTATION PLIE ALLOCATAIRES  DU RSA (PIPLE) 

      

LIEU DATE  
Nombre de DE 

invités 
Nombre de DE 

présents 

Nombre de 
personnes 

intéressées par le 
PLIE 

Nombre de personnes 
entrées sur le PLIE  

CAMBRAI  02/02/2017 25 10 8 8 

LE CATEAU  07/09/2017 29 3 5 1 

CAUDRY  07/09/2017 34 9 4 1 

      

TOTAL  
 

88 22 17 10 

 
25% de présents à la réunion d’information collective. 
Une grande majorité des personnes présentes intéressée pour intégrer le PLIE. 
 
Avec le Pôle Emploi : immersions avec le Pôle Emploi*, amélioration des outils de présentation des ateliers PLIE 
et co-animation, développement des ateliers à toutes les agences Pôle Emploi. Carrefours PLIE/Pôle Emploi pour 
l’échange sur les parcours des participants) 
*le 23/01/2017 : les  conseillers de Pôle Emploi en lien avec le PLIE en immersion à Cambrésis Emploi 
*le 02/03/2017 : l’équipe du PLIE présente au Pôle Emploi de Cambrai pour la présentation des outils de PE 
*avril/mai : organisation des immersions avec les 3 conseillers Pôle Emploi de Cambrai, Caudry, Le 
Cateau/Solesmes pour des rencontres individuelles avec l’équipe du PLIE. 
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ATELIERS DE PRESENTATION DU PLIE AUX DEMANDEURS D'EMPLOI  
AUX AGENCES POLE EMPLOI 

      

LIEU DATE  
Nombre de DE* 

invités 
Nombre de DE 

présents 

Nombre de 
personnes 

intéressées par le 
PLIE 

Nombre de 
personnes entrées 

sur le PLIE  

            

SOLESMES 11/05/2017 8 5 3 2 

 20/11/2017 6 4 4 2 

 19/02/2018 7 4 3 1 

            

CAMBRAI  27/04/2017 8 4 4 1 

  02/06/2017 8 4 4 3 

  26/09/2017 13 10 9 6  

 10/11/2017 9 8 8 7 

            

CAUDRY 21/03/2017  4 4  2  2  

  17/07/2017 7 5 5 3 

 03/11/2017 5 4 1 1 

            

LE CATEAU 13/01/2017 25 17 4 3 

  17/05/2017 8 7 3 1 

  
19/09/2017 9 7 4  3 

  
21/11/2017   Non connu  7  6  2 

TOTAL 117 90 60 37 

*DE : demandeurs d’emploi 
 
76% de présents suite aux invitations par le Pôle Emploi. 
66% des présents sont intéressées pour un parcours PLIE. 
Environ 1/3 de déperdition ensuite pour les entrées réelles au PLIE pour diverses raisons (indisponibilité 
recherche d’emploi, ne souhaite pas changer d’accompagnement, problèmes personnels, absent à l’entretien, en 
activité (formation)). 
 
Avec la Mission Locale : opération avec les sorties d’emploi d’avenir ; mise en place de réunions d'informations 
collectives de présentation du PLIE et réception des personnes. 
 

PRESENTATION PLIE SORTIES EMPLOI D'AVENIR AVEC LA MISSION LOCALE 

LIEU DATE Nombre de 

Jeunes invités 

Nombre de  présents Nombre de 

personnes intéressées 

par le PLIE 

Nombre de 

personnes entrées 

sur le PLIE 

CAMBRAI 14/09/2017 11 3 2 1 

 03/10/2017 27 5 5 3 

 TOTAL  28 8 7 4 

28% de jeunes présents suite aux invitations de la Mission Locale avec la majorité intéressée pour intégrer le PLIE. 
57% de jeunes intéressés ont intégré le PLIE. 
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PRESCRIPTIONS ET ENTREES PLIE 
 
 
Détail des entrées par prescripteurs  
 

 
66% des entrées via les 3 agences de Pôle Emploi (dont 45% du Pôle Emploi de 
Cambrai) 

 
 
 
 
 

PARTICIPANTS EN PARCOURS SUR LE PLIE ANNEE 2017 
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Participants en parcours par sexe

Féminin Masculin

 
Un peu plus de femmes parmi les participants qui ont bénéficié d’un parcours en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 
CAMBRAI 

5 

RE ACTIFS 3 

ACIAE (REGIE DE 
QUARTIER) 

6 

ACTION AVESNES-LEZ-
AUBERT 

35 

CENTRE SOCIAL DU 
CENTRE VILLE 

1 

CCAS LE CATEAU 1 

MISSION LOCALE 
CAUDRY 

2 

MISSION LOCALE LE 
CATEAU 

1 

MISSION LOCALE 
MARCOING 

1 

MISSION LOCALE 
SOLESMES 

5 

POLE EMPLOI CAUDRY 28 

POLE EMPLOI CAMBRAI 57 

POLE EMPLOI LE 
CATEAU 

41 

MAIRIE ESNES 1 

ARIL INTERIM insertion  3 

Total 190 

Sexe Entrées Parcours 

Féminin 104 54,74 % 257 55,63 % 

Masculin 86 45,26 % 205 44,37 % 

Total 190 100,00 % 462 100,00 % 
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Participants en parcours par niveau 
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73% niveau V et infra V (CAP/BEP maxi)  
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Niveau Parcours 

I 4 0,87 % 

II 9 1,95 % 

III 32 6,93 % 

IV 84 18,18 % 

V 206 45,62 % 

Vbis 108 23,38 % 

VI 19 4,11 % 

Total 462 100,00 % 

17% moins de 26 ans   

    

57% de 26-45 ans 

26% de plus de 45 ans 

  

12% de plus de 50 ans 
 

50.6 % de RSA 

   

7% de JEUNES 

 (moins de 26 ans) 
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742 Etapes de parcours année 2017

Moyenne de 1.6 étape par participant et par an. 
338 étapes emploi. 
 
 

PARTICIPANTS SORTIS DU PLIE ANNEE 2017 

Durée moyenne des parcours de 28.80 mois pour l’année 2017 : 
 

Nature de sortie Motif de sortie
Nombre de 

sortie
Durée moyenne

Positive 85 27,48

Formation diplômante ou qualifiante longue 29 23,15

CDD > 6 mois 31 30,42

interim long 9 33,07

CDI 11 29,79

Création d'entreprise 1 23,95

Contrat de professionnalisation 3 18,19

Emploi d'avenir de plus de 3 ans 1 17,96

Autre 86 30,10

Fin de parcours Plie (+ de 28 mois de parcours) 29 42,12

Abandon de parcours 20 23,85

Congé parental 4 37,22

Problème santé 2 29,01

Déménagement 9 23,46

Ne souhaite plus être accompagnée par le PLIE 10 20,10

Refuse la démarche d'un parcours 5 19,53

problèmes personnels 6 24,41

Décès 1 27,17

171 28,80Total  
 
 
 
 
 
 
 

Classification / Opération 
Nombre 
d'étapes  

Emploi Contrats aidés 136 

Emploi de droit commun 202 

Formation  181 

Insertion par 
l'économique/Médiation à 
l'emploi 96 

Orientation 127 

  742 
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49,71% de sorties positives dont 66% pour emploi et 34% pour formation 
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Exemple d’ acccompagnement pour une  participante en parcours : 
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II. Accompagnement spécifique des Techniciens 
Ouvriers Spécialisés (TOS) en contrats aidés 
dans les lycées du Cambrésis 

 
Elisa CARPENTIER, référente PLIE en charge de l’action. 
 
Majoritairement peu qualifiées, ces personnes sont en situation précaire, c’est pourquoi l’insertion pérenne de 
ces salariés en contrat aidé nécessite un accompagnement renforcé individualisé et de proximité tout au long de 
leur parcours d’accès à l’emploi. 
 
La Région a renouvelé pour 2017 la convention avec les PLIE du Nord et du Pas de Calais sur l’accompagnement 
des salariés en CAE en mission agents de service au sein des lycées. 
 
Accompagnement des salariés pendant la durée de leur contrat et en post-contrat pendant 1 an. 

Le PLIE du Cambrésis a mis en place une CV thèque, constituée pour chaque dossier, d’une fiche descriptive ainsi 

qu’un CV. Celle-ci permet aux partenaires ; pôle emploi, CAP emploi et tous les lycées du territoire d’envoyer des 

personnes éligibles au CAE TOS et susceptibles d’intégrer un poste au sein d’un établissement scolaire.  

Cette procédure mise en place en 2016 a permis au PLIE de s’investir davantage dans les positionnements TOS.  

 
Le PLIE du Cambrésis s’est engagé depuis 10 ans à accompagner les salariés en contrat aidés « Techniciens 

Ouvriers Spécialisés » (TOS) des lycées et a poursuivi en 2017 sa mission d’accompagnement vers l’insertion 

professionnelle durable, confiée par la Région, permettant de garantir à toute personne un suivi et un 

accompagnement durant la totalité du contrat par des rendez-vous réguliers au sein des établissements, dans la 

perspective de l’accès à l’emploi durable ou à la formation qualifiante. Au cours de ces rendez-vous il a été 

proposé des actions adaptées aux personnes sur différentes typologies de prestations. 

  

De plus, le PLIE a poursuivi le suivi post contrat après un an de sortie en lien avec les partenaires du territoire. Le 

dispositif d’accompagnement des personnes en contrats aidés TOS a permis de leur faire prendre conscience du 

marché du travail actuel, et de les rapprocher de l’emploi durable. Il a permis également l’apprentissage des 

techniques de recherche d’emploi qui sont continuellement en mouvement. (Rédaction de lettre de motivation, 

CV, informatique, inscription en agence intérimaire, etc.).  

 

 

 96 personnes ont été accompagnées sur l’année dans le cadre de cette action.  

- 68 Techniciens et Ouvriers Spécialisés accompagnés avec un contrat en cours durant l’année 2017, et, 

- 28 Techniciens et Ouvriers Spécialisés accompagnés post contrat qui avaient terminé leur contrat en 2016. 

 

Pour ces personnes, 

- 251 entretiens ont été effectués, 

- 197 prestations ont été mobilisées, 

- 7 emplois marchands contractés, 

- 5 emplois non marchands contractés, hors lauréats Région. 

 

Le nombre de personnes accompagnées en contrat de travail au 31 décembre 2017 est de 31. 
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L’action a été réalisée du 1er janvier au 31 décembre 2017, principalement dans les cinq lycées, Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) du Cambrésis (Cambrai, Caudry, et Le Cateau). 
 

SUIVIS EN ETABLISSEMENTS SEPTEMBRE 2017 A SEPTEMBRE 2018 

 

sept-
17 

oct-
17 

nov-
17 

déc-
17 

janv-
18 

févr-
18 

mars-
18 

avr-18 mai-
18 

juin-
18 

Juil- 
18 

août-
18 

sept-
18 

49 44 41 31 31 29 26 24 16 10 9 9 3 

 
 

 
 
 

III. Pôle Formation 
 

Isabelle Delpage, responsable du Pôle Formation en 2017 (arrêt fin d’année 2017). 
 
Cambrésis Emploi conventionne, conformément à ses statuts, avec des opérateurs (prestataires) pour la mise en 
place : 
- d’actions de formations individuelles ou collectives, 
- de modules spécifiques, 
- d’actions ayant attrait au thème de la mobilité, 
- d’actions spécifiques nécessaires dans le cadre du parcours d’insertion durable, et, 
- de tous types d’actions en lien avec la montée en qualification et / ou le retour à l’emploi des participants PLIE 
du Cambrésis. 
Le financement apporté par le Pôle Formation de Cambrésis Emploi correspond à celui d’une prestation (coût 
pédagogique, soit 100% d’un nombre d’heures à définir * taux horaire, et frais annexes liés) en adéquation avec le 
projet professionnel des participants du PLIE du Cambrésis concernés. 
Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), dont le projet 
global est la montée en qualification et/ou l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle, et de son « Pôle Formation » qui vise à développer la montée en qualification des participants du 
PLIE du Cambrésis et/ou les aider dans le cadre de la médiation à l’emploi. 
 
L’utilisation de cette source de financement, dans le cadre de l’accompagnement et le suivi des participants du 
PLIE du Cambrésis, se fait selon une procédure, appliquée par la personne responsable du « Pôle Formation » du 
PLIE, par les référent(e)s du PLIE du Cambrésis, et par tout autre agent affecté au Pôle Formation, résumée par les 
différentes étapes opérationnelles, respectées tout au long de la période de conventionnement avec OCAPLIE, qui 
sont les suivantes : 
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1) détection de besoins de formations individuelles ou de toutes autres prestations utiles à la construction de 
parcours des participants du PLIE pour leur insertion sociale et professionnelle ; 
2) détection de besoins de financements pour la réalisation de ces prestations (coût de la prestation et frais 
annexes liés) ; 
3) recherche de financements autres que ceux du Pôle Formation (le Pôle Formation du PLIE du Cambrésis est 
un outil de lutte contre l’exclusion du marché du travail qui respecte la complémentarité avec le droit 
commun) ; 
4) formalisation de la demande de participation du Pôle Formation pour financement de la prestation, et de ses 
frais annexes liés, ou autre, identifiée au profit du ou des participants identifiés (utilisation du document 
normé « fiche de liaison référents / Pôle Formation » propre à Cambrésis Emploi) ; 
 
Il est rappelé ici que Cambrésis Emploi finance 100% d’un nombre heures à fixer d’une prestation, action de 
formation par exemple, et le cas échéant des frais associés liés. 
 
