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PLIE du Cambrésis
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Préambule
Les lieux d’accueils, utiles notamment aux entretiens individuels, sont répartis géographiquement dans un souci de
proximité avec les participants du PLIE : Cambrai, Caudry, Le Cateau, Solesmes, et les Lycées du Cambrésis.

Découpage des communes pour la réception des participants du PLIE :

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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En 2018, le PLIE du Cambrésis s’est dotée d’une nouvelle plaquette :
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Equipe de référents
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

Organigramme du PLIE du Cambrésis
- 1 facilitateur clause sociale ;
- 5 Référents accompagnent de façon individualisée les participants (environ 4,8 Equivalents Temps Plein) ;
- 2 Assistantes administratives.

SOLESMES

CAUDRY

Marie-Christine DEPARIS
Jean-Yves THERET

CAMBRAI

Elisa CARPENTIER

CAMBRAI/LE CATEAU

CAUDRY/CAMBRAI

Emilie POTIER
Isabelle DESCATOIRE

Marie MUNIERE (remplacement d’Elisa Carpentier pendant son congé maternité)
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I.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
433 participants du PLIE du Cambrésis accompagnés
824 étapes réalisées dont :
 354 contrats de travail signés
 135 entrées en formation
142 nouvelles entrées (sur 160 prévisionnelles) réalisées
42,2% de sorties positives dont 70 % pour l’emploi et 30% pour la formation

Constat d’une baisse de prescriptions en 2018 : mise en place d’actions spécifiques avec les prescripteurs, travail
sur la communication.

Avec le PIPLE pour les allocataires du RSA :
Occupation des places fiancées :

Nombre de places occupées

Objectifs
80

Résultats
81

Maintien de la file active de 80 au plus proche tout au long de l'année malgré la baisse des prescriptions.
Autres résultats :

Résultats
Nombre de sorties en emploi durable

5

Nombre de sorties dynamiques

20

Nombre d’allocataires ayant suivi une ou plusieurs formations

44

Nombre d’allocataires ayant validé leur formation qualifiante

9

Nombre d’allocataires sortis en formation qualifiante de plus de 6 mois

3

EMPLOI

FORMATION

Les allocataires du RSA ont pu bénéficier de financements via le Pôle Formation du PLIE pour des permis de
conduire et des actions de formation. Nous avons également orienté des allocataires sur les formations du Plan
Régional de Formation du Conseil Régional. Les résultats en sorties ont été reportés sur les tableaux mensuels du
Département. Les 5 sorties en emploi durable correspondent à des CDD de plus de 6 mois ou des CDI sur le
Cambrésis.

Avec le Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi :
Point sur le partenariat :
 amélioration des outils de présentation des ateliers PLIE et co-animation ;
 organisation des ateliers dans toutes les agences Pôle Emploi ;
 programmation de carrefours PLIE/Pôle Emploi pour l’échange sur les parcours des participants ;
 présentation par une Conseillère Pôle Emploi dans les locaux du Pôle Emploi de Cambrai aux référents
PLIE de l’outil « Mon profil de compétences » ;
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 poursuite des Comités d’Accès et de Suivi mensuel en présence des 3 Conseillers Pôle Emploi dédiés au
PLIE.
ATELIERS DE PRESENTATION DU PLIE AUX DEMANDEURS D'EMPLOI
DANS LES AGENCES POLE EMPLOI

LIEU

SOLESMES

CAMBRAI

CAUDRY

LE CATEAU CIS

DATE

Nombre de
DE* invités

Nombre de
DE* présents

Nombre de
personnes
intéressées
par le PLIE

11
21
14
15
15
18
94
6
13
16
35
5
2
20
10

4
7
3
14
9
17
7
5
11
8
57
4
9
9
22
4
0
13
9

3
1
2
6
9
16
5
3
6
6
45
0
5
2
7
4
0
11
8

3

2

2

26
119

23
81

19/02/2018
16/05/2018
16/11/2018
Sous-total
18/01/2018
06/04/2018
07/06/2018
30/07/2018
05/10/2018
07/12/2018
Sous-total
20/03/2018
20/07/2018
09/11/2018
Sous-total
16/01/2018
14/03/2018
06/06/2018
25/09/2018

Nombre de
personnes
entrées sur
le PLIE
1
1
0
2
7
8
2
1
4
22
0
3
1
4
1
0
5
4

21/12/2018
Non prise en compte car
passage en COAS début
d'année 2019

Sous-total

37
TOTAL

14,3%
d'entrées/
présents

38,6%
d'entrées/
présents

18,2%
d'entrées/
présents

38,5%
d'entrées/
présents

10
38

Etat des entrées et sorties :
*DE : demandeurs d’emploi
Moyenne de 27,4% d'entrées/ présents
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Avec la Mission Locale pour les jeunes (- de 26 ans) :
Etat des entrées et sorties :

Mission Locale

CAMBRAI

Jeunes
prescrits
5

Jeunes
entrés
4

CAUDRY

0

0

LE CATEAU

1

1

MARCOING

1

1

SOLESMES
Total

10
17

8
14

 32 jeunes en file active en 2018,
 14 entrées pour 17 prescriptions,
 13 sorties dont 8 sorties positives :
 6 en CDD de + de 6 mois,
 1 en CDI
 1 en formation qualifiante.

PRESCRIPTIONS ET ENTREES PLIE
Détail des entrées par prescripteurs :

Prescripteurs de
l’insertion

ACIAE
ACTION
ADACI
ADEESSI
ARIL

8
4
1
14
1

Prescripteurs Elus
Référent Emploi (ERE)

Mairie de Beauvois
Mairie de Boussières
Mairie de Cambrai
Mairie de Solesmes
Conseil Départemental

1
1
1
2
1

Prescripteurs Mission
Locale

Mission Locale Cambrai
Mission Locale Le Cateau
Mission Locale Marcoing
Mission Locale Solesmes

4
1
1
8

Prescripteurs Pôle
Emploi

Pôle Emploi Cambrai
Pôle Emploi Caudry
Pôle Emploi Le Cateau

39
15
28

Caisse d’Allocations Familiales de Cambrai
Centre sociale l’Escale de Cambrai
UTPAS de Cambrai
RE-ACTIFS
Total

2
2
4
4
142

Prescripteurs Référents
RSA
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58% des entrées via les 3 agences de Pôle Emploi (dont 24% du Pôle Emploi de Cambrai)

PARTICIPANTS EN PARCOURS SUR LE PLIE EN 2018
Répartition par sexe :
Sexe

Entrées

Parcours

Féminin

74

52,11 %

236

54,50 %

Masculin

68

47,89 %

197

45,50 %

Total

142

100,00 %

433

100,00 %

On peut noter une baisse des participants en parcours par
rapport à 2018 avec – 21 femmes et – 8 hommes soit 433
parcours en 2018 contre 462 en 2017.
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Répartition par niveau :
Niveau

66%

Parcours

non
renseigné

8

1,85 %

I

3

0,69 %

II

11

2,54 %

III

27

6,24 %

IV

82

18,94 %

V

198

45,73 %

Vbis

90

20,79 %

VI

14

3,23 %

Total

433

100,00 %

niveau V et V bis (CAP/BEP maxi)

Répartition par âge :
Tranche d'âge

Parcours

>= 18 et < 26 ans

37

8,55 %

>= 26 et < 45 ans

245

56,58 %

>= 45 et < 50 ans

55

12,70 %

>= 50 ans

96

22,17 %

Total

433

100,00 %

La majorité des participants se trouve dans la tranche d’âge des 26 à 45 ans avec 56.68%.
Ce sont les jeunes de moins de 26 ans les moins présents sur le PLIE avec 8.55%.
Répartition par critère :
Critères
d'entrée

Parcours

RMI

1

0,23 %

RSA - CER

35

8,08 %

RSA

140

32,33 %

DELD

230

53,12 %

Jeune -26 ans

25

5,77 %

Autre

2

0,46 %

Total
concernés

433

100,00 %
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La majorité des participants relève du critères DELD avec 53.12%.
Deux participants sont entrés sous le critère « autre »compte tenu de leurs difficultées sociales et étant en
contrat CDDI dans un Atelier et Chantier d’Insertion et ce validé lors du comité d’accès.
Répartition par étape de parcours :

Classification/Opération

Nombre
d'étapes

Emploi Contrats aidés

86

Emploi de droit commun

232

Formation

133

Insertion par
l'économique

9

Médiation à l'emploi

130

Orientation

234

Total

824

Moyenne de 1.9 étapes par participant et par an.
489 étapes emploi.

PARTICIPANTS SORTIS DU PLIE EN 2018
Répartition des sorties :

Total
Nature et Motif

Positive

Autre

Nombre de
sorties

%

CDD > 6 mois

26

17,45%

CDI

8

5,37%

Création d'entreprise

2

1,34%

Interim long

8

5,37%

Formation diplômante ou
qualifiante longue

19

12,75%

Sous-total

63

42,28%

Abandon de parcours

16

10,74%

Déménagement

13

8,72%

12

8,05%

Fin de parcours Plie (+
de 28 mois de parcours)
Ne souhaite plus être
accompagnée par le
PLIE
Problème familiaux

23

15,44%

3

2,01%

Problème santé

6

4,03%

Problèmes personnels

1

0,67%

Refuse la démarche d'un
parcours

11

7,38%

Retraite
Sous-total
Total des sorties

1

0,67%

86

57,72%

149

100,00%

42.28% de sorties positives dont 29.53% pour emploi et
12.75% pour formation.
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Répartition des sorties par critère d’entrée :
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ANIMATION DU PLIE EN 2018
En 2018, le PLIE du Cambrésis a réalisé plusieurs actions à destination des participants notamment :
Un partenariat avec les Clubs Services du Cambrésis le 10 novembre 2018

Entraînements aux entretiens
d’embauche aux Ateliers
Culturels de la Ville de Caudry

20

Participants du PLIE reçus en entretiens d’embauche

32

Entretiens réalisés

23

Professionnels des
clubs service du
Cambrésis

Suivis à 3, 6 et 12 mois
14

Un atelier d’expression pour développer la confiance en soi
Cette action impulsée par Marine MULLER – Médiatrice culturelle au sein de la structure ADACI et avec le concours
financier du Département du Nord, avait pour but de faire profiter un groupe de participants du PLIE à la
production artistique de scénettes permettant de surmonter les peurs et reprendre confiance en soi.
Cette action menée par les artistes de la troupe des « Fous à Réaction » a été un succès pour l’ensemble des
participants.
La représentation a rassemblée un public conséquent et très à l’écoute.
Action qui s’est déroulée sous forme d’ateliers (demi-journée) le 04/10, 09/10, 11/10, 16/10, 18/10, 22/10 (ateliers
le matin et représentations l’après-midi).
10 participants du PLIE :







9 femmes et 1 homme
6 RSA, 4 DELD
Ville de résidence : Raillencourt Sainte Olle,
Cambrai, Caudry, Neuville St Rémy, Le CateauCis (1 personne issue des quartiers prioritaires
de la ville de Cambrai)
Tranche d’âge : 3 entre 25-30 ans, 2 entre 3040 ans, 3 entre 40-50 ans, 2 entre 50-60 ans
Niveau : 3 niveau V bis (CAP), 5 niveau V, 1
niveau IV, 1 niveau III (Bac+2).

Suite à cette action certains des participants ont repris une
activité :





4 en formation (2 SIEG, 1 DVE, 1 TP employé
commercial en magasin)
1 contrat PEC
2 CDD < à 6 mois
1 CDDI
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Atelier « outillé pour l’emploi »
Atelier mis en place dans le but de palier une action du Pôle formation du PLIE qui n’a pu être réalisée suite à la
fermeture de la structure prestataire.
Cet atelier avait pour but de travailler les outils nécessaires à la recherche d’emploi.
14 participants du PLIE ont été positionnés par les référents du PLIE.
Cet atelier était composé de 9 modules répartis sur plusieurs mois :
Module 1

Intervention artiste CLEA

Module 2
Module 3
Module 4 et 4 bis
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10

"Je connais le marché du travail"
Présentation WIMOOV sur la mobilité
Aide à la recherche de PMSMP
Présentation dispositif EIF (CPF, …)
PMSMP 2*35h
CV sur table
CV numérique
Lettre de motivation
Simulation d'entretien

Le premier module, animé par Anne-Laure POULAIN, artiste du collectif CLEA est intervenue auprès des participants
en proposant une forme d’expression par le biais du chant et de la modulation de la voix. Module qui avait pour but
de prendre confiance en soi et de s’exprimer en public sans avoir peur du regard des autres.
Quant au dernier module, il s’agit des simulations d’entretien effectuées avec les Clubs services et évoqué cidessus.

Il est ressorti que le travail en groupe a redonné aux participants un certain dynamisme. Ils ont pu s’entraider,
échanger et le fait que certains aient pu avoir des contrats de remplacements suite aux PMSMP leur a fait prendre
conscience de l’importance des stages en entreprises.
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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 puis Marie MUNIERE lors de son congé maternité.
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 jusqu’au 31 août 2018 la convention avec les PLIE des Hauts de France sur
l’accompagnement des salariés en CAE en mission d’agents de service au sein des lycées.
A compté du 01 septembre 2018, les contrats TOS deviennent des contrats PEC.
Pour la fin d’année 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, la Région des Hauts de France a accordée aux lycées du
Cambrésis 14 signatures de contrats PEC.
Accompagnement des salariés pendant la durée de leur contrat et en post-contrat pendant 1 an.
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 2018 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.).
L’action a été réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2018, principalement dans les cinq lycées, Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) du Cambrésis (Cambrai, Caudry, et Le Cateau).

Suivis des contractuels TOS
 67 rendez-vous donnés pour l’année.
Lors de ces RDV, les thèmes de l’emploi, du CV, de la lettre de motivation et des candidatures spontanées
ont été abordés. Des réponses concernant les thèmes des prestations sociales ont aussi été apportées.
20 rendez-vous au 1er trimestre.
45 rendez-vous au 2nd trimestre.
2 rendez-vous au 3ème trimestre
 A la date du 1er octobre 2018, il n’y avait plus de salariés en contrat TOS dans les lycées du Cambrésis.
 2 participants ont eu une proposition d’offre d’emploi au cours de leur contrat, les 2 personnes ont
déposé leur candidature sur l’offre mais pas de suite.
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 6 participants ont souhaité travailler sur un projet de formation :





1 Titre professionnel ADVF.
2 en Titre professionnel Agent de restauration.
2 en TP Agent de propreté et d’hygiène.
Formations logistique.

Suites pour les participants sortis de contrats TOS en 2018
4 participants ont eu des CDD en tant que contractuel :
 1 au lycée Camille Desmoulins
 1 au lycée Blériot
 1 au lycée Fénelon
 1 au lycée Fénelon
1 participante a intégré le TP Assistante De Vie aux Familles à l’AFPA de Cambrai mais arrêt au bout de 3
semaines car a eu une proposition d’emploi
2 personnes acceptées en formation TP agent de restauration mais refus de sa part car a été recontactée pour un
poste en tant que contractuel
1 personne acceptée en formation TP agent de propreté mais refus de sa part car recontacté pour un poste en
tant que PEC au lycée.
1 participante a obtenu un financement du code de la route par le PLIE.
4 participants ont assisté à 2 réunions collectives au lycée du Cateau.
Lors de ces réunions, travail sur le site « La bonne boite » et sur l’importance de faire des candidatures spontanées.
Lycée Camille Desmoulins – Le Cateau
Poste d’animatrice dans le cadre des NAP jusque fin juin 2018 + contrat en tant qu’animatrice + intégrée la
formation CLEA en décembre 2018.
CDD contractuel au lycée Camille Desmoulins depuis le 25 mai 2018.
A signé un contrat PEC au 1er octobre 2018 au lycée Camille Desmoulins en tant qu’agent de restauration.
Lycée Blériot – Cambrai
Missions régulières chez Pro Impec en tant qu’agent d’entretien.
CDD contractuel au lycée Blériot depuis le 1er octobre 2018.
CDD contractuel au lycée Blériot depuis le 14 juin 2018.
Lycée Fénelon – Cambrai
A eu un CDD d’1 mois en tant qu’ASH en maison de retraite.
A eu un CDD du 27 août au 9 octobre 2018 en tant qu’employée de maison chez un particulier.
A eu un CDD contractuel de 3 semaines fin juin au lycée Fénelon et un CDD contractuel de 6 semaines au lycée
Jacquard en septembre/octobre + Financement permis par le pôle formation du PLIE.
A eu plusieurs CDD contractuels dans les lycées de Cambrai.
Lycée Paul Duez – Cambrai
A signé un contrat PEC au 1er novembre 2018 au lycée Fénelon en tant qu’agent d’entretien.
Madame continue son contrat d’agent d’entretien en crèche.
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Suivi des salariés TOS sortis de contrat pendant 1 an
La majorité des anciens salariés TOS ont eu un ou plusieurs entretiens physiques ou téléphoniques au cours
de l’année suivant l’arrêt de leur contrat.
Lors de ces rendez-vous, un point sur l’avancée de la situation professionnelle du participant a été fait et
différents thèmes ont été abordés en fonction du besoin de la personne (CV remis à jour, lettre de
motivation ciblé, veille sur offres d’emplois….)
4 participants ont participé à 2 réunions collectives au lycée du Cateau
Lors de ces réunions, travail sur le site « La bonne boite » et sur l’importance de faire des candidatures
spontanées.

Nombre de
personnes en
contrat

01

02

03

04

Mois
05
06

07

08

09

10

31

30

27

25

18

10

3

1

0

11

Nombre de personnes en contrat TOS du 01 janvier 2018 au 30 septembre 2018

Suivis des contractuels PEC au cours du dernier trimestre 2018
Sur 14 contrats alloués aux 5 lycées du Cambrésis, 13 contrats ont pu être effectivement signés et 1 en
maintenance informatique n’a pu être pourvu faute de candidature.
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III. Pôle Formation
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 :
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.
Il va de soi que la notion de parcours est toujours mise en avant lors d’une décision de financement.
Ouverture en ligne des Comptes Personnels de Formation (CPF) à l’entrée du PLIE pour chacun des participants.
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Type de prestations financées en 2018 :

26

En 2018:
72 formations
financées

formations individuelles

Extensions de cils (1)
Devenir Sophrologue (1)
Pratique aux techniques SPA (1)
 Rattrapage Permis C (1)
 Auxiliaire Ambulancier (8)
 Rédaction des actes de ventes (1)
 AFGSU 1 (6)
 FCO Marchandises (1)
 FIMO Marchandises (1)
 Heures de conduite (poursuite des parcours de 2017) (3)
 Art thérapie (1)
 Constitution du dossier de vente (1)

Coût estimé :
15 976€

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.