Financements du Pôle Formation année 2017 :          
Environ 50 000€ de financements engagés 
 
Caractéristiques des participants du PLIE : 
65 personnes sur des actions de formation ou aide à la mobilité en 2017 (100 en prévisionnel) :  
57 % de Femmes, 43 % d’Hommes  
54 %   RSA  
Moyenne âge de 36 ans 
 
 
Répartition par niveau : 

Niveau Nombre 

VI 4

V BIS 16

V 32

IV 10

I et II et III 3

65
 

80% de niveau infra CAP 
 
Typologie des formations mises en place : 
Afin de faciliter les démarches, des prestations conclues sous la forme de conventionnements collectifs (par lot et 
de groupe) ont été mises en place avec entrées et sorties permanentes. 
Une mise en concurrence a eu lieu pour le choix des prestataires. 
 
 Formation par lot (en entrées et sorties permanentes) : 

 
Secteur de l’environnement : Centre de formation HORTIBAT BEAUVOIS  
- Initiation et découverte d'une démarche éco-responsable dans les métiers de l'environnement 
- Réaliser le lien entre métiers du bâtiment et métiers de l'environnement 
- Découverte des métiers de l'environnement 
 
Permis B : 
Autoécole sociale d’ACTION et autoécoles privées sur différents lieux du Cambrésis : 4 conventions 
 
 Des groupes ont été mis en place avec un nombre de participants prévu de dates à dates 

Prestations sur l’image de soi : 2 groupes   
1 groupe sur Caudry et 1 groupe sur Cambrai 
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Une action davantage axée sur le coaching en image, et l’autre plus axée sur un coaching emploi. 
 
 Financements de formations individuelles  

-Permis B (code de la route + 20 heures de leçon de conduite)  
Le financement du permis de conduire est en lien avec le projet professionnel validé. 
-Formations qualifiantes  
 

Intitulé de la prestation Nombre de places 

Initiation et découverte d'une démarche éco-responsable 

dans les métiers de l'environnement
2

Réaliser le lien entre métiers du bâtiment et métiers de 

l'environnement
2

Découverte des métiers de l'environnement 5

8

10

Formation gestes et soins d'urgence niveau 1 1

BPJEPS 1

Formation pratique aux techniques corps (SPA) 1

Permis B 35

TOTAL 65

Revalorisation de l'image de soi

 
 
 
Il va de soi que la notion de parcours est toujours mise en avant lors d’une décision de financement.  
Exemple 1 d’un parcours : Financement par la région des Hauts-de-France d’un CAP Pâtissier et par le Pôle 
formation du Permis B afin de sécuriser le parcours vers l’emploi vu les horaires décalés de ce métier. 
Exemple 2 d’un parcours : Réalisation d’immersion en découverte des métiers à l’URMA de Caudry puis 
réalisation d’un CAP cuisine. Ayant validé le CAP, Madame réalise des extras et diverses missions tout en 
travaillant à la création de sa propre activité. Elle se rend régulièrement à Lille ou dans des forums dédiés à 
l’entrepreneuriat. Afin de l’aider dans son parcours le pôle formation du PLIE a validé le financement d’une 
prestation « Permis B ». 
 
Ouverture en ligne des Comptes Personnels de Formation à l’entrée du PLIE pour chacun des participants.  
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IV. Ateliers et Chantiers d’Insertion et Clause sociale  
IV.1. Ateliers et Chantiers d’Insertion  
-Financements des postes d’encadrants technique via FSE chantiers d’ACTION et ACIAE 
 
ENTREE SORTIES ANNEE 2017 DES 2 ACI ACTION ET ACIAE (ex régie de quartier)  

 ENTREES SORTIES 
TOTALES 

SORTIE POSITIVES SORTIES AUTRES 

ACTION 
MEC 

15  3 1-Contrat de mission - Agent d'exploitation 
logistique 

1-entrée en formation manquée 
1-fin de contrat          

ACTION 
VEC 

11 4 1-Formation -Titre pro conducteur de 
machines automatisées 

3-fin de contrat 

ACTION 
SPEEP 

15 4 1-CDD conducteur bus 3-fin de contrat 

     

ACIAE 8 6 1-CDI Peintre en bâtiment 
1-interim Agent de production             
1-Formation TLE 
1-Formation AEB 

2-fin de contrat 

ACTION : 3 chantiers 
1. MEC : Multimédia Ecocitoyenneté Cultures 
2. VEC : Valorisation/Economie Circulaire 
3. SPEEP : Service à la Population, Entretien des Espaces verts Publics 
 
ACIAE : Atelier et Chantier d’Insertion par l’Activité Economique (chantier rénovation urbaine) 
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-INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE :  
-Participation aux CTA pilotés par le Pôle Emploi  
-Travaux non clausés mais effort d’insertion sur le chantier de réhabilitation de 15 logements à Busigny (travaux 
de ravalement de façade avec des CDD de 3 mois) 
-Organisation de comités de suivi trimestriels avec les ACI ACTION et la Régie de Quartier et comités des usagers : 
4 comités réalisés (12 janvier, 16 mars, 6 juillet, 28 septembre) 
-Participation aux comités de suivi, comités de pilotage et AG des ACI et EI. 
-Rencontres individuelles de chaque structure d’insertion par l’activité économique  
 
4 423 heures réalisées en Structures d’Insertion par l’Economique. 

 
IV.2. Clause Sociale 
Daniel LEGOEUL, Facilitateur clause sociale en arrêt maladie depuis avril 2017 remplacé par  
Denis DEMBSKI pendant le temps de son arrêt à compter du 04 septembre 2017. 
 
Tout donneur d’ordre qui lance un marché public peut intégrer une clause sociale dans son marché (collectivité, 
bailleur, promoteur privé, administration, hôpital, Etat, etc.). 
 
La clause : un engagement responsable pour l’entreprise 
La clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi 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. 
 
La clause : un tremplin vers tous les emplois 
La clause est souvent appliquée par les collectivités au sein de marchés publics de travaux impactant les 
entreprises du BTP. 
D’autres secteurs professionnels comme la propreté, les espaces verts, la gestion des déchets, le déploiement de 
la fibre optique, etc. sont autant d’opportunités pour former et recruter des candidats sur chantiers. 
 
La clause : une opportunité pour le candidat 
La clause s’adresse à un public prioritaire rencontrant des difficultés d’insertion , à la recherche d’un emploi, 
intéressé et motivé par les secteurs ciblés et qui doit exprimer le souhait de construire un projet professionnel. 
La clause est une opportunité pour le candidat de développer des compétences professionnelles : c’est un contrat 
de travail qui permet de se professionnaliser. 
Les choix de contrats sont multiples pour l’entreprise : embauche directe (CDI, CDD, alternance), sous-traitance à 
une entreprise d’insertion, mise à disposition de personnel avec un organisme intermédiaire, ETTI (Entreprise de 
Travail Temporaire d’Insertion), agence d’emploi, GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification) et les Associations Intermédiaires. 
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Illustration : chantier des écoles Macé et Dolto de Caudry 
 

 

 
 

 

RESULTATS QUALITATIFS : 

I. Informations  

  Auprès des élus : 

Les Elus des différentes communes du Cambrésis n’ont pas systématiquement le réflexe d’actionner la clause 

d’insertion dans leurs marchés publics, il s’agissait donc de poursuivre et de renforcer la promotion de la clause et 

d’accompagner les élus sur cette question.  

 Auprès des Elus Référents Emploi ERE (élus désignés par chaque conseil municipal pour les volets 

Emploi/Formation) : 

Information de la Clause d’Insertion aux Elus Référents Emploi par le biais de mails et rencontres ponctuelles. 

 Auprès de maires ou représentants de services techniques de communes : 

-Rencontre avec le Maire de Villers-Outréaux le 5 septembre 2017 
Chantier en cours, réhabilitation de la mairie 
Futur chantier construction d’une maison médicale 
 

-Rencontre avec le Maire de Caudry le 25 septembre 2017 
Chantier en cours, réhabilitation du groupe scolaire Macé Dolto 
Projet d’extension de la base nature et loisirs du Val de Riot sur Caudry-Beauvois 
Réalisation de travaux d’aménagements de l’éco quartier site ancien supermarché Leclerc à Caudry 
 

-Rencontre avec Madame le Maire de Raillencourt-Sainte-Olle le 15 novembre 2017. 
Projet d'extension et de mise en accessibilité de la salle polyvalente "la Marlière" et de l'école 
 

-Rencontre avec les services techniques de Solesmes le 7 décembre 2017. 
 Chantier en cours, construction d’une Halle couverte multi sports. 
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Présentation de la méthodologie : 

 Au moment du recensement des achats : 
                 Recenser l’ensemble des achats ou les prestations à lancer en consultation de l’année. 
 

 A la définition du besoin : 
S’appuyer sur le facilitateur du territoire afin d’être conseillé dans les achats ou 
prestations pouvant intégrer une clause sociale. 

 Au moment du lancement de la consultation : 
Au moment de l’avant-projet détaillé, le facilitateur apporte les éléments juridiques 
nécessaires à l’intégration de la clause sociale dans le dossier de consultation. 

 Durant la consultation : 
Dans cette période d’élaboration de réponse par les entreprises, le facilitateur de la 
clause sociale est au côté du maitre d’ouvrage afin de répondre aux questionnements des 
entreprises. 

 Au démarrage de la prestation : 
Le maitre d’ouvrage informe le facilitateur de la clause sociale de/des entreprise(s) 
attributaire(s) et le convie à la réunion de démarrage afin que la prise de contact soit 
effective. 
 

 Auprès des Directeurs Généraux des Services des communautés de communes et communauté 

d’agglomération et des responsables des services des marchés : 

Echanges d’informations en fonction des projets et étude sur la mise en place de clause. 

Rencontre de la responsable des services de marché de la Communauté d’Agglomération de Cambrai le 7 
septembre 2017.  
 
Rencontre des services voiries et bâtiment de l’U.T. de Cambrai, Département du Nord, le 29 novembre 2017. 
 
Rencontre du référent territorial du Cambrésis, Service accompagnement au développement territorial, le 7 
décembre 2017. 
 

 Auprès des architectes : 

Apport des éléments juridiques nécessaires à l’intégration de la clause sociale dans le dossier de consultation et 
calibrage des heures clausées sur le marché concerné. 
 
Rencontre de M Julien – MV2 architecte le 21 septembre,  
Rencontre de M Lempereur – GP architecte le 27 septembre,  
Rencontre de M Renard – GP architecte le 10 octobre,  
Rencontre de Mme Proy – TGMP architecte le 19 octobre,  
Rencontre de M Symoens – architecte le 16 novembre. 
 

 Auprès des entreprises : 

Présentation de la clause et du volet insertion lors des réunions de préparation de chantiers, mise en relation 

avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion. 

Présentation ou rappel de la clause auprès des entreprises intervenant sur le chantier : 

-Chantier réhabilitation de la mairie de Villers Outréaux, le 19 septembre 
-Chantier réhabilitation du groupe scolaire Mace Dolto – Caudry, le 8 novembre 

 -Chantier de construction d’une Halle couverte multi sports – Solesmes le 30 novembre 
 -Chantier de construction d’un gymnase – Cambrai, le 14 décembre 
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Rencontre de l’Etablissement Cathelain, service RH et du responsable d’opération le 12 décembre, afin de 
rappeler l’engagement de chacun vis-à-vis de la clause d’insertion et les différentes possibilités 
d’accompagnement. 

 Auprès des agences pour l’emploi et ETTI  

ARIL le 18 septembre, TRIANGLE le 10 octobre, ACTUAL le 10 octobre, ASEC intérim le 7 novembre,  
JANUS le 28 novembre en lien avec un chantier clausé sur Caudry.  
 

 Auprès des partenaires : 

-auprès des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) lors des Comités Techniques d’Animation : 

présentation de la clause le 5 octobre 2017 avec la projection d’un PowerPoint adapté aux demandes des 

membres du CTA, échanges avec les SIAE sur le process de positionnement des publics sur la clause d’insertion ; 

- auprès de l’ACIAE lors du conseil d’administration du 13 novembre 2017 et en comité de pilotage politique le 11 

décembre 2017 ; 

- rencontres et échanges avec les SIAE : 

 Le 6 septembre, l’association RE-ACTIF 
 Le 3 octobre, BIO CAMBRESIS 
 Le 4 octobre, l’ACIAE 
 Le 20 décembre, l’ADEESSI ; 
 
- lors des comités trimestriels organisés par le PLIE avec les Ateliers et Chantiers d’insertion et Entreprise 

d’Insertion les 12 janvier, 16 mars, 6 juillet et 28 septembre 2017 (réunions organisées en 2 temps : comité des 

usagers et comité ACI avec les accompagnateurs socio professionnels des ACI) ; 

- lors d’un comité spécifique le 26 novembre 2017 avec ACTION et ACIAE ; 

Bon nombre de salariés des chantiers d’insertion ont des profils intéressants pour satisfaire le besoin en main 

d’œuvre d’entreprises intervenant sur des chantiers clausés. Lors des comités de suivi les besoins sont exposés, 

les salariés en fin de parcours sont sollicités en fonction du projet et de la motivation ; 

- lors des réunions d’équipe auprès des référents PLIE ; 

Explication synthétique de la Clause sociale avec une présentation du document de positionnement sur la clause, 

de la trame d’offre d’emploi de la clause, et du listing des critères d’éligibilité pour entrer sur la clause ; 

-lors de rencontres pour envisager de faire le lien des participants du PLIE vers les structures de l’IAE : 

 Rencontre avec ACTION et l’ACIAE pour une analyse des entrées des publics IAE sur le PLIE et présentation 
des procédures à suivre le 14/12/2017  

 Rencontre avec ADESSI pour un éventuel partenariat sur l’accompagnement de leur public sur les ateliers 
le 20 décembre 

 Rencontre collective avec toutes les structures de l’IAE prévue le 18/01/2018 ; 
 

- avec la Chargée de mission territoriale Plateforme Départementale de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle 

de la D.T.P.A.S du Cambrésis-  Service PIPLE le 15 septembre 2017. 