46

Coût total estimé des
prestations 2018 du
Pôle formation du
PLIE du Cambrésis

50 254€

formations en lot

 Etre outillé … (7/10)
 MSB Socle numérique CAMBRAI (3/7)
 MSB Socle numérique CAUDRY (5/8)
 Auto-école LABORDE Cambrai (6)
- forfait code 5/8
- forfait conduite 1/8
 Auto-école TREFLE CONDUITE Caudry (9)
- forfait code 4/6
- forfait conduite 5/6
 Auto-école FLAMENT Solesmes (10)
- forfait code 7/8
- forfait conduite 3/8
 Auto-école EURO CONDUITE Le Cateau (6)
- forfait code 4/5
- forfait conduite 2/5
Coût estimé :
34 278€
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Caractéristiques des participants du PLIE ayant bénéficié d’une prestation :
48 personnes sur des actions de formation ou aide à la mobilité en 2018 dont 35 % d’allocataires du RSA et une
moyenne d’âge de 37 ans.

Sexe
Femmes
Hommes
Total

Nombre
33
15
48

69 % de Femmes, 31 % d’Hommes

Niveau
V
VI
III
Total

Nombre
34
8
6
48
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IV. Ateliers et Chantiers d’Insertion et Clause sociale
Clause sociale insertion par l’activité économique
Préambule
Cambrésis-Emploi par le biais du facilitateur assure la coordination et le suivi des clauses sociales sur la
Communauté d’Agglomération de Cambrai, la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis et la
Communauté de Communes du Pays Solesmois.
Il s’appuie sur le Service Public de l’Emploi Local (Pôle Emploi, Mission Locale, Plateforme emploi du département,
EPIDE, Cap Emploi, PLIE, Plateforme Proch’Emploi entreprises…) et les partenaires de l’insertion pour la recherche
de candidats éligibles. Il propose en toute impartialité les modalités de recrutements possibles aux entreprises
attributaires avec les opérateurs de l’emploi et de l’insertion tels que les agences d’emploi, les GEIQ (TP, BTP,
Propreté, Espaces verts), les Associations intermédiaires, Régie de quartier ou encore Entreprises d’Insertion.
Tous ces opérateurs peuvent mettre à disposition des candidats dans le cadre des clauses sociales. Pour cela, ils
doivent faire des demandes de validation puis transmettre tous les justificatifs des heures réalisées et du suivi de
parcours au facilitateur, de Cambrésis-Emploi. Il a une vue d’ensemble sur toutes les modalités choisies par
l’entreprise attributaire, il peut ainsi répondre aux demandes de mutualisations éventuelles. Cette approche peut
se découper en 5 phases :
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ACTIONS ANNEE 2018
Utiliser la clause sociale dans les marchés publics comme levier d’accès à l’emploi ;
Ingénierie et mise en œuvre de projets (en réponse aux besoins des employeurs et des participants) contribuant à
renforcer l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).

Objectif de la mission
Dans l’objectif de construire des parcours d’insertion à l’emploi, le PLIE du Cambrésis utilise un des leviers qui est la
clause d’insertion dans les Marchés Publics.
Cette clause d’insertion appliquée par les entreprises adjudicatrices des marchés va permettre aux personnes en
difficulté de pouvoir acquérir des compétences professionnelles, de se former et ainsi accéder à l’emploi durable.
Cette action visait à :
 Faciliter le recrutement dans les métiers en tension ;
Répondre aux demandes des entreprises sur leur besoin de main d’œuvre suite aux appels d’offre ;
 Rencontrer les entreprises afin de définir et promouvoir les profils des personnes sue les postes afin de
contribuer à leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
 Valoriser l’image de l’entreprise socialement engagée ;
 Monter en compétences et en qualification professionnelles les participants du PLIE et contribuer à la promotion
de profils ;
Rôle du PLIE du Cambrésis
-

-

-

-

Repérer les marchés ;
Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre ;
Informer et accompagner les entreprises ;
Fédérer des partenaires d’horizons variés (Mission Locale, Organismes de formations, administrations,
donneurs d’ordre, entreprises, organismes patronaux, syndicaux, professionnels, consulaires…) au niveau
territorial pour la réalisation de l’action d’insertion ;
Développer une stratégie locale de l’insertion et de l’emploi dans les secteurs professionnels en tension où
l’on constate des difficultés de recrutements ;
Promouvoir le public avec l’aide des référents du PLIE qui auront présélectionné le public en fonction des
critères communiqués par le facilitateur clause : mise en place d’entretiens en binôme référent / chargé de
mission sur l’aspect technique afin de tester la motivation à s’inscrire sur les clauses d’insertion ;
Rencontrer les prescripteurs par exemple la mission locale pour donner l’information de la possibilité
d’inscrire un public jeune sur les actions clauses d’insertion et sur les besoins des entreprises des différents
marchés ;
Participer aux échanges du réseau régional des facilitateurs clause ;

Partenariats développés

Les maîtres d’ouvrage.
Les entreprises.
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Les acteurs de l’insertion et de l’emploi :
-

les Associations Intermédiaires (AI) ARIL Plus ;
les Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) : ARIL Intérim ;
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI);
Entreprise d’Insertion (EI) Régie de Quartier, Le Relais du Cambrésis, ADESSI, Bio Cambrésis Distribution,
Ozmoz, Robsyl ;
les GEIQ Pro TP ,GEIQ Pro BTP, GEIQ Eco Activités ;
les agences d’emploi ;
Pôle Emploi ;
la Mission Locale du Cambrésis ;
la Maison de l’Emploi du Cambrésis ;
le Pôle Formation du PLIE ;
les OPCA ;
les organismes de formations ;
les Chambres Consulaires ;
FAF TT et FAS TT ;
les bailleurs sociaux

Les collectivités territoriales.
Alliance Villes Emploi par le réseau régional des facilitateurs clause.
Méthodologie réalisée
En amont de la consultation :
Le repérage des opérations dans la commande publique : technicité du projet, durée, montant financier ;
Le calibrage des heures d’insertion ;
L’aide apportée au donneur d’ordre dans la rédaction des pièces de marché relatives à la clause sociale
d’insertion et de promotion de l’emploi.
Pendant la consultation :
L’information apportée aux entreprises soumissionnaires en matière d’outils et de dispositifs d’insertion, de
formation et d’emploi.
En aval de la consultation :
La mise au point du plan d’action de la réalisation de l’engagement avec les entreprises attributaires ;
Le suivi et l’évaluation de l’action de promotion de l’insertion et de l’emploi ;
L’information transmise aux maitres d’ouvrages, concernant la réalisation du volet insertion et emploi ;
Mise en relation des entreprises et des partenaires de l’insertion et de l’emploi (structures d’insertion par
l’activité économique, entreprises de travail temporaire, GEIQ).
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Communication et actions réalisées
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 : un tremplin vers tous les emplois
La clause : une opportunité pour le candidat
Plaquette Clause sociale –Edition 2018

RESULTATS QUALITATIFS
Informations
Auprès des maires et élus référents emploi :
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.
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.
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Communes et projets de travaux suite rendez-vous réalisés:
MAIRIES ET PROJETS
Mairie d’ORS : Jacky Duminy -Maire

REMARQUES ET PERSPECTIVES
Heures clause en gros œuvre et travaux de finition.

Projet éco-quartier
Partenord
Démarrage du chantier : septembre 2018

Un projet s’inscrivant dans un travail de
recomposition et de redynamisation du cœur
de bourg, intégrant la construction de
logements sociaux en milieu rural et qui
participe aussi à la préservation du
patrimoine local, notamment du paysage
bocager. C’est ce projet qui a retenu
l’attention du jury et permis à la ville d’être
labellisée éco quartier.
Mairie de Crévecoeur : Gilbert Drain- Pas de projet prévu, proposition de participer au conseil municipal
Maire
pour présenter l’intérêt de la clause comme levier d’insertion vers
l’emploi.

Mairie de Hem Lenglet : Jeannine Hosselet À Hem-Lenglet, la période des vacances scolaires est mise à profit
-ERE
pour réaliser les travaux de rénovation à l’école de la Sensée.
Le faible montant de ces travaux ne permet pas d’introduire de la
clause d’insertion.
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Mairie d’IWUY : Daniel Poteau- Maire et Lots clause en cours de définition
Michel Payen- ERE
Projet de
scolaire.

construction

d’un

restaurant

Le futur restaurant scolaire aura une
superficie d’environ 320 m2 pour une hauteur
de moins de 6 mètres. Il comprendra : un hall
d’accueil avec zone de lavage de mains et
sanitaires ; une salle de restauration de 140
couverts, et une partie technique, en retrait et
autonome, accueillant les cuisines avec zone
de préparation froide, de stockage, de
débarrassage et de laverie.
Mairie de Cauroir : Benoit Dhordain-Maire

Clause en Travaux Publics - 90 heures d’insertion

Chantier RD157

Globalisation des heures avec un donneur d’ordre et une entreprise
sur les différents marchés du Département.

Renforcement
agglomération

de

la

chaussée

en

Le Département rappelle que le financement des projets relevant du dispositif « Projets Territoriaux Structurants »
(PTS) est soumis à l’obligation d’intégrer de la clause d’insertion dans les appels d’offres relatifs aux travaux
envisagés.
Mairie de Solesmes : Paul Sagniez –Maire

Projet PTS : nombre d’heures à définir

Complexe sportif
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Mairie de Villers Outréaux : Jean-Paul Heures clause/ projet PTS : estimation 600 heures d’insertion
Caillez-Maire
Gros œuvre et second œuvre

Maison médicale : construction à partir de
Septembre

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.
PROJETS

REMARQUES ET PERSPECTIVES

Mairie de Cambrai : Laurent Blas, responsable Projet PTS
des services techniques mairie de Cambrai
Nombre d’Heures d’insertion 600 HEURES

-Stade d'athlétisme- Complexe de la liberté
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Mairie de Cambrai : Laurent Blas, responsable
des services techniques mairie de Cambrai

Construction d’un gymnase

Mairie de Cambrai : Rencontre avec le
responsable des marchés publics du service de
la ville de Cambrai - Frédéric Hanot : point sur
chantiers en cours et futurs chantiers
Mairie de Cambrai

Analyse des réponses à l’appel d’offre en cours

Réhabilitation de l’ancienne caserne mortier en
gite de groupe – rue Saint Lazare

233 heures d’insertion prévues

Cambrai/Cantimpré : construction
nouveau centre de secours et Incendie

d’un Notre direction des affaires juridiques et de l’achat public lui a
Transmission des modèles de rédaction de pièces marché, et
explications des grandes lignes du fonctionnement de la clause
par la chargée de mission clause du Département du Nord. Lien
avec facilitateur du PLIE.

Avesnes-les-Aubert : Mélanie Veldeman- Clause prévues, prochaine réunion en septembre 2018
Responsable Projet et Développement
Projet de Salle des Fêtes.
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Le Cateau : Frédéric Barré- DGS et Laurence Construction d’un nouveau groupe scolaire Paul Langevin
Chimot- responsable des Marchés publics :
Gros œuvre
Présentation Clause

- Rencontre avec structure insertion pour
chantier insertion avec la ville du cateau sur
entretien des espaces verts et projet phyto zéro.
Beauvois-en-Cambresis :
Virginie
Le Pas de marché en prévision.
Berrigaux, adjointe à la mairie et responsable
des services techniques.
Communauté d’Agglomération de Cambrai :



Gestion des déchets ménagers

Mme Ciarletta, en charge des marchés publics
Point sur chantiers en cours et futurs chantiers
avec



CA CAMBRAI - Projet E-Valley (voirie, viabilisation)

Caudry : Mr Machut, Responsable du syndicat
mixte du val de Riot

Projet du réaménagement du Val de Riot-Clauses d’insertion à
l’étude-LE CHÂTEAU RICHTER.

Le patrimoine du SIAT s’est enrichi d'un ancien
bâtiment industriel, sis sur la place de Beauvoisen-Cambrésis, appelé communément "Château
Richter".
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Masnières : Mme NOUREUX

Divers lots bâtiment concernés par la clause pour une estimation
1000 heure d’insertion

Calibrage des heures d’insertion pour le
chantier « extension groupe scolaire Hostetter ». Façades-projet :

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.
-Dossier caserne mortier/archi Mme PROY
-Dossier gymnase Cambrai/ archi Mr Renard
-Dossier Fontaine notre dame/ archi Mr Renard

Réunions de suivi de chantiers :
- CAUDRY : école Dolto
CCAS CAUDRY - épicerie sociale
- VILLERS OUTREAUX : mairie
- CAMBRAI : salle des sports gymnases
- SOLESMES : Hall des sports
- ORS : réunion de chantier, maitre d’ouvrage PARTENORD
- SOLESMES : complexe sportif dans le cadre du PTS
- CAUDRY réunion avec le Département - chantier CAUDY-BERTRY MONTIGNY
- VILLERS OUTREAUX : maison médicale

32

Ingénierie/calibrage de la clause :
-RAILLENCOURT-STE-OLLE : réhabilitation de l'ancienne Mairie en relais d'assistantes maternelles avec le cabinet
d’architecte AVALONE
-CAMBRAI : lycée Paul Duez avec architecte SCP PERRISSIN SAILLY
-FONTAINE NOTRE DAME : avec architecte M RENARD
-SOLESMES : école de musique et école Suzanne Lannoye avec architecte M RENARD
- Cabinet CIBLE VRD, accompagnement sur l’écriture et le calibrage de la clause
- RÉUNION PROJET ECLIPSE avec le département et la Communauté d'Agglomération de Cambrai
- POINT TRIMESTRIEL avec le Département du Nord - Chargée de mission Clauses Sociales
Direction Générale Adjointe Aménagement Durable - Secrétariat Général
- Rendez-vous avec le Responsable du Syndicat Mixte du Val de Riot, pour la poursuite des futurs travaux à la base
de loisir de Caudry, et à la Fabrique de Beauvois en Cis,
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 :
-CAMBRAI: recherche de candidatures pour le chantier salle de sport.Contact avec l’ETTi, ARIL et l’Ets Cathelain.
Contact avec l’ ETS FARASSE FLUIDE ;
Mise en œuvre de la clause d’insertion sur le chantier de réhabilitation des maisons rue Ernest Couteau avec le
bailleur Partenord et l’Ets GR Habitat ;
Élaboration de procédure de recrutement pour le marché d’entretien des parties communes et ordures ménagères
pour la maison du CIL avec ETS AGENORD ;
-CAUROIR : réunion de préparation de chantier de la RD 157 avec le service voirie du département
-HONNECOURT : travaux de réparation des ouvrages d'art 5734 -Pont de Honnecourt sur la RD 16 et 5763 avec le
service voirie du département et entreprise ETGC, ROTH
-BANTEUX : pont de Banteux sur la RD 103A avec le service voirie du département et entreprise ETGC
-CAUDRY : épicerie sociale, accompagnement de l’Ets CB NORD dans la réponse à l’appel d’offre clausé et la mise
en œuvre de la clause d’insertion
Rdv entreprise DOUAY COLLINSE - présentation clause et critères éligibilités ;
Rdv ETS RICHEZ - 1er chantier clausé pour l'Etablissement ;
Rdv Ets BSM /chantier GS MACE DOLTO ;
-VILLERS OUTREAUX : Rdv ETS BONIFACE pour le chantier de la Mairie
-Marché à bons de commandes du département pour entretien des écoles : Rdv ETS SANIEZ CLÔTURE
-Marché à bons de commandes du département pour l’entretien des locaux des bâtiments du département : Rdv
ETS AZURIAL
-Mise en relation Ets SANIEZ, ETT TRIANGLE et le réfèrent PLIE du secteur Solesmes.
- Rdv Ets ENGIE - Villeneuve d'Ascq Maintenance Multi technique des collèges 2018-2023
Echanges avec les autres facilitateurs
-PLIE ST QUENTIN : pour marchés avec Maison du CIL
-MDE LILLE : déploiement de la fibre
- organisation, articulation facilitateur du territoire
- état d'avancement de l’opération
- axes amélioration
-PLIE ROUBAIX : candidatures Ets HORIZONS ALU
-PLIE CALAIS : chantier Département Ouvrage d’art HONNECOURT BANTEUX via contrat apprentissage-un
participant de CALAIS
-PLIE de DOUAI et VALENCIENNES : mutualisation des heures d’insertion sur le chantier départemental des
ouvrages d’art d’Honnecourt et Banteux,
- Groupement régional des facilitateurs le vendredi 16 novembre à Arras.
(Le plan Bailleur : comment les facilitateurs de la clause peuvent s’organiser afin que chaque Bailleur puisse
dialoguer avec un interlocuteur privilégié ? Amélioration des pratiques : la remise d’une attestation de réalisation
de la clause auprès des entreprises. Amélioration des pratiques : formaliser la prescription clause avec l’accord du
participant pour le traitement de ses données personnelles dans ABC Clause (conformité au RGPD). Les marchés de

33

la DIR Nord (nouvelles commandes sur certains marchés et nouveaux marchés). Les chartes d’insertion en lien avec
le NPNRU (modèles à dupliquer ?)
Evènements/réunions
-Journée interrégionale des facilitateurs clause à Cambrai : 08/02/2018
-Participation à la réunion des facilitateurs organisée
par le Département Nord à Lille
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Auprès des agences pour l’emploi et ETTI
-Réunion organisée par la MDE avec les agences d’emploi et ETTI : articulation avec les prescripteurs
-Rencontre ETTI- JANUS INTERIM pour le chantier gestion des déchets ménagers
-Rencontre SYNERGIE : articulation et point candidatures
-Groupe de travail avec ETTI ARIL pour amélioration des saisies des données pour les heures clausées et groupe de
travail articulation ACI/EI et ETTi/Clause
Auprès des partenaires et SIAE :
SIAE :
Réunion d’information auprès des SIAE du Cambrésis par le facilitateur
Comité trimestriel de suivi IAE - CLAUSE organisée par le facilitateur
-ACTION : participation au comité d’accès et présentation de la clause et réunion sur les procédures d’entrée au
PLIE
-ACIAE : Rdv suite appel d’offre chantier clause
-BIOCAMBRESIS : participation à l’AG
-OZMOZ : rencontre du co-gérant
-ADEESSI : lien avec clause et parcours des personnes de l’EI.
REUNION TECHNIQUE – Structures d’insertion
Rendez-vous avec les techniciens de 3 structures (1 ETTi : ARIL, 2 ACI : ARPE et ACIAE, 1 ESAT : Les Papillons Blancs)
dans le but d’élaborer une réponse commune (mémoire technique) afin de réponde au Maître d’œuvre sur le
projet KUIPER (clause d’insertion sur un marchés public).
VISITE du nouvel atelier de repassage ARPE sur la commune de Caudry.

AUTRES PARTENAIRES :
-EPIDE : rencontre Chargé d’insertion professionnelle- articulation
prescripteur et Clause et RDV pour recrutement
-GEIQ PRO TP : rencontre du chargé de développement – Ressources Humaines pour recrutement. Participation à
l’AG
-GRETA : rencontre de la responsable de formation, articulation formation découverte métier du bâtiment et
Clause
-PLATEFORME EMPLOI DU DEPARTEMENT : point trimestriel avec Marjorie Desmoulin
-URIAE : RDV pour lien SIAE et la clause d'insertion et comité de directeurs SIAE
-Référent territorial du département du Nord pour le Cambrésis: rendez-vous trimestriels
-COTESS : rencontre partenariale
-MISSION LOCALE : transmission de candidatures, échanges réguliers, travail avec des partenaires pour chantier
clause (GEIQ…)
Réunions Internes à Cambrésis Emploi inter-dispositif
-Réunions d’équipe trimestrielle PLIE / MDE /EIF
-Réunions avec Proch’Emploi entreprisses : articulation CLAUSE/PROCH EMPLOI
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Actions menées avec les partenaires
1. Inauguration de la Mairie de Villers Outréaux

Le site a été entièrement réaménagé : salle des cérémonies à l’étage et bureaux au rez-de-chaussée. Le tout rénové
par des entreprises locales, épaulées par neuf demandeurs d’emploi. Ce sont plus de 400 heures qui ont été
réservées à la clause d’insertion.