 Auprès des Publics  

Mise en place de réunions d’informations collectives avec les participants du PLIE en lien avec les référents qui 

gèrent les parcours d’insertion afin de présenter la clause et les métiers qui recrutent par ce biais. 

Rencontre le 18 décembre pour : 
- présenter différents métiers du bâtiment (en lien avec l’Espace Info Formation) 
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- examiner les perspectives d’emploi dans le  secteur du bâtiment sur le Cambrésis via la clause sociale 
d’insertion. 

 

II. Actions menées avec les partenaires 

1.Les travaux de déploiement de la fibre optique arrivent sur le Cambrésis (fin 2017 - début 2018).  
Afin d’appréhender ce chantier, Axione, entreprise adjudicataire du marché, a souhaité organiser un job dating 
pour repérer et sélectionner les candidats. 

1er phase : réunion préparatoire le 6 novembre avec les prescripteurs 
-  liste des métiers concernés  
-  nombre de postes 
-  pré requis pour sélectionner les personnes. 

2ème phase : Job dating le 27 novembre  
30 personnes invitées, 25 présentes. 11 participants retenus comme candidature intéressante     
pour les entreprises.  

 
2. Rencontre avec les bailleurs sociaux : 

-Partenord, le 11 octobre, 
-Maison du CIL St Quentin et Cambrai, le 15 novembre et le 14 décembre. 
 

3. Manifestation du contournement du Cateau  

De façon globale, cette action a permis de mettre en œuvre des actions spécifiques d’accompagnement en faveur 
de personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Par exemple une personne placée sous-main de justice a été accompagnée. 
Grâce la Maison de l’Emploi de Cambrai, une personne de plus de 50 ans a bénéficié d’un accompagnement 
spécifique dans le cadre de l’action sénior et a été orientée vers le chantier du contournement du Cateau. 
85% des personnes sont d’un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V.  
Afin de pouvoir compenser le manque de formation, près de de 2000 heures de formation ont été dispensées, 
formation de coffreur bancheur et en comptabilité.  
Outre de permettre l’accès à des postes du bâtiment, maçonnerie, conduite de travaux, préparation du gros 
œuvre, cette action a permis aussi de proposer des postes d’agent d’entretien des locaux et de ce fait de favoriser 
l’égalité des chances.  
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III. Participation aux rencontres avec les partenaires  

-Participation le 19 septembre, aux groupes de travail insertion Canal Seine Nord Europe piloté par les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

-Participation aux réunions régionales des facilitateurs avec le réseau régional des PLIE et des MDE, AREFIE le 06 

octobre 2017 à la Maison de l’Emploi de Lille : 

° Les chiffres du bilan régional Hauts de France 

° La convention avec la Fédération Française du Bâtiment Hauts- de- France 

° Présentation de la FIT (Formation Intégrée au Travail) par Madame Lise Delarue – Directrice Générale de la 

Mission Locale et de la MDE de Lille Lomme Hellemmes. 

 

- Conférence organisée par l’Etat le 26 octobre. Ce qui fait la richesse de l’IAE c’est sa diversité. Comment l'IAE, 

née à partir d'initiatives variées, est devenu un secteur économique et social à part entière ? Quels leviers 

d’action pour demain ? Comment atteindre ces objectifs ? Quelles modalités de coopération entre acteurs publics 

et structures de l’IAE ? Retour sur l’histoire de l’IAE, sa contribution aux politiques publiques d’insertion sociale et 

professionnelle sur le marché du travail, et les perspectives d’évolution. 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

 27 443 heures réalisées clause sociale  

Informations : 

- report de démarrage de chantiers 
- suppression d’un chantier sur Caudry au siège de la 4C 
- changement survenu sur le marché de collecte des déchets ménagers de la CAC 
- les chantiers en cours non terminés 
  

 11 maîtres d’ouvrage avec des heures effectuées  
 85 entreprises concernées  
 40 marchés 

-27 articles 38 
-11 « ancien article » 14 
-1 « ancien article » 14-53 
-1 « ancien article » 30 

Activités de sécurité privée, Activités d'ingénierie, Activités liées aux systèmes de sécurité, mise à disposition de 
ressources humaines, activités de nettoyage,  travaux de construction spécialisés , travaux de finition, Collecte des 
déchets non dangereux, Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, Construction de ponts et 
tunnels, Construction de réseaux électriques et de télécommunications, Construction de routes et autoroutes, 
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries, Installation électrique, Nettoyage courant des bâtiments, 
Services d'aménagement paysager, Travaux de couverture, Travaux de menuiserie, Travaux de plâtrerie, Travaux 
de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air, Travaux de revêtement des sols et des 
murs. 

 79 personnes dont 16% de femmes concernées par la signature de contrats de travail dans le cadre des 
clauses sociales  

 1303 contrats signés  

Certains chantiers ont recours à la signature de contrats de courtes durées ce qui explique le nombre 
élevé de contrats, par contre il est établi des contrats de plus longue durée type contrat d’apprentissage 
contrat de professionnalisation, contrat de perfectionnement : 15 contrats en alternance signés, 70 CDD 
et CDI signés. 
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Détail des heures réalisées par Maître d’Ouvrage : 

 

Maitre d'ouvrage 
(MO) 

Opération clause 
 Total des 

heures /MO 
Nb heures 
réalisées 

Communauté 
d'Agglomération 

de Cambrai  

GESTION DES DÉCHETS MENAGERS/GROUPEMENT 
DE COMMANDES AGGLO CAMBRAI CC LA 
VACQUERIE 

10562,77 

9903,77 

CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DES MUSIQUES 
ACTUELLES AMPLIFIEES DU CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI  

659 

Communauté de 
communes du 
Pays Solesmois 

MARCHE DE COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES DES EMBALAGES ET DU VERRE  

539,29 

COUR D’APPEL 
DE DOUAI  

MARCHE PUBLIC DE NETTOYAGE ET DE VITRERIE  
 

589,94 

DEPARTEMENT 
DU NORD 

CAI502 Contournement du Cateau 

10712,07 

3937 

Nettoyage des locaux et de la vitrerie des services du 
Département du Nord 

200,68 

Maintenance multi technique des collèges - Cambrai 1185,6 

Surveillance des musées départementaux 1705,92 

Accord cadre à bons de commande pour les travaux 
dans les bâtiments du Département 

363,5 

Chantiers d'insertion pour la gestion des ENS du 
Département 

2307,5 

CAI503 - Etudes préalables à l'aménagement du 
Contournement Nord de Cambrai 

106 

CA RD43 SOLESMES renforcement et recalibrage de 
chaussée 

171,5 

Travaux de voirie sur la RD 98 à BERTRY 270 

CA RD 114 Cambrai renforcement et recalibrage de 
chaussée en agglomération 

164 

Programme 2017 de travaux de gros entretien dans 
les collèges 

300,37 

HABITAT DU 
NORD  

CONSTRUCTION D'UN BEGUINAGE DE 20 MAISONS 
LE CATEAU 

 40,5 

MAIRIE DE 
CAUDRY 

EXTENSION/ RESTRUCTURATION DU GROUPE 
SCOLAIRE MACE DOLTO  

 1662,89 

MAIRIE DE 
VILLERS 
OUTREAUX 

REHABILITATION DE LA MAIRIE DE VILLERS 
OUTREAUX 

 375,99 

PARTENORD 
HABITAT 

REHABILITATION LOGEMENTS RUE ERNEST 
COUTEAUX / RUE NIERGNIES CAMBRAI 

877,37 

453 

CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS TILLOY LES 
CAMBRAI 

424,37 

PREFECTURE 
NORD LILLE 

REALISATION DE PRESTATIONS POUR LA TENUE 
DE RESIDENCES PREFECTORALES METROPOLE 
LILLOISE ET CAMBRAI 

 
1045 

SYNDICAT 
POUR LA 
RECONVERSION 
DU SITE 
CAMBRAI EPIN 

PRESTATION DE GARDIENNAGE DU SITE DE LA  
BA 103 

 896,83 

VAL HAINAUT 
HABITAT  

CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS INDIVIDUELS 
IWUY 

 141 

    

  

TOTAL 27443,65 
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Expérimentation d’une action 

partenariale innovante sur le 

territoire du Cateau Cambrésis 

pour l’accès à l’emploi et/ou 

développement de compétences 

des allocataires du RSA. 
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Description : 
L’action est destinée aux nouveaux entrants sur le RSA, ayant moins de 50 ans, sans freins périphériques à 
l’emploi (dont la santé) et demeurant dans l’une des communes citées ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’action a pour objectif de favoriser un retour vers l’emploi ou la formation via la mise en place de différents 
ateliers collectifs ainsi que d’entretiens individuels sur la période d’avril à décembre 2017. 
 
 
Les orientations effectuées par les partenaires sur l’action : 
 
 

Nombre 
d’orientations 

effectuées par les 
partenaires 

Orientations par partenaires 

25 

CCAS du Cateau : 8 
Pôle Emploi du Cateau : 16 

Mission Locale du Cateau : 1 
 

N.B : d’autres prescripteurs ont été sollicités mais n’avaient pas de bénéficiaire à positionner. 
 
Organisation des informations collectives :  
 
Suite aux orientations des partenaires, 2 réunions d’information collectives ont été mises en  place les 06 et 11 
mars dans les locaux du PRS du Cateau Cambrésis. 
 
Sur un total de 25 prescriptions, 23 bénéficiaires RSA ont été conviés à participer à une réunion d’information. En 
effet, 2 personnes n’étaient pas concernées par l’action, la première n’étant plus bénéficiaire RSA et la seconde 
ayant déjà participé à l’action de 2016. 
 
 

Nombre total de 
personnes conviées 

aux 2 réunions 
d’information 

Nombre total de personnes présentes 
aux 2 réunions d’information 

23 20 

 

Le Cateau Cambrésis Catillon Sur Sambre 

Neuvilly Rejet de Beaulieu 

Montay Mazinghien 

Le Pommereuil St Benin 

Ors Honnechy 

La Groise Reumont 

Bazuel Troisvilles 

Saint Souplet  
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Réception des bénéficiaires en entretien individuel : 
 
Afin de pouvoir constituer le groupe, les bénéficiaires présents aux informations collectives ainsi que les absents 
aux réunions ont été conviées à un entretien individuel afin de réaliser un point sur l’action, leur parcours, leurs 
besoins et leur motivation pour intégrer celle-ci. 
 

Bénéficiaires reçus en entretien individuel Bénéficiaires ne souhaitant pas 
intégrer l’action et n’ayant pas 

accepté le RDV 

21 2 

Dont 18 personnes ayant participé 
aux réunions d’information 

collectives 

Dont 3 personnes qui étaient 
absentes aux réunions mais qui ont 

accepté le RDV individuel 

 

 
 
Constitution du groupe : 
 
A l’issue des réunions d’information et des entretiens, un groupe de 11 bénéficiaires a été constitué. En  effet, 12 
personnes n’ont pas intégré  l’action pour différentes raisons. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Déroulé de l’action :  
 
 Démarrage  le 03/04/17 avec le 1er atelier « se connaître et connaître son environnement pour réussir son 
orientation professionnelle » avec Alternative. Cet atelier se déroule sur 2 mois et amène les bénéficiaires à 
travailler sur le projet professionnel, sur la connaissance du monde professionnel et sur eux-mêmes, sur la 
valorisation de leurs potentiels et de leur image, d’initier un travail sur les techniques de recherche d’emploi. 
Ce module comprend une période d’immersion en entreprise de 35 heures leur permettant de valider ou non le 
projet envisagé ou de le sécuriser et de se confronter au monde professionnel. 
 
A partir de juin, mise en place des ateliers sur les thématiques suivantes : visites de centres de formation, 
atelier mobilité, visites d’entreprises, présentation de dispositifs formation, simulations d’entretiens 
 
Détail des ateliers mis en place :  
 
L’action 2017 a été composée de 11 ateliers collectifs et d’entretiens individuels positionnés en parallèle des 
ateliers. 
 
1.L’atelier « Se connaître et connaître son environnement pour réussir son orientation professionnelle » : 
Atelier se déroulant sur 2 mois et comprenant une période d’immersion en entreprise d’une durée de 35heures. 

Genre Tranche d’âges à l’entrée sur l’action 
Lieu de résidence à 
l’entrée sur l’action 

Homme Femme 
Moins de 
26 ans 

De 26 à 49 
ans 

Plus de 50 
ans 

Le Cateau 

3 8 3 7 1 11 
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L’atelier a permis aux bénéficiaires de travailler : 
-sur leur projet professionnel ; 
-sur la connaissance du monde professionnel et d’eux-mêmes ; 
-sur la valorisation de leurs potentiels et de leur image ; 
-d’initier et de travailler sur les techniques de recherche d’emploi. 
 
2.L’atelier Mobilité : 2 ateliers  
Cet atelier s’est déroulé sur 2 temps. 
D’une part, la rencontre avec le groupe pour travailler sur la préparation du trajet et des modes de transports 
utilisés en fonction d’un point de départ et d’arrivée et en fonction d’une contrainte horaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, le déplacement du 20 juin 2017 en groupe au départ de la gare routière du Cateau pour se rendre 
sur Cambrai dans le but d’effectuer la visite du chantier d’insertion Bio-Cambrésis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.L’atelier « présentation de l’Espace Savoirs et Compétences de Le Cateau » : 
Atelier permettant aux bénéficiaires de prendre connaissance des possibilités offertes par la présence du GRETA 
sur Le Cateau (remises à niveau, préparation de concours, accès à l’informatique,…). 
 
4.L’atelier de présentation de la VAE : 
 
Informations apportées sur la validation des acquis de l’expérience et sur la formation. 
 
5.Atelier de présentation des métiers porteurs : 
 
Information sur les secteurs et métiers porteurs sur notre bassin et en département 
 
6.L’atelier de présentation du Pôle Emploi et de ses services :  
 
Cet atelier a été initié pour répondre aux questionnements posés par les bénéficiaires lors des entretiens 
individuels sur l’inscription Pôle Emploi (comment s’inscrire ? que se passe-t-il après l’inscription ? …) 
Le but de cet atelier était de répondre à ces questions ainsi que de présenter les services proposés et envisager 
une inscription au Pôle Emploi pour les bénéficiaires non-inscrits. 
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7.Atelier de préparation et simulations d’entretiens : 2 ateliers  
 
Atelier organisé sur 2 dates : 
- un premier atelier le 07 Novembre 2017 de préparation aux simulations durant lequel les bénéficiaires ont pu 
rencontrer et échanger avec 2 membres de clubs services présents lors des simulations prévues par la suite.  
- la session de simulation d’entretien le 16 Novembre 2017 avec la participation de 4 membres de clubs services 
du Cambrésis. Les bénéficiaires ont pu passer un entretien de 30 à 40 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Atelier de restitution des simulations d’entretiens : 
Atelier permettant de revenir en groupe sur les simulations passées précédemment et de déterminer ensemble 
les points de vigilance et d’amélioration ainsi que les points forts relevés.  
 
9.Atelier de rencontre avec une entreprise de travail temporaire : 
Vanessa DOUBLET accompagnatrice pour Aril Intérim est intervenue auprès du groupe pour présenter l’intérim 
d’insertion mais également l’intérim classique, explications sur les missions, le salaire, l’accompagnement 
possible, les postes,… 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats : 

 

 

Résultats :  

Une personne a signé un CDI en septembre en employée de caisse. Cet emploi a été trouvé grâce à l'implication 

du réseau et compte tenu de l'éloignement par rapport à son domicile, Madame a déménagé dans la région 

concernée.  L'action menée a permis d'impulser un changement, de sortir de son isolement et de son mal-être. 

Après contact pris en fin d'année 2017, Madame est ravie de sa nouvelle vie et de sa sortie du RSA. 
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2 personnes ont été orientées sur des actions territoriales validées en CTI. 

Une personne a trouvé une activité de distributeur de journaux à temps partiel qui lui a permis de mettre à 

nouveau un pied à l'étrier ; en décembre 2017 il a augmenté son secteur de distribution et de ce fait sa 

rémunération et la baisse de son RSA figé.  

Une personne a commencé un parcours de formation avec @ 3C pour une remise à niveau avec un objectif de 

travail sur l’orientation.  

Une personne a été orientée sur le CRP (méthode IOD).   

2 personnes ont intégré le Permis B avec aide financière. 

Continuité des parcours et veille pendant les 6 premiers mois de l’année suivante. 
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Action médiation directe à 

l’emploi : 

circuits courts  

Allocataires du RSA et 

entreprises 
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Objectif principal est la mise à l’emploi direct des allocataires du RSA socle qui sont motivés pour accéder à 
l’emploi durable. 
 
Public visé ou spécifique :   Allocataires RSA relevant des droits et devoirs (socle) avec un projet professionnel 

défini ou non, sans freins périphériques à l’emploi (notamment la santé) et motivés pour accéder à l’emploi 

durable. 

Déroulé de l’action : 

1-Prospection entreprise ciblée mise en place 

La première étape afin de cibler les entreprises a été d'identifier au cours d'entretiens 3 pistes de recherche 

d'emploi, les compétences et les parcours, les éventuelles contraintes et le degré de mobilité. 

Cette analyse fine du profil de chaque participant, nous à la fois, permis d'identifier les rapprochements auprès 

des entreprises correspondant aux pistes de recherche des participants, d'identifier les plans d'actions 

individuelles à engager pour réduire les écarts entre les compétences détenues par les participants et les besoins 

et exigences des entreprises. 

Nous avons à partir de cela développé des passerelles entre les participants proches de l'emploi et les 

opportunités repérées à la fois par : 

*la plateforme insertion emploi 
*la plateforme Proch'Emploi 
*la MDE autour de la GPEC territoriale et des filières Services à la Personne, industrie et bâtiment 
*le facilitateur clauses sociales autour principalement du bâtiment et des travaux publics 
 

Au-delà du positionnement fiabilisé sur les opportunités repérées par ces dispositifs, nous avons mené des 

actions partenariales communes autour notamment des filières reprises ci-dessus, mais également avec les SIAE, 

le CDDI étant une opportunité pour nos participants de renouer avec un cadre. Mais aussi, avec les Entreprises de 

Travail Temporaire du territoire puisque sur certaines filières le recours à l'intérim est un moyen d'accéder plus 

facilement à l'emploi. Les entreprises testent ainsi au préalable par le biais de l'intérim les salariés avant 

embauche éventuelle. Pour les participants c'est aussi une opportunité de renouer avec le monde du travail et 

d'inscrire dans leur parcours une expérience professionnelle. 

Au bilan de l'action 2017, nous avons positionné entre autre sur les opportunités emploi : 
*de la Cathédrale de Cambrai 
*du recrutement Clinitex 
*des tests SEVELNORD pour un contrat de professionnalisation 
*chez Toyota Onnaing 
*sur des offres d'agences d'emploi avec l'envoi de CV 
*des positionnements sur les offres de la Plateforme insertion 
 
2-Conseils en recrutement auprès des employeurs 

En amont du positionnement des participants sur les opportunités du territoire, un travail était nécessaire sur le 

CV ainsi que sur la présentation du projet professionnel et les motivations. 

Grâce à cette analyse, des remontées de besoins en formation ont été décelées. 
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Des actions de formations ont ainsi été financées autour du : 

*Développement de la mobilité avec des financements de permis B, 

*Développement de la confiance en soi avec notamment des financements d'ateliers spécifiques permettant aux 

participants de gagner en confiance en soi pour être en capacité de valoriser son parcours, le présenter et aussi 

mener une recherche d'emploi pro active. 

3-Remontées des besoins en formations détectées à la chargée de mission formations du PLIE 

En amont du positionnement des participants sur les opportunités du territoire, un travail était nécessaire sur le 

CV ainsi que sur la présentation du projet professionnel et les motivations. 

Grâce à cette analyse, des remontées de besoins en formation ont été décelées. 

Des actions de formations ont ainsi été financées autour du : 

*Développement de la mobilité avec des financements de permis B, 

*Développement de la confiance en soi avec notamment des financements d'ateliers spécifiques permettant aux 

participants de gagner en confiance en soi pour être en capacité de valoriser son parcours, le présenter et aussi 

mener une recherche d'emploi pro active. 

4-Mise en place d'une plaquette de présentation de l'offre de service en collaboration avec la chargée de 

communication du PLIE 

Afin de faire la promotion de notre action auprès des partenaires, et notamment expliquer le partenariat sur la 

relation aux entreprises avec la MDE, les plateformes insertion emploi et Proch'Emploi, les clauses sociales mais 

aussi pus largement avec les autres acteurs et partenaires de l'insertion, de la formation et de l'emploi sur le 

territoire du Cambrésis, nous avons construit un outil de présentation Powerpoint et nous avons également 

retravaillé la plaquette de présentation du PLIE à l'aide de notre chargé de communication. 

5-Outils de suivis 

Mise en place de fiches de suivis individuels et tableaux de bord. Pochette individuelle par allocataire avec le CV 

et éléments de suivi notamment les entretiens réalisés et signés. 

6-Suivis à l'emploi 

Les personnes ayant obtenu un emploi ont été accompagnées sur leur intégration et ont eu la possibilité de 

contacter la personne ressource, la Chargée relations entreprises, pour toute aide en lien avec la tenue de son 

emploi. 

Résultats quantitatifs :  

33 allocataires du RSA accueillis dont 17 hommes et 16 femmes 

26 allocataires entrés sur l’action sont 13 hommes et 13 femmes : 

77% entre 25 et 44 ans 
73% de niveau infra V 
46% étaient sans emploi depuis 2 ans et plus  

 

16 sorties de l’action dont 37% en emplois (durables et transition) 
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Bilan d’activité  

 

Maison de l’Emploi  

 

 

 

 

 
 



 

 36 

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).  
Outil territorial local : l’objectif est d’anticiper et d’adapter les personnes et les entreprises aux évolutions des 

métiers, des compétences sur plusieurs filières, sur le Cambrésis. 

 
 
 
La maison de l’emploi du Cambrésis a mis en œuvre le plan d’action suivant :  
 
Axe1 : Participer au Développement de l’anticipation des mutations économiques  

(Actions relevant de l’axe 1 du cahier des charges national des maisons de l’emploi)  

Action 1 : Anticipation, coordination et coopération territoriale (P 37). 

Action 3: Accompagnement des acteurs vers la transition numérique (P 39). 

Action 4: Démarche territoriale de valorisation de la filière industrie (P 40). 

Action 5 : Montée en compétences dans le secteur du bâtiment, recyclage et réemploi (P 41). 

Action 6 : Coopération inter –établissements et mises à l’emploi dans le secteur des services à la personne (P43). 

 

Axe 2 : Contribuer au développement de l’emploi local 

(Action relevant de l’axe 2  du cahier des charges national des maisons de l’emploi)  

Action 2 : Nouvelles pratiques pour aider aux recrutements, innovation dans la relation aux employeurs (P 46). 
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Axe 1 : Participer au développement de l'anticipation des mutations 
             économiques 
 

Action 1. Anticipation, coordination et coopération territoriale 

 

Diagnostic territorial partagé :  

Création  de cartographies par la maison de l’emploi ou utilisation de supports existants, diffusion en séance et 
mise en ligne des supports, échanges sur certaines actions des partenaires (exemple : appel à projets portés par la 
CCI, etc.), présentation des actions thématiques aux partenaires pour recueillir leurs avis (Chambres consulaires, 
Département, Pays du Cambrésis, Pôle Emploi, Mission Locale, etc.). Hormis en Service Public de l’Emploi, il 
n’existe plus sur le territoire, de lieu d’échange transversal de ce type. 
Le comité est réuni par la Maison de l’Emploi avec un support de présentation et d’échanges. Il s’agira par 
exemple de revenir sur les caractéristiques du marché du travail local et recenser les actions mises en place en 
face des problématiques relevées (ou actions prévisionnelles) ; d’informer les partenaires des filières sur 
lesquelles travaille la Maison de l’Emploi et d’organiser un espace d’information et de concertation pour les 
projets portés par les autres acteurs.  
 
 
Résultats :  
Coordination territoriale :  

Comité de lancement des démarches de diagnostic et de prospection partagée, en complément de la charte 
emploi. Réunion du comité présidé par une Elue du Conseil Régional le 22 /03.  

Développement de partenariats pour mener les actions.  

Participation à l'action portée par Cap Emploi : "Recruter à l'aveugle pour y voir clair". Participation au comité 
le 10/02 (comité) et à l'action le 15/03 à l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis site de Cambrai - La 
Forêt. 
Participation au forum "Entreprises et Territoire" le 1er juin 2017 au Palais des Grottes de 
Cambrai, forum mis en place par Cambrésis Développement Economique et l'agence Cotéo.  

 
 
 
Pour la réalisation du Diagnostic et Plan d'Action Local :  
Lancement de la démarche partenariale en comité de 
coordination territoriale le 22 mars 2017.  
Comités "Diagnostic et Plan d'Action Local" les 17/05, 16/06, 04/07, 11/07, 
25/07. 
Présentation du diagnostic territorial en Service Public de l'Emploi le 21/09.  
Proposition de validation  du "Plan d'Action Local" en Service Public de l'Emploi le 
19/12. 
Projet de publication finale et présentation aux entreprises et acteurs du 
territoire le 23/02/18. 
 
 
 

 
Coordination des visites d’entreprises : 

Création d'un groupe de coordination territoriale pour prospecter 160  entreprises.  Répartition des objectifs par 
acteur; création de supports de prospection et de communication des aides et mesures en direction des TPE - 
PME (moins de 50 salariés et particulièrement moins de 20 salariés en cible principale). 
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Création de supports de prospection et de communication communs avec les acteurs du territoire volontaires 
pour adhérer à cette démarche. 
 
 
Résultats :  
Présentation de l'action en comité de coordination territoriale le 22 mars 
2017: constitution du groupe de prospection.  
Premier comité technique avec les partenaires le 17 mai 2017: validation de 
la méthodologie et des supports de prospection.  
Comités techniques : les 12/09, 14/11 et 19/12.  
 
95 questionnaires (dont 80 réalisés en interne au sein de Cambrésis Emploi) 
ont été complétés via les visites d'entreprises. Un bilan global a été présenté 
début 2018. 
 