Témoignage et remise du diplôme par Monsieur Jean-Paul
CAILLEZ, Maire de Villers Outréaux en présence de M Thierry
Hegay, Sous-Préfet, M Guy Bricout, Député et Monsieur JeanRené Lecerf, Président du département du Nord.
Un CDI signé au cours du chantier
« Ce n’est pas la maison du maire, mais son lieu de travail.
[…] Et comme toute commande publique, il y a un intérêt
direct sur le territoire car on fait travailler les entreprises
locales en plus d’une clause d’insertion dans le cahier des charges, qui a remis au travail les personnes les plus
éloignées de l’emploi », a souligné le sous-préfet Thierry Hegay. Parmi les onze entreprises impliquées, la SARL
Boniface de Montigny, EIN électricité de Caudry ou encore Leclercq TP de Solesmes. « Elles ont été accompagnées
par Cambrésis Emploi pour réaliser 400 heures d’insertion », a précisé Jean-Paul Cailliez. Par ce biais, neuf
demandeurs d’emploi recrutés ont bénéficié d’un CDI, sept CDD et six contrats d’apprentissage sur ce chantier de
671 572 €*, soutenu notamment par l’État et le Département.
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2. Inauguration de la Halle des sports de Solesmes :
Les travaux ont débuté en juillet 2017 et le calendrier a été
respecté. Long de 40 mètres, large de 20 et d’une hauteur de
10 mètres, le bâtiment à structure bois est agrémenté d’une
pelouse synthétique et les équipements sportif sont en cours
de pose. Il servira en priorité aux écoles maternelle et
primaire. S’y ajoutera, une piste d’athlétisme de trois couloirs
longue d’une cinquantaine de mètres.

Si l’on peut se féliciter de l'inauguration de la Halle de
Sports Marie Amélie Le Fur, on peut je crois remercier la
commune d’avoir inscrit dans son appel d’offre du marché
public, une clause sociale d’insertion de près de 400
heures.
Intégrer une clause d’insertion dans un marché public,
c’est booster l’emploi des habitants du territoire. Elle
permet à des publics à la recherche d’un emploi d’acquérir
une première expérience professionnelle, notamment
pour des jeunes, les demandeurs d’emploi de longue
durée, bénéficiaires du RSA, les travailleurs handicapés…

3. Témoignage de Mme Raes , parcours clause sociale
Assemblée générale de Cambrésis Emploi
« Afin d’élever mes enfants, j’ai arrêté mon activité. Quand ils ont
grandi, j’ai décidé de reprendre le travail. Tout s’est fait assez
rapidement avec le PLIE qui m’a offert la possibilité de m’inscrire
dans une agence intérimaire d’insertion à Cambrai. Et avec la clause
sociale d’insertion, j’ai commencé à faire des missions d’intérim en
juin 2017, pour faire des nettoyages de bungalows sur chantiers.
Puis, le PLIE a envoyé mon CV à une entreprise de nettoyage
industriel. J’ai fait un remplacement au mois de décembre 2017 et
j’ai été embauchée en janvier 2018. Tout se passe très bien. On m’a
très bien aiguillé .La clause sociale d’insertion m’a permis de
retourner à la vie active que j’avais quittée depuis plusieurs années.
Cela a apporté beaucoup pour moi mais aussi pour ma famille. Le
gros point fort de ce dispositif est vraiment l’accompagnement. »

Jacques BEISEL, Responsable d’exploitation et Martine FURMANOWSKI
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Participation aux rencontres avec les partenaires
-Comités Techniques d’Animation organisés par le Pôle Emploi de Cambrai
-Groupes de travail - Directeur SIAE + URIAE + AREFIE : stratégie clause insertion et IAE
-Participation à la demie-journée de professionnalisation sur alternance
-Réunions territoriales organisées par le Département et lien avec plateforme emploi
AVESNOIS/VALENCIENNOIS/CAMBRESIS
- Rdv réguliers avec les chargés missions de la clause du département
- Comité de pilotage politique
Secteur d'activité
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Activités de sécurité privée
Activités liées aux systèmes de sécurité
Autre action sociale sans hébergement
Autre imprimerie (labeur)
Autres activités de nettoyage
Autres activités de télécommunication
Autres travaux de construction
Autres travaux de finition
Autres travaux d'installation
Collecte des déchets non dangereux

Le point sur la mise en œuvre globale du
chantier : le recrutement, les salariés, les
étapes du parcours les résultats obtenus
en matière de retour à l’emploi et de
formation, les travaux réalisés, la
dynamique partenariale autour de ce
projet

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Construction de ponts et tunnels
Construction de routes et autoroutes
Installation électrique
Nettoyage courant des bâtiments
Non renseigné
Services d'aménagement paysager
Travaux de couverture
Travaux de menuiserie
Travaux de peinture et vitrerie
Travaux de plâtrerie
Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air
Travaux de préparation des sites
Travaux de revêtement des sols et des murs
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RESULTATS QUANTITATIFS
41 262 heures (35135 heures réalisées clause sociale et 6127 heures hors clause)
17 maîtres d’ouvrage avec des heures effectuées
60 entreprises concernées
103 participants
Parcours moyen d’un participant : 366 heures
61 marchés
- 50 articles 38
- 1 article 36.2
- 4 « ancien article » 14
- 1 « ancien article » 14-53
- 4 « ancien article » 30
CLAUSE SOCIALE - Répartition des heures réalisées par Maître d’ouvrage et opération en 2018

2018
REGION

Maître d'ouvrage (MO)

Opération clause

REGION HAUT DE FRANCE

RÉALISATION DE TRAVAUX PATRIMONIAUX AU LYCÉE PAUL
DUEZ A CAMBRAI

Mairie de CAUDRY

Extension /Restructuration du Groupe scolaire Macé Dolto

368,45

CONSTRUCTION D UN GYMNASE

1199,5

MAIRIE DE CAMBRAI

MAIRIE

Somme

TOTAL
633

CAMBRAI REHABILITATION DE LA PISTE DU STADE DE LA
LIBERTE

619

MAIRIE DE LE CATEAU

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE PAUL
LANGEVIN LE CATEAU CAMBRESIS

637,34

MAIRIE DE VILLERS
OUTREAUX

REHABILITATION DE LA MAIRIE DE VILLERS OUTREAUX
CONSTRUCTION D 'UNE HALLE COUVERTE MULTI SPORTS

633,00

48,9
5 125,27
374,25

MAIRIE DE SOLESMES
RE-AMENAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF SOLESMES
MAIRIE DE FONTAINE
NOTRE DAME

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE ET D'UN
RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE DE RAILLANCOURT
ST OLLE

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE EN RELAIS
D'ASSISTANTES MATERNELLES - RAILLENCOURT SAINTE
OLLE

14
1248,82

615,01
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DEPARTEMENT

Conseil Départemental du
Nord

Accord-cadre à bons de commande pour l'impression du
magazine "Le Nord"

548

Conseil Départemental du
Nord

Travaux de réparation, d'entretien et de gestion écologique
des ENS du département du Nord

Conseil Départemental du
Nord

Travaux d'entretien des ouvrages d'art 2015 - 2018

Conseil Départemental du
Nord

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

Conseil Départemental du
Nord

Chantiers d'insertion pour la gestion des ENS du Département

Conseil Départemental du
Nord

Programme 2017 de travaux de gros entretien dans les
collèges

386

Conseil Départemental du
Nord

Programme 2018 de travaux de gros entretien dans les
collèges

619

Conseil Départemental du
Nord

Travaux de réparation des ouvrages d'art 5734 Pont de
Honnecourt sur la RD 16 et 5763 Pont de Banteux sur la RD
103A

744

Conseil Départemental du
Nord

CA RD 157 CAUROIR

Conseil Départemental du
Nord

CA-RD 115 - CAUDRY, MONTIGNY EN CAMBRESIS et BERTRY

Communauté de
Communes du Pays
Solesmois

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CONSERVATOIRE CCPS

186

PARTENORD HABITAT

AUTRES

1984,5
7 661,00

264,25

310

7818,84+6127
heures
d’insertion
hors clause

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

RÉHABILITATION LOGEMENTS CAMBRAI - RUES ERNEST
COUTEAUX / RUE NIERGNIES
CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS TILLOY LES CAMBRAI

BAILLEUR

2831,25

90

CC/CA
Communauté
d'Agglomération de
Cambrai

8

13945,84

1325,34

579,5

LA MAISON DU CIL

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES +
ORDURES MENAGERES

SYNDICAT POUR LA
RECONVERSION DU SITE
CAMBRAI EPINOY

PRESTATION DE GARDIENNAGE DU SITE DE LA BA 103

COUR D’APPEL DE DOUAI

MARCHE PUBLIC DE NETTOYAGE ET DE VITRERIE

454,66

CCAS CAUDRY

AMÉNAGEMENT D'UNE ÉPICERIE SOCIALE ET D'UN ESPACE
MULTI-ACTIVITÉS

412,11

La Fibre Numérique 59-62

Délégation de Service Public THD 59/62

3 487,94

1583,1

794,92

10 099,53

8437,84

Total

35.135,58
heures clause
+6127 heures
hors clause
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Part du nombre de participants par
prescripteur
S’agissant des prescripteurs (Hors entreprises
et ETT)
16 % des candidatures sont orientées par le
SPE (Pôle Emploi, Plie, Mission Locale,
Département).
Le nombre de participants issus des SIAE
représente 20 %, soient 21 participants dont 17
sont issus du chantier d’insertion pour la
gestion des ENS du Département.
Les entreprises représentent 31% des
prescriptions. Cela s’explique par l’embauche
directe de CDD ou la mise en œuvre de contrat
de professionnalisation.