 
 

 
 
Poursuite de la charte emploi :  
Le but est d’anticiper les besoins en recrutements des entreprises. Ce comité fonctionne comme une cellule grand 
chantier car il se réunit sur la base de 10 emplois créés au minimum en fonction de la réalité locale en termes de 
besoins prévisionnels. La Maison de l’Emploi peut à la fois être amenée à rencontrer les investisseurs, chefs 
d’entreprises pour présenter la « charte emploi » et son fonctionnement en guichet unique pour 
l’accompagnement au recrutement ; elle peut également mobiliser les acteurs territoriaux au cours de comités 
charte pour :  
- faire le point sur l’avancement des projets ;  
- en présence de l’investisseur, étudier les actions à mettre en place pour procéder au repérage et recrutement 
des personnes selon les profils recherchés et le calendrier de l’entreprise.  
 
Le comité charte est réparti comme suit :  
- niveau 1 : Maison de l’Emploi, Sous-préfecture, DIRECCTE, Pôle Emploi, Centre d’Information et d’Orientation, 
CCI Grand Hainaut, Cap Emploi, Cambrésis Développement Economique, Mission Locale du Cambrésis, Conseil 
Régional (Formation), la Plateforme Emploi Insertion du Conseil Départemental. Ce comité se réunit pour le suivi 
nominatif des entreprises et pour organiser les travaux en présence des investisseurs. 
 
- niveau 2 : viennent s’ajouter les membres du Programme Local de Développement Economique (PLDE) porté par 
le Pays du Cambrésis, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, les agences d’emploi et agences intérimaires 
d’insertion. Ce comité fonctionne davantage comme un espace d’information, lié au marché du travail, sans 
données nominatives liées aux entreprises pour raison de concurrence entre agences d’emploi.  
- niveau 3 : diffusion des informations : places de formations disponibles, offres d’emploi : auprès des partenaires 
des niveaux 1 et 2 et organismes de formation, structures d’insertion, association, collectivités, EPIDE, EPCI et 116 
communes du Cambrésis.  
La charte est un partenariat local permettant la diffusion des opportunités pour l’ensemble des personnes en 
recherches d’emploi. Le relai fait aux collectivités vise à faciliter l’information et à lutter contre les discriminations 
(diffusion sans critère à la base).  
 

Résultats :  
25/01: Rendez-vous avec Pôle Emploi pour faire le point sur les projets de la  Charte 
Emploi. 
30/01: Comité Charte pour l'entreprise Printycolor, devenu en l'absence de l'entreprise 
un comité de coordination et mise au point des projets. 
20/03: Comité Charte pour l'entreprise Toyota Somain. 
07/04: Comité pour l'entreprise Innovafeed à l'initiative de Pôle Emploi. 
20/04: Visite de l'usine Toyota Boshoku Somain (en lien avec la Plateforme Proch'Emploi) 
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06/10: Comité Charte Emploi : tour de table des projets et perspectives. 
06/10: Comité pour l'entreprise Amazon: présentation et définition d'une procédure pour repérer les candidats 
potentiels avec ADECCO. 
23/10: Accueil du représentant d'ADECCO pour Amazon pour une session de recrutement : 50 personnes 
présentes (passage de tests le 23/10). 
24/11: Comité Charte, nouveau projet potentiel codé Batteries (finalement installé dans une autre région de 
France). 
01/12: Point sur la charte en comité restreint. 
A fin 2017, 6  projets sont vraiment repérés comme "actifs", 238 postes  sont estimés en termes de relais tout au 
long de l'année. 
Pour rappel, la Charte vise à mobiliser localement les acteurs autour de projets de création d'emplois au-delà de 
10 postes,  afin de coordonner et faciliter l'implantation et le développement des entreprises. C'est un dispositif 
de logique à guichet unique, avec un interlocuteur pour faciliter les recrutements. La mobilisation des acteurs 
locaux permet également d'aider à la mise à l'emploi des personnes relevant de dispositifs d'accompagnement 
d'insertion professionnelle. 
 
 
 
 
 
Action 3: Accompagnement des acteurs vers la transition numérique 

 
Cette filière n’existe pas réellement en tant que filière « in situ » sur le territoire du Cambrésis. Néanmoins le 
numérique impacte inéluctablement l’ensemble des secteurs économiques. Qu’il s’agisse des innovations dans les 
entreprises (bracelets à commande numérique pour la logistique, vente en ligne pour le commerce, 
conceptualisation des constructions dans le bâtiment, etc.) ; ou des innovations à destination des demandeurs 
d’emploi : salons virtuels, tests aux entretiens d’embauche en ligne, formation en ligne, etc.  
Le numérique est partout et à portée de tous. Mais en théorie.  
Certaines entreprises et notamment les TPE ont besoin d’être sensibilisées et accompagnées à cette évolution, 
tout comme une partie des demandeurs d’emploi qui n’ont pas accès et ne peuvent maîtriser les outils et services 
à disposition. 
L’action est de créer des ateliers (avec supports de présentations) à destination des entreprises du territoire afin 
de les sensibiliser au numérique et aux impacts dans leur activité. Il peut donc s’agir des opportunités liées à la 
commercialisation de biens et services, la sécurisation des données en lignes, comme des objets connectés ou e-
services à leur disposition.  
La Maison de l’Emploi devra donc s’appuyer sur un réseau de partenaires pour mobiliser les entreprises mais 
aussi procéder à un démarchage direct pour réaliser la sensibilisation. Les ateliers (ou sessions) seront soit animés 
exclusivement par la Maison de l’Emploi, soit animés en partenariat avec un ou plusieurs experts du domaine 
(intervenant extérieur par exemple le centre de ressources numérique territorial, etc.). 
 
Résultats :  
Ateliers numériques en direction des personnes en recherche d'emploi :  
Mise en œuvre des ateliers de sensibilisation au numérique sur Cambrai, 
Caudry et Solesmes,  dans le cadre de la recherche d'emploi ou de formation 
les 04/09; 06/09; 13/09 et 25/09, réunissant au total 20 personnes en 
recherche d'emploi.  
Les ateliers se sont avérés utiles pour la découverte du "numérique". Les 
niveaux des personnes étaient très disparates, un retour avec en appui une 
fiche d'évaluation a été fait auprès des prescripteurs afin de pouvoir donner 
les suites utiles sur le plan de l'accompagnement individuel des personnes. 
 
Pour l'action en direction des entreprises, suite au rendez-vous du 05/10: 
une conférence a été ciblée autour de la cyberdéfense, cyber sécurité le 
28/11 avec l'animation de M. Ebel, Responsable pédagogique Licence Cyber 
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Défense et Anti Intrusion des Systèmes d’Information à l'Université (site de Maubeuge). 
La conférence du 28/11  a réuni 55  personnes dont 12  employeurs (qui 
constituaient la cible initiale). 
 
Les objectifs inhérents à l'action de transition numérique sont atteints mais il est 
évident que le travail de sensibilisation et d'accompagnement des personnes 
et/ou des entreprises n'en est qu'aux 
prémisses des actions à développer sur le 

territoire. On assiste aujourd'hui à une véritable mutation à laquelle les TPE ne 
sont pas forcément préparées et, les personnes les plus éloignées de l'emploi 
n'ont pas accès de manière systématique aux outils bureautique et à internet. 
A l’ère des démarches en ligne pour s'inscrire ou rechercher un emploi avec 
Pôle Emploi ou les autres agences d'emploi, toute action au bénéficie de la 
"vulgarisation et de l'apprentissage" du numérique est pertinente. 
 
 
 
 
Action 4: Démarche territoriale de valorisation de la filière industrie. 

 
En associant à la fois les branches, les acteurs (dont l’éducation nationale), la Maison de l’Emploi développe des 
actions spécifiques au profit des personnes en recherche d’emploi mais aussi des entreprises.  
Il s’agit de travailler sur la valorisation des métiers d’une part avec des ateliers ou réunions d’informations 
collectives (connaissance et appropriation de la part des personnes) ; et d’autre part, de travailler sur la 
satisfaction des besoins des entreprises locales pour lesquelles les offres d’emploi restent non pourvues. 
 
La Maison de l’Emploi veillera donc à mobiliser les bons interlocuteurs pour mettre en place les ateliers en 
direction des publics.  
Il s’agit de partager les constats et travailler sur les contenus pédagogiques des ateliers pour sensibiliser au 
monde de l’industrie.  
L’action comporte donc deux typologies d’interventions :  
1) L’une dédiée à la sensibilisation à l’industrie des publics et au rapprochement sur des offres locales difficiles à 
pourvoir (par le biais de visites en entreprises, d’immersion ou via les acteurs qui gèrent les recrutements) ;  
2) L’une dédiée à la préparation globale, orientée vers le savoir –être et le comportement (codes de bonne 
conduite pour intégrer l’industrie).  
 
Résultats :  
Pour les industries Agroalimentaires :  
Organisation d'une réunion de sensibilisation à la filière et aux métiers (en termes de débouchés) le 19/01: 55 
Personnes présentes,  7 intervenants et réalisation à l'issue de la réunion de tests de présélection pour le 
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification Agricole et Agroalimentaire (GEIQ 3A). 
Visite de la Société d'Innovation Culinaire (marque commerciale Fleury Michon) le 14/12 : 14 personnes présentes 
dont 8  demandeurs d'emploi et deux organisateurs. 
 
Textile :  
Pour les industries du secteur Textile, travail en étroite relation avec l’Union des Industries Textiles (UIT).  
Interventions aux dates suivantes:  
12/01: Dans le cadre du Groupe Opérationnel de Mise à l'Emploi (GOME)  du Conseil Départemental pour 
interpeller les référents/tes  RSA sur la question des emplois dans le secteur, et pouvoir positionner des 
personnes allocataires du RSA en accompagnement,  lors de la réunion d'information prévue le 13/03.  
Mailing et envoi de fiches de prescription aux acteurs de l’emploi, de la formation et de l'insertion du Cambrésis 
afin de positionner les personnes sur l'information collective organisée le 13/03.  
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13/03: Réunion d'information  collective visant à présenter la filière et les métiers recherchés : 48 personnes 
pressenties, 29 personnes présentes. Suite à cette réunion les personnes intéressées ont confirmé leur 
positionnement.  
24/03: Deuxième réunion d'information, 12 personnes ayant confirmé leur choix le 13/03 étaient présentes. 
Echanges collectifs sur les projets professionnels et perspectives locales en matière de postes à pourvoir. 
29/03: Comité avec les prescripteurs pour étudier les candidatures des personnes. A l'issue 6 personnes ont pu 
être positionnées en entreprises voire démarrer un essai.  
 
Cette action a également été mise en œuvre en lien avec plusieurs entreprises connaissant des difficultés de 
recrutement : Viesly Industrie Textile, Vélysam et Coloredo, entreprises dont les représentants ont été vus en 
réunion de coordination à Bohain en Vermandois et en visite sur site dans le Cambrésis début 
mai 2017.  
 
Le secteur des industries textile a 
quelques temps après cette 
opération, connu une période tendue sur le plan économique. 
 
 
Réalisation de deux actions dédiées aux métiers de la maintenance industrielle :  
L'une a fait suite aux contacts avec les industries Textiles: 
intervention conjointe avec le Pôle Emploi auprès des 
personnes en cours de formation Technicien Supérieur de 
Maintenance Industrielle le 11/05;  
L'autre intervention a été programmée et réalisée le 13/06 
avec une mise en perspective des métiers de la 
maintenance dans les différentes filières et a bénéficié de 
l'intervention du responsable maintenance de la Société 
d'Innovation Culinaire Fleury Michon (13 personnes : 
professionnels et demandeurs d'emploi).  
Les deux actions ont été réalisées avec le concours et au sein du Lycée des Métiers Louis Blériot de Cambrai. 
 
 
Les métiers de l'industrie qu'il s'agisse du secteur automobile, de l’agroalimentaire ou du textile (...)  restent 
problématiques pour la mise à l'emploi des personnes. Malgré la mobilisation de professionnels, le manque 
d'attractivité de l'industrie reste un frein majeur à la mobilisation du public, et ce même en disposant d'offres de 
contrats de travail. C'est un constat partagé par les acteurs. 
 L'intervention dans ce secteur est plus que nécessaire pour répondre aux enjeux de retour à l'emploi des 
personnes et de satisfaction des employeurs locaux. Il paraît donc intéressant de pouvoir continuer des actions de 
sensibilisation mais en s'appuyant sur des partenariats pré existants avec les acteurs ou dans le cadre d'actions 
nationales telles "la semaine de l'industrie". Si la communication des actions est toujours assurée, l'enjeu pour 
attirer davantage les personnes vers ces métiers demeure. 
 
 
 
 
 
Action 5 : Montée en compétences dans le secteur du bâtiment, recyclage et réemploi 
 
Cette action comprend en premier lieu, une démarche de prospection des collectivités locales en vue de la 
réalisation des formations intégrées au travail et une sensibilisation des acteurs sur le recyclage et réemploi en 
tant que filière à part entière (pas uniquement comme outil d’insertion).  
 