Situation des participants avant mise à
l'emploi

Statut
entrée
DELD
TH
Jeune -26
ans

Nb heures
réalisées

Les
DELD
représentent 40%
16 072,59 des orientations
sur la clause
1 725,92
d’insertion.
14 310,73

RSA

6 517,68

Total

35 135,58
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Nombre d’heures réalisées par métier

LES PARTICIPANTS :

103 participants dont :

Nb participants

Nb heures réalisées

Féminin

13

4 290,67

Masculin

90

30 844,91

Total

103

35 135,58

Niveau de formation des participants :
Le niveau infra-bac
représente 93 % des
participants.
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Situation des participants
à la sortie du dispositif
Sortie du dispositif

Nb de sorties

Emploi

3

Fin de contrat

19

Fin de mission Clause

31

Rupture de contrat pendant
la période d'essai

1

Maladie

1

Total
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Favoriser le parcours du participant
- Principe de « mutualisation »
EXEMPLE :
Laetitia possède une expérience de une à deux années sur le poste de peintre façadier (compétences ITE +
rénovation), Formation TP façadier peintre obtenu en 2014 via l'Instep. Depuis 2016 elle possède CACES nacelle 3B
et elle a pour projet de passer d'autres CACES nacelle afin
de développer ces compétences. Malgré des soucis de
logements, Laetitia poursuit son parcours professionnel au
sein de l’Ets ROTH et développe ainsi son expérience
professionnelle.
Aujourd’hui Laetitia continue à développer ses compétences
via l’agence d’emploi Synergie qui lui a proposé un parcours
de formation complémentaire ITE pour envisager un contrat
au sein de l’Ets SEPIC.

- Principe de « mutualisation »
Un titulaire peut être confronté à la mise en œuvre de
plusieurs actions d’insertion en lien avec l’intégration d’une
clause d’insertion dans des marchés émanant d’un ou
plusieurs maîtres d’ouvrage.

Le Conseil Départemental prévoit la réparation de deux bowstrings
en béton situés sur le canal de Saint Quentin :
OA 5734 RD16 PR 6+92 à Honnecourt sur Escaut
OA 5763 RD 103A PR 0+338 à Banteux.

Pour répondre à cette obligation, le titulaire peut envisager de recruter une seule personne et de la positionner sur
ces différents marchés. Dès lors, le titulaire devra demander la « globalisation » ou la « mutualisation » des heures
d’insertion selon les conditions suivantes :
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La « mutualisation » des heures d’insertion :
On parlera de mutualisation des heures d’insertion lorsqu’une entreprise sollicite la mise en commun de
l’ensemble des heures d’insertion dues au titre de différents marchés portés par plusieurs maître d’ouvrage au
profit d’un(e) seul(e) et même bénéficiaire.
.

600 heures marché maitre d’ouvrage 1
400 heures marché maitre d’ouvrage 2

Mutualisation de 1 200 heures

200 heures marché maitre d’ouvrage 3

Mutualisation = plusieurs marchés et plusieurs maîtres d’ouvrage
Une entreprise

Un(e) bénéficiaire

Sur le principe de mutualisation : Madame a réalisé 870 heures d’insertion réparties comme suit
2018

Choisy au bac - Département 60 - 100h

ETS ROTH

130 heures

Honnecourt et Banteux - Département 59 -

ETS ROTH

142 heures

Hasnon, Vieux Condé, Camphin, Louvroil et
Flaumont - Département 59

ETS ROTH

187 heures

sur Noyelle Godaut - 405h --> 411h

ETS ROTH

411 heures

Total

870 heures

UTILISTATION D’OUTILS :
-Powerpoint de présentation à destination des partenaires ;
-Mise à jour des outils de suivi (CV thèque) ;
-Tableau de bord et de suivi des chantiers prévisionnels, en cours et terminés ;
-Informations enregistrées dans les logiciels ABC Clause et ABC Mo ;
-Fiche navette ERE/Clause ;
-Plaquette de présentation de la clause ;
-Mise à jour des documents sur le site internet de Cambrésis Emploi suite au nouveau code des marchés publics.

44

Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
Ingénierie et mise en œuvre de projets (en réponse aux besoins des employeurs et des participants) contribuant à
renforcer l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
Financements du poste d’encadrant technique via FSE du chantier d’insertion ACIAE pour 15 personnes (entrées et
sorties permanentes en 2018).
L’association a une connaissance des publics en difficulté avérée et reconnue en matière notamment
d’accompagnement social et professionnel. Cet ACI joue un rôle fondamental d’utilité sociale, de cohésion sociale
et de prévention sur les quartiers Martin-Martine (résidence de Guise), St Roch (résidence la Forêt), Victor Hugo,
Amérique et centre-ville.
Le chantier d’insertion a reçu son 1er agrément en octobre 2005 et, est conventionné et renouvelé tous les 3 ans,
avec comme support, des activités de second œuvre et espaces verts.
Cette structure a été retenue dans le cadre de l’appel à projet de PARTENORD HABITAT dans le cadre de la
réhabilitation de logement à
Cambrai – rues Ernest Couteaux et
rue de Niergnies.
Ce chantier concerne 36 maisons
rue Ernest-Couteau et 10 maisons
rue de Niergnies. Les travaux sont
cofinancés
par
le
conseil
départemental du Nord, Partenord
Habitat
et
comportent
les
prestations
suivantes :
remplacement des menuiseries et des ouvrants, remplacement de la plomberie et du chauffage, mise aux normes
des installations électriques, la mise en œuvre de l’isolation intérieure sous les rampants et par l’extérieur pour les
parties courantes des maçonneries…
Les salariés en insertion au sein de ce chantier bénéficient d’une offre de formation adaptée individualisée et axée
sur un projet professionnel élaboré, en complément de la formation sur les espaces verts et petite maçonnerie
inhérente au fonctionnement optimal du chantier.
Problématiques sociales
Problématiques sociales

Nbre de personnes
concernées

Actions engagées

Logement

7 personnes hébergées
dans la famille dont 1 en
foyer

Dépôt de dossier chez les
bailleurs

Financière

4 dossiers
(prêts type Cofinoga,
amendes, opposition à
tiers détenteur

Commission de
surendettement. La mise
en situation de travail
permet d’améliorer la
situation

10 en possession du

2 inscriptions à l’auto-

Mobilité

Partenariat

bailleurs

Auto-école sociale
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permis 15 ne l’ont pas

école sociales

Auto-école classique
Financement du permis
par le PLIE

Expérience
1 salarié, 7 ans
professionnelle/formation d’inactivité

Co-construction du projet
professionnel

Immersion en Ets

Qualification
professionnelle

Co-construction du
parcours formation

Eco-palette, Ets
charpente DELEAU

24 salariés sur 25 sont
concernés

Orientation sur Ets

Il apparait que le public reste éloigné de l’emploi et des exigences du monde du travail. Avant de pouvoir élaborer
le projet professionnel ou le parcours de formation d’un salarié, il apparait évident de lever les freins sociaux.
Actions mises en place en 2018
Actions

Nombre de participants concernés

Mobilité

3 participants

Réunion d'information collective :
-Présentation de l'action du Pôle formation du PLIE
"découverte des métiers de l'industrie - soudure" avec le
centre FORMATECH de SOLESMES.
-Présentation de la formation engins de chantier

3 participants orientés

1 participant orienté

CACES R 372 avec le CPO ESPACE CIS

Atelier Compte Personnel de Formation avec le l’EIF –
Cambresis Emploi

Définition de projet et suite de parcours

1 participant orienté

2 entrées CACES logistique sur 2nd semestre
1 entrée CACES Travaux Publics sur 2nd semestre
1 entrée formation Peintre-plaquiste à prévoir sur
2nd semestre

Formation « amiante »

1 salarié

Formation valorisation de l’image de soi

1 salarié
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Sorties 2018
SORTIES

Sortie neutralisée

SORTIES

SORTIES autre

emploi durable

ACIAE

10

1 sortie constatée
(maladie)

1 CDD
de plus de 6 mois

1 orienté sur
entreprise d’insertion
(EI) CDDi de 6 mois

Ets DELEAU

ACIAE : Atelier et Chantier d’Insertion par l’Activité Economique (chantier rénovation urbaine)
Effectif au 31/12/2018 de 6 personnes.
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Bilan d’activité
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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Bilan de l’action 2018
Bilan global

Objectif annuel
Partenaires ayant prescrit sur l’action :

Nombre de prescriptions sur l’action :
Nombre d’allocataire reçu dans le cadre de
l’action (en réunion d’information collective
et/ou entretien individuel) :
Cumul annuel du nombre d’accompagnements
réalisés :
Sorties de l’action 2018 :

10 allocataires
CCAS, Pôle Emploi Le Cateau, Mission Locale Le
Cateau, MSA, Association Réactifs puis
Association ADACI
26
19

14 allocataires
3 sorties dynamiques
3 sorties pour abandon

Situation des bénéficiaires à l’entrée dans l’action
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Sorties 2018
Nous avons comptabilisé 6 sorties lors de l’action 2018, 3 pour abandon et 3 sorties dynamiques (2 pour formation
qualifiante et 1 pour emploi).

Bilan qualitatif
Lors de la session 2018, nous avons pu :
Mettre en place 9 ateliers collectifs dont un se déroulant de mars à juin 2018 ;
 Rencontrer les bénéficiaires dans le cadre de RDV de travail individuels ;
Favoriser la mise en place d’immersions en entreprise ;
Favoriser les rencontres avec différents professionnels de l’emploi (entreprise de travail temporaire, Pôle Emploi,
EIF, plateforme Wimoov, Clubs Services,…) ;
 Travailler sur les thématiques : Projet Professionnel, Techniques de recherche d’emploi, Mobilité ;
Orienter les bénéficiaires sur différentes manifestations ou dispositifs : Forum, Job dating, Réunion d’information
collective, SIEG,… ;
Transmettre des offres d’emploi ou positionner les bénéficiaires sur des recrutements : Offres AFPA, Lidl, Offres
région, offres Pôle Emploi, Aril,…

Point divers
Focus sur le dernier atelier collectif
Nous avons pu visiter le Vendredi 7 Décembre l’EHPAD Les jardins Brunehaut
et le Foyer de vie Le Clos fleuri basés à Rieux en Cambrésis dépendant du
groupe ACCES.
Monsieur SIMANOSKI Directeur du site de Rieux en Cis et son équipe, nous ont
accueillis afin de découvrir les différentes activités, les différents métiers
(Agent de soins, ASH, Aide-soignant, infirmier, Educateur spécialisé, Moniteur
éducateur,… ainsi que les profils recherchés pour ce type de professions.

Cette visite a pu être
l’occasion d’échanges
entres les bénéficiaires et
les professionnels de la
structure.
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Bilan d’activité
Action médiation directe à l’emploi :
Circuits Courts
Allocataires du RSA et entreprises
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Descriptif de l’action 2018
Objectif principal
L’objectif 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
Les allocataires du 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
Nous avons identifié des secteurs d'activité en fonction des profils des bénéficiaires. Nous avons ensuite prospecté
les entreprises dans ces différents secteurs.
Nous avons également sollicité nos différents dispositifs et partenaires :
*la plateforme emploi du département
*la plateforme proch'emploi entreprises
*la MDE autour de la GPEC territoriale et des filières Service à la Personne, industrie et bâtiment
*le facilitateur clauses sociales autour principalement du bâtiment travaux publics
Nous avons positionné entre autre sur les opportunités emploi :
- dans le secteur automobile (Toyota, Sevelnord)
- dans l'agro-alimentaire (Fleury-Michon, Florette)
- dans la logistique (Amazon, Log'S)
- dans les services à la personne (Job Dating MDE avec plus de 80 offres)
2- Conseils en recrutement auprès des employeurs
Lors des rencontres avec les différents employeurs et en fonction des profils des bénéficiaires, des conseils ont été
donnés sur les différents contrats de travail possibles et les aides pour l'employeur et éventuellement le salarié.
3- Outils de suivis
Mise en place de fiches de suivis individuelles et tableaux de suivi. Pochette individuelle par bénéficiaire avec le CV
et éléments de suivi notamment les entretiens réalisés et signés.
4-Suivis à l'emploi
Les personnes ayant obtenu un emploi ont été accompagnées sur leur intégration et pour toute aide en lien avec la
tenue de leur emploi.
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Bilan de l’action 2018
Caractéristiques du public accompagné

Nombre
d'allocataires entrés
dans
l'accompagnement
Total

Hommes

Femmes

15

5
20

75% des allocataires concernent les hommes.

Structures ayant
orienté les
allocataires

Nombre

PIPLE
Travailleurs sociaux
CCAS
Centre social
Pôle Emploi
Total

10
4
4
1
1
20

Profil des allocataires
Moins de 25 ans
de 25 à 44 ans
de 45 à 54 ans
de 55 à 65 ans
65 ans et plus
Total

Nombre
0
18
2
0
0
20
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Niveau de formation
VI
VI
IV
III
I et II
Total

Situation au regard
de l'emploi

Nombre

sans emploi depuis
moins d'1 an

6

sans emploi depuis 1
an à moins de 2 ans

11

sans emploi depuis 2
ans et plus

3

jamais occupé
d'emploi
Total

0

Nombre
3
10
6
1
0
20

20

Bilan qualitatif
Nous avons communiqué sur l’action largement auprès des UTPAS, des référents RSA du territoire, et de Pôle
Emploi.
Nous avons régulièrement échangé avec les prescripteurs sur le suivi des participants, surtout lorsque nous avons
détecté des problématiques autres que l’emploi.
Plusieurs offres ont été transmises aux allocataires en particulier sur les secteurs du commerce, de la production,
du bâtiment et de la restauration, en utilisant la plupart des canaux d’accès aux offres :
-

Pôle Emploi
Indeed
Monster
Nord’Job
Le Bon coin

Les bénéficiaires ont également été positionnés sur les offres issues des partenaires, tels que :
-

la Plateforme Territoriale pour l’Emploi et l’Insertion du Département (tests Sevelnord, Bus Amazon),
la plateforme Proch’Emploi Entreprises
la Charte Emploi (Stoelze, GSF, etc…)
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-

les agences d’emploi pour l’industrie automobile (Randstad, Triangle Interim, Adecco, Manpower), ou la
logistique (LIDL, Amazon…).

Les bénéficiaires sont invités à participer aux différentes manifestations du Cambrésis : Job Dating, Forum de
l’Insertion, Petits Déjeuners de l’Insertion, Feu vert pour l’Emploi.
Globalement, les personnes sont volontaires et motivées. Elles s’inscrivent bien dans la démarche et apprécient
le suivi qu’on leur propose, en particulier la connaissance d’offres d’emploi à pourvoir qu’elles n’auraient pas
sans cette action.

Sorties 2018

Nombre
d'allocataires sortis
de
l'accompagnement
Total

Transition

Autres

Hommes

Femmes

6

4

10

Type de sorties
Nombre
emploi
1
intérim < à 6 mois
déménagement
2
sorties vers Pôle
3
Emploi
abandon
4
10
Total

A noter, une sorties pour formation qualifiante était prévue, celle-ci ayant été annulée la sortie n’a pu être
effective.

Afin de dynamiser les sorties, leurs CV sont également transmis directement aux entreprises du Cambrésis :
-

En restauration : le Camillo, la Brasserie de Leclerc, le Jeune Bois, la Pataterie, le Buffalo Grill, le McDonald à
Caudry ; Le Comptoir, La Caféteria de Cora à Cambrai
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-

-

En commerce : E. Leclerc, Bricomarché, Franck et Florence, Coccinelle, Primeur du Clos, Rêve de Fleurs,
Floraison, Vert’tige, la Renommée à Caudry ; Fusalp/Aigle, Catimini à Beauvois en Cambrésis ; Gamm’Vert
et Côté Nature à Cambrai
En industrie : Duflot Industrie, Solstiss.

Les CV ont également été transmis directement aux employeurs sur les offres du secteur des services à la personne,
en fort recrutement actuellement, tels que O2, l’AMF-AD, l’ADMR, les CCAS du territoire…
Les profils « Bâtiment » ont été positionnés sur la Clause d’Insertion pour les futurs recrutements.
Malgré cela, les profils des candidats sont assez éloignés de l’emploi :
o La mobilité n’est pas un problème en général (10 possèdent le permis B), mais doit être
impérativement travailler pour certains (animateurs, aide à la personne par exemple).
o Par contre le manque de qualification ou d’expérience (avec parfois de longues périodes
d’inactivités) reste un frein sur lequel nous devons travailler.
o Les candidats ont souvent des problèmes périphériques à l’emploi : problèmes de logement
(inadapté, insalubre), problèmes de santé du candidat ou d’un membre de la famille, problèmes
familiaux qui repoussent la priorité de la recherche d’un emploi. Ces problèmes ne sont souvent
détectés qu’après 2 ou 3 rendez-vous.
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Bilan d’activité
Maison De l’Emploi
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BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF
CONTEXTE
Depuis 2014, la Maison de l’Emploi mène une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
territoriale à la fois de manière transversale (coordination des acteurs) mais aussi dans certaines filières
économiques du bassin d’emploi de Cambrai.
L’opération « Anticipation et coopération au profit des entreprises et des demandeurs d’emploi sur le territoire du
Cambrésis » permet la poursuite des travaux engagés les années précédentes tout en apportant une évolution
substantielle sur le plan de la coordination et de l’innovation pour le rapprochement entreprises – chercheurs
d’emploi.
L’intervention de la Maison de l’Emploi prend en considération à la fois:
- le territoire et ses composantes économiques
- les acteurs présents et leurs rôles (collectivités, associations, acteurs institutionnels de l’emploi, etc.)
- la typologie des personnes en recherche d’emploi.
Ce triangle d’approche est le socle d’intervention de la Maison de l’Emploi quel que soit le domaine choisi, en
sachant que le postulat comprend également des interventions en complémentarité des actions déjà menées sur le
territoire, en fonction des priorités ou stratégies économiques.

REALISATIONS 2018
1. Anticipation, coordination et
coopération territoriale

Bilan

Objectifs généraux.
Coordination territoriale
Améliorer la connaissance à destination des
acteurs locaux (consulaires, acteurs de
l’emploi, de l’insertion…) des actions
locales en faveur de l'emploi et de la
formation grâce aux actions de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Territoriales développées. L’objectif est de
partager les informations afin de ne pas
intervenir en doublon auprès des mêmes
structures ou entreprises sur le même thème
; de pouvoir bénéficier de l’expertise des
acteurs locaux dans les différents domaines
et d’ajuster si besoin le plan d’actions.