Prise de contacts auprès de 15 à 30 collectivités afin de détecter les chantiers pouvant éventuellement servir de 
support à une formation intégrée au travail (FIT) sur le territoire du Cambrésis.  
L’objectif est de pouvoir développer a minima une FIT. Le travail de la Maison de l’Emploi est : 
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- la prise de contact et l’accompagnement des collectivités locales : développement d’une large sensibilisation 
auprès des acteurs : collectivités, entreprises, …Pour le relai aux collectivités et surtout le travail 
d’accompagnement pour recourir à la Formation intégrée au travail, la Maison de l’Emploi s’appuiera sur des 
supports de communications régionaux et sur les conseillers, les responsables développement économique des 
EPCI ou Communes, etc. 
- les contacts avec l’OPCA de la construction, le cluster Ekwation et le CD2E,  
- l’appui méthodologique pour la mise en œuvre ;  
- l’animation du projet auprès des acteurs du Cambrésis et accompagnement 
des entreprises pendant et après la mise en place de la formation. 
Au-delà du volet formation, La Maison de l’Emploi a initié dès 2016, une action 
de prospection partagée des entreprises du bâtiment secteur afin de déterminer les besoins et attentes des 
entreprises locales face à une conjoncture défavorable pour ce secteur depuis plusieurs années. Le calendrier de 
démarrage de cette action n’a pas permis la complétude des rendez-vous avec des entreprises à l’issue de la 
période. La prospection est prorogée afin de permettre la réalisation d’au moins 20 rendez-vous avec des 
entreprises et le recueil des besoins.  
Sur le plan du recyclage et réemploi : organisation d’une visite d’entreprise au profit des acteurs afin de les 
sensibiliser à la filière et de leur faire prendre connaissance des métiers et formations existants dans ce secteur.  
Création d’un support pour présenter l’économie circulaire (recyclage et réemploi) auprès du public afin de les 
sensibiliser à la filière et surtout aux emplois types dans les entreprises liées au secteur : extrudeurs, agents de tri, 
etc. Intervention auprès d’un groupe (ou deux), avec un objectif d’une vingtaine de personnes sensibilisées. 
Cette action s’inscrit en continuité des travaux de la filière bâtiment dans le cadre d’une approche 
«développement durable », priorité transversale au niveau des fonds européens, tant sur la Formation Intégrée 
au Travail (orientée sur l’étanchéité à l’air) que sur le recyclage et réemploi. 
 
 
Résultats :   
Organisation du pilotage dans le cadre de la recherche de chantiers pour la FIT:  
17/01: Comité de pilotage, il s'agissait du dernier comité organisé au titre du 
programme "Maison de l'Emploi et Développement Durable", les comités  
suivants étant rattachés à l'action de développement de la Formation Intégrée  
au Travail (FIT).  
04/04 et 14/12: Comités de pilotage locaux  au titre de l'action de  
développement de la FIT  - dans le cadre du PACTE : Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la 
Transition Energétique. Mobilisation des acteurs locaux autour des enjeux de la formation en direction des 
professionnels du bâtiment. 
21/03 et 10/10: Comités de pilotage régionaux, le projet PACTE étant d'envergure nationale mais avec une 
organisation régionale des acteurs inscrits aux projets.  
 
 
Pour détecter les projets et mettre en œuvre la formation (au titre de la FIT): rendez-vous réalisés auprès de 16 
collectivités ; 2 bailleurs : la Maison du CIL et PromoCIL respectivement les 12/06 et 18/07; un architecte le 22/02 
et une assistance à maitrise d'ouvrage le 10/02. 
Intervention le 03/03  lors des portes ouvertes de l'Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat de Caudry et 
Solesmes pour présenter la Formation intégrée au Travail (14 présents).  

 
Au total : 5 comités de pilotage se sont tenus pour la mise en œuvre de l'action; 16 
rendez-vous collectivités réalisés et 3 supplémentaires en lien avec les projets; 24 
chantiers sont pré-repérés à fin 2017.  
 
 
 

Prospection d'entreprises :  
Réalisation de 16 visites d'entreprises du secteur du bâtiment -recyclage sur un objectif initial de 20. L'action a été 
entièrement intégrée à l'action globale de prospection partagée des entreprises avec une cible de TPE-PME à 
moins de 20 salariés et de tous secteurs d'activité. 

Plateforme de formation mobile pour la FIT 



 

 43 

 
Organisation d'une animation dédiée au recyclage et réemploi afin de sensibiliser les personnes à l'émergence de 
cette filière et à ses perspectives de développement : le 26/10 (24 présents).  
Mise en place d'une visite d'entreprise: Recylex basée à Escaudoeuvres (faisant partie d'un groupe européen 
majeur de recyclage industriel), au profit d'élus et des professionnels de l'emploi, formation, insertion du 
territoire : 19 participants.  
 
Les actions  précitées, relevant de la transition énergétique, concourent aux objectifs de formation des 
professionnels du secteur. Le recyclage et réemploi, reste quant à lui un secteur encore en "devenir" sur le 
territoire. Les entreprises de cette filière sont des industries bien organisées et avec des marchés établis. Le 
développement de nouvelles activités de recyclage n'est pas prégnant  sur le territoire. 
 
Les efforts seront à concentrer sur le repérage et le développement du recours à la formation intégrée au travail 
(FIT) pour professionnaliser les salariés sur l'étanchéité et la coordination des corps de métiers sur chantier. 
 
 
 
 
Action 6 : Coopération inter –établissements et mises à l’emploi dans le secteur des services à la personne. 
 
La Maison de l’Emploi poursuit les travaux engagés et validés avec les employeurs du territoire pour favoriser la 
coopération des structures autour d’un ou plusieurs projets communs et favoriser la mise à l’emploi. Plusieurs 
actions de valorisation ou de montée en compétences sont prévues.  
L’accompagnement des structures services à la personne s’organise pour 2017 (et certainement 2018) comme 
suit :  
1) Coordination territoriale, veille et innovation 
 3 comités avec les employeurs et/ou acteurs afin de valider les actions et évaluer au fur et à mesure les impacts.  
Des rendez-vous pourront également être organisés en individuel avec les structures. Travail sur une charte inter 
structures de prévention de l’usure professionnelle, conférences et ateliers de professionnalisation.  
Ces comités devront permettre la déclinaison d’actions mais aussi la structuration de la filière autour de projets 
communs comme :  
-  l’approbation et la diffusion de « charte inter structures » ;  
- la professionnalisation des responsables et salariés : conférences thématiques et interventions d’experts si 
nécessaire  
(1 conférence annuelle) ;  
- la diffusion et l’utilisation du référentiel de compétences sociales créé par la Maison de l’emploi.  
De même l’anticipation et l’innovation seront abordées de façon à sensibiliser les structures et surtout les 
préparer aux évolutions locales (numérique – domotique adaptée aux personnes à domicile). 
 
2) La valorisation de la filière, l’emploi (recrutement) et la formation.  
Création d’une manifestation en 2017 pour valoriser la filière par et pour les professionnels. Cette journée ou 
demi-journée permettra également le rapprochement inter-structures. Il s’agira de travailler sur les échanges de 
pratiques, des ateliers de bien être en direction des intervenants à domicile, etc. Le filigrane pour la mise en 
œuvre est celui de la coopération inter établissement, en complément de la charte. Elle sera aussi une occasion 
pour sensibiliser les structures locales aux évolutions : numériques et en domotique. 
 
La valorisation pourra également être mise en place par le biais d’informations métiers soit dans le cadre d’une 
manifestation mise en place par d’autres partenaires, soit directement sur la création d’un temps forts métiers ou 
par des interventions directement chez les partenaires emploi et/ou établissements scolaires.  
 
En complément, deux expérimentations sont prévues :  
- l’une sur le volet formation des demandeurs d’emploi,  
- l’autre sur le lien à l’éducation nationale,  
 
Pour les demandeurs d’emploi.  
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Expérimentation d’une action « parcours vers l’emploi » sous réserve de la validation des structures : mise en 
place d’une formation adaptée aux besoins (métiers recherchés en entreprise), mobilisation des demandeurs 
d’emploi y compris les personnes les plus en difficulté, entrée en formation et mise à l’emploi à l’issue de 
l’opération (6 mois). Cette approche est nouvelle, elle requiert à la fois des compétences en appui – conseils RH 
auprès des structures mais aussi en coordination territoriale et elle permet la conclusion de contrats au bénéfice 
des structures et des personnes en recherche d’emploi. 
 
 
Rapprochement avec l’éducation nationale : mise en place d’une expérimentation entre établissements et 
personnes en formation autour des pratiques professionnelles. Echanges entre les structures et un établissement 
scolaire sur les attentes, les contraintes métiers mais aussi les techniques. Cela requiert en support le référentiel 
de compétences créé par la Maison de l’Emploi mais aussi des « immersions » ou temps de tests par les élèves de 
certaines techniques et matériels. 
 
 
Mobilisation des structures SAP sur les différentes manifestations locales, régionales, voire nationale pouvant les 
intéresser. La Maison de l’Emploi participe aux travaux à différentes échelles afin de faire valoir le territoire et les 
structures locales. 
 
Résultats :  
Globalement sur l'année entre 10 et 15  structures (voire davantage) sont impliquées dans les actions menées au 
titre de la coopération inter –établissements et mises à l’emploi dans le secteur des services à la personne. 
 
Renforcement du partenariat avec les employeurs locaux des Services A la Personne par le biais de rencontres 
en comités tout au long de l'année. Cela permet la mise en œuvre d'actions répondant aux attentes des 
employeurs. Les dates des comités sont : 19/01, 01/02, 01/03, 27/04, 12/10, 20/11  et 07/12.  
 
Information auprès des personnes en recherche d'emploi via les Réunions d'Information Collectives permettant la 
découverte ou la sensibilisation aux métiers et à leurs contraintes. Interventions d'employeurs au cours de ces 
réunions pour relater la réalité métier auprès des personnes. 
Mise en œuvre de quatre réunions collectives les 27/02, 28/02, 18/09 et 19/09,  mobilisant 162 personnes 
souhaitant découvrir la filière. 
Ces réunions d'information collectives  concourent également à la valorisation de la filière sur le territoire. 
 
Mise en place d'un job dating le 09/05 réunissant 9 employeurs mais seulement 19 candidats potentiels.  

Création d'une action innovante: Le "parcours vers l'emploi dans les métiers 
des services à la personne" permettant d'impliquer en amont du processus de 
sélection les employeurs, et ainsi de sécuriser la formation et la sortie à 
l'embauche. Sur 9  personnes ayant passé les premières phases et pouvant 
démarrer la formation, 5 ont obtenu deux CCP : certificats de compétences 
professionnelles du titre professionnel : Assistant de Vie aux Familles (ADVF), 
qui était l’objectif visé. 2 autres personnes n'ont validé qu'un seul CCP et 2 

personnes ont échoué lors de la formation. A l'issue les personnes  ont été positionnées auprès des employeurs.  
Cette opération a été réalisée avec la mobilisation de fonds au titre du PassEmploi du Conseil Régional, engageant 
à la fois les personnes mais aussi les employeurs à contractualiser avec les demandeurs d'emploi. 
 
En comptabilisant les offres dans le cadre du job dating, les offres relevées pour le "parcours vers l'emploi" et 
d'autres offres communiquées par les employeurs, le total des besoins s'élève  à 108  postes. C'est un secteur en 
demande de main d'œuvre mais pour lequel le parcours via la formation est essentiel pour pérenniser les postes 
et répondre aux critères de qualité des services pour les structures. 
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Création et diffusion d'une convention inter-
établissements : action innovante dans le cadre des 
modes de coopération inter structures. La signature a 
été réalisée en présence du Sous-préfet 

d’arrondissement, du Conseil Départemental et de la DIRECCTE le 07/12. Elle marque 
un véritable engagement pour les structures en matière d'implication, de volonté de 
services de qualité auprès des usagers et elle témoigne du sérieux et de la capacité 
de coordination de Cambrésis Emploi.  
 

 
 
 
 
Mise en œuvre du partenariat avec l'Education Nationale :  

Signature d'une convention le 01/12 permettant la réalisation d'un 
atelier "lève-malade" notamment  pour les élèves du baccalauréat 
professionnel ASSP : Accompagnement Soins et Services à la 
Personne. Réalisation de l'atelier au sein du site les Edelweiss à Neuville Saint-Rémy 
du groupe Floralys le 05/12 avec une trentaine d'élèves. Cette action a permis aux 

élèves de connaître le matériel professionnel utilisé et 
de mieux appréhender certains gestes techniques du 
milieu professionnel. Ce fut également un moment 

d'échange inter générationnel  entre les élèves et les résidents. 
Le 19/12: Réunion d'information à destination des élèves de Louise de Bettignies 
permettant l'intervention de quatre intervenants dont deux employeurs; délivrance 
et échanges d'informations métiers précises et une approche pédagogique et ludique grâce au système de quiz 
.105 personnes étaient présentes pour cette animation.  
 
Création d'ateliers experts ou pratiques à destination des professionnels:  
20/11 et 04/12: Ateliers portant sur la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) et le Compte Personnel de 

Formation (CPF), en lien avec l'Espace Info Formation : 12 participants (managers et 
salariés), deux intervenants sur les animations.  
01/12: Atelier de prévention des risques routiers, 21 participants et 3 intervenants. 
14/12: Atelier de prévention sur les risques chimiques, 10 participants et 2 
intervenants.  
 
Les employeurs de l'action ont également été conviés à la conférence sur la cyber 
défense, cyber sécurité du 28/11 dans le cadre de la transition numérique et de la 
gestion des données (en prévision de l'application de la réglementation de 
protection des données). 
 
Des partenariats sont établis avec les prescripteurs tels le Pôle Emploi, la Mission 
Locale, le PLIE, ...et le Conseil Régional dans le cadre de la programmation des 
actions de formations et de certains leviers de financements. De même, un lien 

étroit est établi avec le Conseil Départemental qui mobilise deux de ses dispositifs : le Pôle Autonomie d'une part 
pour la réglementation en vigueur; et la Plateforme Départementale pour l'Emploi et l'Insertion Professionnelle 
(PDEIP) d'autre part, pour la mise à l'emploi. 
 
Des relais sont effectués sur le plan régional afin de faire connaître les actions déclinées.  
 
Il s'agit donc d'une actions complète, transversale sur une filière et qui nécessite un investissement important 
en matière de coordination et d'expertise locale, tant avec les employeurs, que sur le plan partenarial et 
institutionnel pour sécuriser et cadrer les interventions. 
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Axe 2 : Contribuer au développement de l'emploi local 
 
Action 2 : Nouvelles pratiques pour aider aux recrutements, innovation dans la relation aux employeurs.  
 
Création de « rencontres emploi-formation » avec la participation de certains recruteurs afin de valoriser le ou 
les métiers visés. Il s’agit d’offrir un temps aux employeurs pour présenter leurs besoins, les métiers et pré requis 
recherchés devant un groupe de personnes en recherche d’emploi. Cette action pourra aussi mobiliser les 
dispositifs ou acteurs du Cambrésis afin de développer l’approche « métiers – formations » sur le territoire.  
Il s’agira de prospecter ou démarcher soit les entreprises avec lesquelles la Maison de l’Emploi est en contact, soit 
de nouveaux prospects pour cette opération.  
L’objectif serait de pouvoir prendre contact auprès de 30 entreprises, en ciblant les TPE – PME locales qui sont 
moins « prospectées » et démarchées par les acteurs du Cambrésis.  
Pour la mise à disposition d’un espace de recrutement ou d’information métier :  
- soit une salle est prêtée par la Maison de l’Emploi,  
- soit l’entreprise dispose d’un espace dédié lors d’une action déjà mise en place et qui a pour finalité de 
présenter les métiers et procéder à un repérage de publics.  
 
Alternance 
Face au constat fin 2016, de la nécessité de relancer les contrats en alternance, la Maison de l’Emploi 
coordonnera une action annuelle en faveur de l’apprentissage et de la professionnalisation des personnes dans 
les secteurs qui recrutent (et surtout ceux où les offres restent non pourvues).  
 
Cela se traduit par la coordination locale des acteurs et le pilotage d’un forum et job dating.  
Pour sa mise en œuvre, la Maison de l’Emploi réunira un comité d’organisation de la manifestation.  
Seront définis : les objectifs ; le déroulé de la manifestation et les moyens.  
A début janvier 2017, les premiers éléments sur cette opération sont :  
- participation de la Maison de l’Emploi à une journée de professionnalisation en avril 2017, journée pilotée par le 
Conseil Régional et la DIRECCTE, ayant pour objet de monter en compétences (sur l’alternance) les agents de 
structures qui accompagnement les personnes vers la formation et l’emploi ;  
- la Maison de l’Emploi met en œuvre une manifestation locale avec un espace de valorisation dédié alternance. 
Pour ce faire, un travail de coordination et de concertation sera fait en amont avec les acteurs de la formation et 
de l’emploi. Le second espace concerne le job dating, la Maison de l’Emploi coordonnera donc une action de 
démarchage des entreprises locales pour venir participer à l’opération si elles ont des besoins.  
En amont de la manifestation, deux actions de préparation des publics sont prévues (1/2 journée ou journée pour 
les recevoir, présenter l’alternance et les préparer à des entretiens d’embauche). 
 
 
 
 
Résultats :  
 
 
Petits Déjeuners de l'Insertion, manifestation organisée dans la ville de Caudry :  
03/02: Petit Déjeuner axé sur les métiers porteurs, 21 structures de Services à la 
Personne contactées et plusieurs agences d'emploi. 
07/04: Petit Déjeuner sur la thématique de l'alternance et des jobs d'été.  
06/10: Petit Déjeuner sur les métiers de l'industrie. 
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Forum "Perspective emploi», 23 juin 2017, à Solesmes: 

59 personnes exposant ont émargé et participation de 9 entités en tant qu'employeurs, 239 
visiteurs enregistrés sur la journée.  

 Mise en œuvre de l'action:  
03/05: Mairie de Solesmes, avec le Maire pour organiser 
l'opération; le 15/05: organisation du premier comité de 
pilotage; les autres comités se sont tenus les 08/06 et 20/06.  
 
 
 

 
 
 
Organisation des entraînements aux entretiens d'embauche, pour aider les personnes en parcours d’insertion :  

18/04: Rendez-vous avec les représentants des clubs services pour 
présenter le projet d'action. 
29/06: Organisation d'un temps d'échange avec les représentants des 
clubs services et les professionnels de l'emploi pour bien définir le 
partenariat et l'action en direction des personnes. 
29/08: Réunion du comité d'organisation (en groupe restreint). 

20/09: Comité avec les membres des clubs services et les professionnels de l'accompagnement pour définir 
précisément les rôles et le partenariat attendu. 
14/10: Réalisation des entraînements aux entretiens d'embauche permettant à 18  personnes de passer un à 
plusieurs entretiens dans des conditions quasi réelles. L'objectif est de pouvoir aider les personnes à s'améliorer, 
un temps de débriefing individuel est donc mis en œuvre.  
Mobilisation de 11  membres issus de différents clubs services pour la mise en œuvre.  
 
"Tremplin pour l'emploi avec l'apprentissage et la professionnalisation": 
46 exposants; 158 visiteurs et 26  entretiens au cours du "job dating".  
Création d'un temps de rencontre entre les personnes cherchant un 
contrat et les acteurs de l'alternance : chambres consulaires, centres de 
formation des apprentis, organismes d'accompagnement à l’emploi, etc... 
Mise en place d'un job dating sur le forum pour aider à la présélection des 
personnes selon les offres repérées. Une action de préparation des 
candidats avait été mise en place en amont (31/05). 
Co pilotage du comité local Alternance avec la DIRECCTE aux dates 
suivantes : 08/02; 22/03; 02/05; 26/09; 07/11; 05/12.  
Deux groupes de travail ont été organisés en complément pour travailler 
sur l'organisation générale des actions et certaines thématiques : le 14/03 
et le 29/05.  
Co - organisation avec la DIRECCTE et le Conseil Régional - Direction de la 
Formation Professionnelle, d'une journée de professionnalisation dédiée à 
l'alternance et à destination des acteurs de l'emploi, formation et insertion du Cambrésis: le 03/04 dans les locaux 
de l'Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat: URMA de Caudry. 
 
Les actions relevant des "rencontres emploi-formation" restent essentielles pour rapprocher les personnes en 
recherche d'emploi des entreprises. La collaboration avec les clubs d'entreprises est donc à développer.  
L'organisation de manifestations locales s'est avéré pertinente mais nécessite une forte mobilisation de 
l'ingénierie locale.  
L'utilisation de nouveaux moyens de communication - nouvelles technologies seraient davantage à intégrer si 
d'autres actions de cette nature étaient prévues dans les mois ou années à venir. 
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Bilan d’activité 

 

Espace Info Formation 
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I/ L’Espace Info Formation du Cambrésis et son organisation 

Espace de 60m² en plein centre-ville agencé en plusieurs zones thématiques : 

1. Espace Multimédia, 
2. Espace professionnel, 
3. Espace orientation, formation, métiers, 
4. Espace publications, actualités, 
5. Espace Accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2017 constitue la sixième année d’exercice de l’Espace Info Formation et connaît également cette même 
année un changement au sein de l’équipe en place. Mme Perrine WAUTIER Coordinatrice a quitté ses fonctions 
au 03 Mars 2017 et a été remplacée à compter du 09 Mai 2017 par Mr Julien SINAGUGLIA. 
L’équipe de l’EIF du Cambrésis se compose de : 

1. Julien SINAGUGLIA : Coordinateur 
2. Sophie PIERRES : Chargée d’accueil et de documentation 

 

a- Le pilotage local. 

Composition du comité de pilotage de l’EIF du Cambrésis: 
Le chargé de Mission Territorial à la Direction de la Formation Professionnelle (Conseil Régional des Hauts-de- 
France), le Directeur du travail de l’Unité Départementale de la DIRECCTE Nord Valenciennes, la chargée de 
développement de l’emploi et des territoires Service MTIP  Pôle 3E  DIRECCTE Nord Valenciennes, de la 
responsable du pôle pour l’insertion professionnelle et la Lutte contre les exclusions, de la responsable du service 
orientation et suivi de parcours évaluation et ingénierie territoriale, de la Directrice de la Mission Locale de 
Cambrai, des directeurs du Pôle Emploi, de la Coordinatrice du Service Public de l’Orientation du Cambrésis, de la 
Directrice adjointe Cap Emploi du Hainaut Cambrésis, de la  Coordinatrice Emploi Formation Cap Emploi du 
Hainaut Cambrésis, de la chargée de mission développement économique du Pays du Cambrésis. 
 
b- Le contexte territorial.  
L’Espace Info Formation dispose d’un lieu d’accueil permanent : 
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 
L’Espace Info Formation a la possibilité suite à une réservation de salle, de réaliser des animations thématiques 
sur le territoire. 
Egalement il est possible d’intervenir en fonction des besoins  
- à Solesmes : la ruche Solesmoise,  
- au Cateau Cambrésis : la Maison des Services à la Population, 
- à Caudry : locaux de l’URMA ainsi qu’aux ateliers culturels 
- à Avesnes- les -Aubert grâce à une mise à disposition d’une salle à côté de la mairie. 
Nous nous déplaçons également au sein d’associations pour rencontrer le public en recherche d’informations. Ces 
divers partenariats nous permettent d’optimiser notre couverture et présence sur le territoire. Cela assure 
l’accessibilité du service à tous les publics. 
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c - Communication dédiée. 
Afin d’ancrer le dispositif sur notre territoire et de le faire connaître à tous les publics nous utilisons de nombreux 
médias à notre disposition : 

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 Pôle Emploi (Caudry, Cambrai et Le Cateau en Cambrésis), 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, etc. 

2. Mailing aux partenaires institutionnels et aux élus du territoire : Cela comprend la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, l’Union Régionale des Métiers de l’Artisanat, le PIPLE, les 116 communes de 
notre territoire. 

 
3. Mise à disposition des centres sociaux, centres de formation, centre EPIDE, antennes Mission 

locale des plaquettes et affiches de l’EIF. Ces documents ont également été remis à des élus référents 
emploi du territoire afin de les mettre à disposition dans leur commune. 

4. Diffusion de nos actualités sur les sites internet de la Mission Locale et de Cambrésis Emploi ainsi 
que sur leurs réseaux sociaux. 

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

6. Diffusion de nos actualités 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 se trouve soit un stand EIF, soient des 
plaquettes ainsi qu’une signalétique dédiée. 

 
II/ L’activité de l’Espace Info Formation du Cambrésis  
a- Accueil et information des publics (tout public et professionnel). 
L’accueil et l’information correspondent aux nombres de personnes qui se sont présentées à l’EIF ou qui nous ont 
sollicités 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.  
En 2017, nous avons accueilli 554 personnes « tout public » et 7 professionnels. La tendance de fréquentation est 
à la hausse au sein de l’Espace Info Formation. La présence sur les forums locaux ainsi que l’accueil 
PROCH’EMPLOI contribue à enrichir la fréquentation (104 personnes reçues en entretien à l’EIF pour le dispositif 
PROCH’EMPLOI). 

fréquentation public professionnel 

2017 554 7 

2016 1186 105 

2015 260 22 

2014 281 27 

2013 178 17 

2012 208 20 

- Typologie des publics : 

Toutes les informations ci-dessous sont exprimées en unité (et non en pourcentage) 

Les détails des fréquentations sont joints en annexes 

Typologie du public des 554 personnes reçues en 2017: 

genre   

Homme 251 

Femme 301 

NR 2 
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âge 

 - de 16 0 

16-25 205 

26-44 236 

45-54 80 

55 et + 21 

NR 12 

  niveau de formation 

 I 12 

II 33 

III 71 

IV 161 

V 142 

Vbis 7 

VI 29 

NR 99 

  situation de la personne 

 Demandeur d'emploi 439 

salarié 69 

collégien, lycéen, étudiant 14 

Stagiaire formation Prof 4 

Employeur 4 

autre (*) 5 

NC 19 

  type de contact avec l'EIF 

 Tél 13 

Courrier, mail, fax 3 

Visite 52 

RDV 174 

Forums, salons 311 

NR 1 
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En 2017, 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 IV en situation de demande d’emploi. Ce profil type demeure identique au profil type de 

l’année 2016 à l’exception du niveau de formation, passant de V à IV (d’un niveau CAP-BEP à Baccalauréat). 

b– Les animations réalisées durant l’année 2017. 

Nous accordons une grande importance au maillage territorial afin de pouvoir répondre à tous et de tenir compte 

des contraintes des publics notamment en termes de mobilité. 

Ainsi, en comptabilisant les animations locales (tout public et à destination des professionnels), les ateliers, les 

forums, l’EIF est intervenu à : 

 - Cambrai (50 fois), 

 - Caudry (7 fois), 

 - Le Cateau en Cambrésis (4 fois), 

 - Solesmes (4 fois), 

Eléments statistiques globaux sur les animations : 

Nombre d’animations : 

Il s’agit, ci-dessous, uniquement des animations à destination du public et des professionnels. Pour tenir compte 
de notre activité complète sur ce secteur, il convient d’ajouter également nos présences sur les forums locaux 
(détaillés en page suivante).  Il y a donc un total de 65 animations grand public et de 6 animations à destination 
des professionnels. 
 

  

Animations  

Public 

Animations 

pour 

Professionnel 

total 2017 65 6 

total 2016 57 14 

total 2015 52 6 

total 2014 42 15 

total 2013 29 7 

total 2012 14 7 

   participants 727 93 

moyenne participation 11.18 15.5 
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Evolution de l’effectif de participants aux animations depuis 2012 : 

fréquentation public professionnel 

2017 727 93 

2016 1186 105 

2015 260 22 

2014 281 27 

2013 178 17 

2012 208 20 

 
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. 
Nous étions donc présents sur les forums cités ci-dessous : 

1. Salon des métiers porteurs, « p’tit dej’ de l’insertion », 
2. Forum sur l’alternance à Cambrai, « Tremplin pour l’emploi », 
3. Forum de l’emploi à Solesmes, « Perspective Emploi », 
4. Foire commerciale à Cambrai, 
5. Forum « Tout Savoir sur le Service Civique » à Cambrai, 
6. Salon des métiers de l’Industrie, « p’tit dej’ de l’insertion », 
7. Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en Situation de Handicap SEEPH 

 avec l’ADAPT à Caudry et à Cambrai avec Cap Emploi. 
 
c/ Le fonctionnement du centre de ressources : 
 
Notre centre de ressources 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 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. 
 
Depuis la création de l’EIF, nous disposions d’abonnements (via le Conseil Régional) consultables par tous. 
Toutefois, ces abonnements ont pris fin pour la majorité d’entre eux au cours de l’année 2016. 
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Outre ces abonnements, nous recevons également régulièrement des magazines de partenaires ou via la maison 
de l’emploi tels que 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 FAF-TT. 
 
Bien entendu, notre 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, d’universités et de domaine 
professionnels en tension. 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 notre parc informatique en libre accès, nous disposons d’une grande quantité d’information avec tous 
les sites internet des syndicats employeurs, des branches professionnelles, etc. 
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. 
 
Enfin, suite au changement au sein de l’équipe de l’Espace Info Formation pendant le 1er semestre, les principales 
animations ont été réalisées en fonction des besoins des publics, également en réponse au partenariat local 
interne et externe. Ce qui a été le cas pour le second semestre également, puisque rappelons le, l’EIF intervient 
au besoin du territoire et donc du partenariat local. 
 
d- Partenariats et engagements locaux : 
 
-Les forums. 
Outre le fait d’être une vitrine pour l’EIF, les forums sont également des lieux de rencontre 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. 
 
Cette année 2017 nous a d’ailleurs permis de participer à plusieurs forums déjà cités précédemment, notamment 
le forum de l’alternance à Cambrai « Tremplin pour l’emploi », le forum de l’emploi à Solesmes « Perspective 
Emploi » et le Forum Service civique « tout savoir sur le Service Civique ». 
-Autres 
L’EIF du Cambrésis participe à de nombreux comités dont les thèmes sont variés : 

1. Comité Local Emploi Formation (CLEF), en lien avec le Service Public pour l’Emploi Local (SPEL), 
2. Comité Stratégique du pôle formation du PLIE (qui n’aura plus lieu en 2018),  
3. Comité d’organisation de la semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées 

« SEEPH » avec L’ADAPT et le CAP EMPLOI, 
4. Comité de l’Alternance. 

 
Officiellement, depuis le 1er janvier 2016 le C2RP a annoncé qu’il ne serait plus en charge de l’animation 
régionale des EIF. Cette mission est maintenant pilotée par le conseil régional des Hauts de France. 
 
III/ Perspectives 
Notre objectif principal pour l’année 2018 est de maintenir la dynamique de développement et d’activité de notre 
service, de par notre présence sur tous les forums à venir mais aussi au travers de toutes les animations 
thématiques tant pour le grand public que pour les professionnels. Cela dans une logique d’amélioration continue 
du dispositif afin de refléter le service de la région Hauts de France et de Cambrésis Emploi à travers l’Espace Info 
Formation. 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation au Forum de Cambrésis Ressources le 

05/10/2017 au Marché couvert de Cambrai 

Animation « Les métiers du bâtiment » le 14/06/2017 à 

Cambrai 

 

SEEPH : Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées le 14/11/2017 à l’URMA de Caudry 

Forum « Perspectives Emploi » le 13/06/2017 à Solesmes 
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Bilan de l’action 
 

« Contrat de Ville » 

 

CAUDRY 
         

 

             

 

 

 

 

 

 



 

 57 

 
Contexte :  
« La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones 
urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires.  
 
Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires, la politique de la ville requiert l’appui de tous 
les acteurs concernés pour agir simultanément sur tous les leviers : développement social et culturel, 
revitalisation économique, emploi, rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyenneté et 
prévention de la délinquance, santé.. » 
 
Objectif de l’action : 
L’action répond au besoin de mise à l’emploi des personnes et notamment des jeunes (18-30 ans), qui résident 
dans les quartiers « politique de la ville », touchés par la difficulté d’insertion professionnelle. 
 
Il s’agit de repérer les personnes et les accompagner dans leur parcours professionnel en les incitant à développer 
leur esprit d’initiative et de projet, et en les orientant vers un parcours de création (ou reprise) d’entreprise. 
 

 
 
Objectif : 
L’objectif de cette action est de favoriser l’intégration vers les entreprises, les outils de formation et valoriser les 
personnes. L’approche est d’abord réalisée par la mise en avant des compétences de chacun/e pour mettre en 
confiance et ensuite développer des aptitudes à construire un projet (professionnel) ou le conforter.  
 
2 axes : 
- le premier concerne la découverte métier afin de favoriser le parcours professionnel vers l’emploi. Il s’agit 
d’organiser des visites et découvertes métiers avec les entreprises locales et les centres de formation, et de nouer 
un partenariat spécifique pour la Politique de la Ville afin de faire tester (même quelques heures) les métiers aux 
personnes. Cette action s’appelle « Demain je suis …. ».  
- le second axe vise à valoriser les compétences intrinsèques des personnes tout en favorisant le lien social. Grâce 

au centre social Marliot-Maupassant / Avenir Jeunes, il s’agit de créer une journée centrée sur la valorisation des 

capacités de chacun.  
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 Public : 
Le public est celui du quartier réglementaire Centre-Ville / Maupassant, sur la base de 2170 habitants recensé 
pour le zonage au titre de la Politique de la Ville. 
Pour l’action, il s’agit de repérer au vu du nombre total : 30 personnes au démarrage de l’action et un groupe de 
10 personnes au minimum pour les découvertes métiers et l’action « Caudr’Idées.  
Les tranches d’âges ne sont pas préalablement définies mais 38% des habitants ayant entre 25 et 54 ans, et 12% 
ayant entre 18 et 24 ans, ils constitueront la cible de l’action. 
 
Durée : 1 an sur 2017/2018 

Compte tenu d’impératifs calendaires, l’action est mise en œuvre d’octobre 2017 jusqu’au 30 mai 2018.  
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Bilan d’activité 

 

Plateforme Proch’Emploi 

en lien avec les 

entreprises 
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Les 3 leviers de la Plateforme 

1. Réduire l’opacité du marché du travail 

2. Animer et développer un réseau de chefs de file métiers 

3. Créer et développer de nouvelles formes de relations entre les DE et les entreprises (circuits courts) 

 

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 et adultes avec les entreprises 
-Organiser les réunions « circuit-court » sur le territoire avec les jeunes de moins de 26 ans 
-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 2017 

 

181 visites d’entreprises 

190 offres d’emploi identifiées par la plateforme  
 

137 solutions trouvées en emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois, alternance) 
 

52 chefs de file métiers ambassadeurs de la plateforme 

6 rencontres jeunes/entreprises (Cambrai, Caudry, Avesnes-les-Aubert, Le Cateau, Masnières) 
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Nombre d'entreprises contactées par mailing pour information sur 

le dispositif Proch'Emploi
1829 1409 342 1374 5060 10014

Nombre d'entreprises prospectées

(Entretien téléphonique avec le dirigeant ou le RH)
813 504 212 180 159 1868

Nombre de rendez-vous en entreprise 153 104 137 175 181 750

Nb d’entreprises rencontrées lors d’intervention en clubs 

d’entreprises, unions commerciales…
12 17 77 94 36 236

TOTAL DES CONTACTS ENTREPRISES PAR LA PLATEFORME 2807 2034 768 1823 5436 12868

Nombre d’offres d’emploi détectées

PROPRE PROSPECTION
131 188

Nombre d’offres d’emploi détectées

APPELS ENTRANTS PROCH'EMPLOI
5 2

TOTAL OFFRES DETECTEES 168 134 74 136 190 702

Nombre d’offres en stock (moyenne) 36 24 17 22 28  NC

Nombre d’entretiens de recrutement  en entreprise 

face à face suite à offre d'emploi
206 118 69 126 260 779

Nombre de jeunes qui ont participé à des 

rencontres circuits courts
143 133 86 51 46 459

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI >6 mois

(suite à des entretiens face à face suite à offre de la Plateforme)
15 30 14 7 107 173

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI >6 mois

(suite aux mises en relation directes)
4 3 5 2 2 16

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI > 6 mois

(suite aux réunions circuits courts)
0 0 0 0 11 11

TOTAL MISES A L’EMPLOI  CDI 9 24 7 29 80 149

TOTAL MISES A L'EMPLOI CDD + de 6mois 23 35 33 33 39 163

TOTAL MISES A L'EMPLOI ALTERNANCE 20 10 13 6 1 50

TOTAL MISES A L'EMPLOI CDD - de 6mois 0 2 0 14 17 33

TOTAL MISES A L'EMPLOI 52 71 53 82 137 395

MISES A L'EMPLOI PAR LA PLATEFORME

CUMUL 

2013 à 2017
2015

168 134 74

OFFRES D'EMPLOI

702

RENCONTRES JEUNES / ENTREPRISES

CONTACTS ENTREPRISES

 Données chiffrées arrêtées au 31 décembre 2013 2014 2016 2017
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Type de 

contrat
CDI CDD>6 CDD<6 Alternance TOTAL 

Nombre 110 49 25 6 190

% 58% 26% 13% 3% 100%

Répartition des offres par type de contrat

au 31/12/2017

 
 
 

 
 
 

Nb d'offres %

60 32

50 26

64 34

11 6

5 3

190 100

Niv I (BAC+5)

TOTAL
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Nb d'offres %

6 3

1 1

79 42

16 8

17 9

4 2

13 7

Commerce 53 28

1 1

190 100

Vous êtes libres d'ajouter des secteurs d'activité représentatifs de 

votre territoire. 

Associations et collectivt

Hôtellerie-Restauration

TOTAL

Bâtiment 2nd œuvre

Autres*

Banque et Assurance

 SECTEURS D'ACTIVITE REPRESENTES DANS LES OFFRES

Secteurs d'activité

Santé/SAP

Industrie

Agriculture 

Santé/SAP, 3%Agriculture , 0%

Associations et 
collectivt, 8%

Hôtellerie-
Restauration, 9%

Banque et Assurance, 
2%

Bâtiment 2nd œuvre, 
7%

Commerce, 28%

Autres*, 1%

SECTEURS D'ACTIVITE DES OFFRES

Industrie, 43%

 

DATE CONTENU Entreprises présentes Filières Nb de jeunes Commentaires

07/02/17 Circuits courts Cambrai

O2

Candia

Papillons Blancs

DJP Informatique

CLOG

Peugeot

SAP

Ind  Agroalimentaire

Association

Informatique BtoB

Logistique

Automobile

9
9 mises en relation - 4 entretiens - 7 solutions (3 CDI, 

2 CDD moins de 6 mois, 2 CDD + 6 mois). 

23/05/17 Circuits courts Masnières

SACI

LADAPT

Crédit Agricole

DJP Impression

O2

SASA 

Industrie mécanique

Association

Finance

Services

SAP

Industrie 

8

8 mises en relation - 3 entretiens - 3 solutions (3 CDD 

moins de 6 mois) - 1 mise à à l'emploi sur offre 

plateform en CDD de moins de 6 mois. 3 retours à 

l'emploi. 

21/09/17 Circuits courts le cateau

Groupe Norail CDE

Sasa industrie

Arpe

Trémois

O2

Commerce de Gros

Industrie

Association

Industrie

SAP

8
13 mises en relation - 5 entretiens - 5 solutions (2 

CDI, 1 CDD + 6 mois, 2 service civique).

19/10/17
Circuits courts Avesnes Les 

Auberts

LADAPT

O2

Sainthimat

Sasa industrie

Aril 

Association

SAP

Commerce

Industrie

services

9
9 mises en relation - 8 entretiens - 4 solutions (2 CDI, 

1 CDD + 6 mois, 1 CDD - 6 mois). 

21/11/17 Circuits courts Cambrai

O2                                                                                    

L'APARTE                                                        

DJP IMPRESSION

SAP                                     

Restauration                      

Services
11

5 mises en relation - 3 entretiens - 1 solution (1 CDD - 

6 mois). 

2017

RENCONTRES JEUNES / ENTREPRISES
 (Circuits-courts, Visites d'entreprises, jobdating, tchat emploi, réunions publiques etc )
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Quelques Illustrations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite des souterrains de la Citadelle 

 

Visite des verreries de Masnières 

 

Organisation d’une visite à l’Entreprise TOYOTA 

 

Foire Commerciale de Cambrai – Stand Emploi 

Organisation d’une visite à la plateforme logistique de LIDL 
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SIGLES 
 
 

 

AFPI : Association de Formation Professionnelle de l’Industrie 

ACI : Atelier et Chantier Entreprise  

AI : Association intermédiaire  

CCI : Chambre de Commerce de d’Industrie  

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle  

CTA : Comité Technique d’Animation 

DELD : Demandeur d’Emploi Longue Durée 

EI : Entreprise d’Insertion  

ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion   

FIT : Formation Intégrée au Travail  

FSE : Fonds Social Européen  

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

SAP : Service A la Personne  

URMA : Université Régionale des Métiers de l’Artisanat 

UVHC : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

 