Comité de pilotage permettant la validation des actions
en lien avec le diagnostic et la prospection partagée des
entreprises. Pilotage du comité par l’élue du Conseil
Régional : rdv le 22 février pour la préparation du
comité mis en place le 29 mars avec les partenaires
locaux.
Lors du comité : validation de la reconduction de
l’action de prospection partagée des entreprises et
détermination du nombre d’entreprises à prospecter par
partenaire.
Ce comité a également décidé la mise en œuvre d’une
action spécifique dédiée aux entreprises de la
prospection.
Action qui s’est déroulée le 04/10 au Musée Matisse du
Cateau Cambrésis sous forme d’atelier participatif
(expertise ressources humaines).
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Partenariats :
22/01 : rdv avec le GIP Académique pour le relais
territorial des informations et échanges sur une action
dans l’industrie agroalimentaire.
05/02 : rdv avec Randstad Inhouse Services de MBK.
Echanges de coordonnées pour relais territorial en cas
de besoin.
09/02 : réunion avec les agences d’emploi et ETTI du
Cambrésis pour présenter et expliquer les actions
portées par la Mde : échanges sur les partenariats
possibles.
21/03 : rencontre avec la Maison de l’Emploi (Mde) de
Bohain en Vermandois ; échanges sur les actions
relevant du numérique, des services à la personne et de
la prospection partagée des entreprises.
24/04 : rencontre inter maisons de l’emploi du Hainaut
pour développement des partenariats autour des actions
portées par les Mde.
20/07 : rencontre inter maisons de l’emploi pour
échanges sur les actions relevant des services à la
Personne, numérique, logistique ;
22/10 : rencontre inter maisons de l’emploi pour
échanges sur les actions relevant des services à la
Personne, numérique, logistique ;
Diagnostic et Plan d'Action Local

DIAGNOSTIC
ET PLAN D’ACTION LOCAL
Vendredi 16 février 2018

Rdv le 07/02 avec la gouvernance du SPELOF (Service
Public de l’Emploi Local et de l’Orientation et
Formation) pour préparer la présentation du 16/02.

Analyser Partager  Mettre en œuvre des actions locales
Echanges autour de l’emploi dans le Cambrésis:
Les caractéristiques socio-économiques du territoire
Les éléments de synthèse du diagnostic local
Les actions en faveur des entreprises locales

Présentation officielle dans les locaux de l’URMA le
16/02 : 81 présents.
23/03 : rdv avec les trois chambres consulaires
(agriculture, commerce et industrie et des métiers) pour
réitérer la présentation auprès de leurs ressortissants le
26/06. Projet abandonné courant mai pour raisons de
contraintes calendaires.
Publication du diagnostic le 05/02/2018
Mise à jour partielle du Diagnostic pour 2018 sur les
données « emploi » et « agriculture » en juillet 2018.

Quid de
la
mobilis
ation
des
publics?

Quid des
difficultés de
positionnement
des personnes
en entreprise?
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Pour le comité Charte Emploi (anticipation
des besoins en recrutements) : poursuivre le
partenariat local pour anticiper les besoins
des entreprises en termes de recrutements et
travailler en amont sur la préparation des
publics grâce aux acteurs locaux du Service
Public de l'Orientation (SPO) et du Service
Public de l'Emploi (SPE).Poursuivre la mise
en réseau des acteurs pour une meilleure
coordination des interventions au profit des
entreprises qui recrutent. Permettre la mise à
l’emploi des personnes par le biais de cette
coordination.

Charte Emploi, mise en œuvre de l'action
Souhait d’évolution des comités charte emploi afin
d’être en adéquation avec les attentes de l’Etat dans le
cadre du SPELOF. Désormais les projets inscrits dans le
cadre de la charte emploi doivent faire l’objet d’un suivi
du nombre de mises à l’emploi (et types de postes).
20/03 : comité charte emploi ; bilan 2017 et évolutions
2018 en lien avec le SPELOF.
31/05 : comité charte emploi : point sur les projets en
cours et nouveaux à intégrer.

Création d’un tableau de suivi des projets réunissant les
Les comités de GPECT / Coordination ou développements d’entreprises comme les perspectives :
Charte Emploi pourront servir de relais et Canal Seine Nord Europe ou E-Valley.
concertation territoriale si les projets liés à la
18/06 : comité spécifique dédié à l’entreprise
reconversion de la BA103 ou au Canal Seine
STOELZLE. En présence des représentants de
Nord Europe étaient confirmés en 2017 l’entreprise, présentation des besoins en recrutements. (
2018.
comités prévus le 1er octobre puis décalé au 12
novembre puis annulé du fait de la non validation de la
mise en route du 2ème four et des recrutements associés)
La Maison de l’Emploi est déjà représentée
dans les groupes de travail régionaux mis en 26/09 : réunion charte emploi en présence des
place pour le Canal Seine Nord et pourrait à responsables RH de GSF, le représentant du Conseil
la fois réunir les acteurs du Cambrésis pour Régional pour la formation et les représentants de la
d’agglomération avant
décision
informer de l’avancée des travaux, à la fois communauté
participer à la coordination pour la mise en implantation sur le Cambrésis.
place de formations, et diffuser les offres
04/10 : comité charte : point sur les projets en cours et
d’emplois.
nouveaux projets à intégrer
11/10 : comité charte en présence des partenaires et
responsables RH de GSF PLUTON pour la présentation
du projet, le volet formation, le volet recrutement.
10/12 : comité restreint charte avec entreprise
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.
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La charte sert également de support pour relayer des
informations territoriales relatives aux opportunités
d’emplois ou de formation.
Du 01/01/18 au 31/12/2018 : 163 relais effectués au
titre de la charte
-

37 relais effectués pour des offres d’emplois
13 relais et un rappel pour des offres en
alternance ou contrat intérimaire
1 relais pour un contrat étudiant
22 relais d’agences d’emplois
27 relais effectués pour les offres d’emplois en
alternance
43 relais effectués pour des offres de formations
20 relais effectués sur des sujets transversaux ou
portes ouvertes d’organismes.

Toujours en lien avec les entreprises, la
gestion prévisionnelle et le rapprochement
offres et demandes d’emploi ; mise en
œuvre d'une coordination territoriale des
visites d'entreprises (prospection partagée
des entreprises). La Maison de l'Emploi Les relais sont organisés en trois catégories :
assure la mise en œuvre intégrale (fédération
- Relais territoriaux permettant d’informer un très
des acteurs, adhésion à la méthode, envoi de
large public : partenaires du SPELOF, centres
fichiers, suivi et contrôle de l'activité sur le
sociaux, structures d’insertion par l’activité
bassin d'emploi). L'objectif pour la Maison
économique, collectivités…
de l'Emploi est de pouvoir réaliser une
- Relais restreints : uniquement à un groupe de
prescripteurs
évaluation des besoins des TPE/PME sur un
Relais
sur les réseaux sociaux : Facebook et
échantillonnage de 50 à 60 entreprises par
Twitter notamment pour appuyer des diffusions
an.
déjà existantes.
Prospection partagée des entreprises:
Rendez-vous internes pour le suivi de l’action les
31/01 ; 28/03 ; 18/04 ; 17/05 ; 13/06 et 11/07.
Comités de prospection partagée des entreprises les :
12/01 : bilan de l’année 2017 et perspectives 2018

10/04 : point sur les fichiers, la méthodologie et le
projet de conférence en direction des entreprises
prospectées (TPE - PME).
19/06 : intervention de l’équipe RESO (outil numérique
d’aide à la mise en relation) et du Pays du Cambrésis
sur les aides au titre de Leader et du FISAC.
Travail sur les remontées d’informations concernant le
choix des entreprises par capteur et les réalisations.
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Organisation des inscriptions
des partenaires locaux pour
intégrer l’outil numérique
RESO (fin juin – début juillet
2018).
17/07 : participation à un
OpenLab de RESO pour
échanger sur les pratiques en
inter territoires.
11/09 : intervention de l’équipe RESO présentation des
mises en relations effectuées sur le territoire à travers
l’outil numérique – présentation de l’Open Lab et des
résultats –suivi de l’action, de la méthodologie de
prospection, des entreprises contactées et présentation
de l’animation territoriale du 04/10 en direction des
entreprises du Cambrésis
06/11 : comité spécifique sur les mises en relations
entreprises n’ayant pas abouties.
11/12 : bilan de l’année 2018 et perspectives 2019

Statut juridique des entreprises
Répartition Géographique des
visites

Autres : entreprise libérale, franchise, SA
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Les entreprises présentent une activité globale stable ou en hausse (78,8 %)
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04/10 Organisation d’une animation territoriale au
Musée Départemental Matisse à Le Cateau
Cambrésis
30 participants, 2 organisateurs (Mde), 1 intervenant
Soirée débat avec les entreprises au
Musée Matisse,

La gestion du temps, une perte
de temps?

Sous forme de « soirée thématique » cette animation
était dédiée aux entreprises du Cambrésis en réponse
aux besoins exprimés lors des rencontres partenaires et
entreprises. C’était aussi dans l’objectif d’apporter une
réelle plus-value pour les entreprises rencontrées dans le
cadre de l’action « Prospection partagée des
Entreprises ». La soirée s’est déroulée en 2 temps :
-

La visite du Musée Départementale Matisse,

-

Une session d’expertise sous forme d’atelier
participatif sur le thème du management et de la
gestion du temps intitulé « gérer son temps, estce une perte de temps ? »

Les participants ont pu repartir avec une vision globale
du sujet prenant en compte les priorités de la gestion du
temps.
Cette animation a permis également de
renforcer les liens entre les partenaires locaux et les
entreprises du territoire.
Rencontres partenaires pour présentation de l’action :
09/05 : rencontre Pays du Cambrésis
24/09 : rencontre communauté de communes du
Caudrésis
et
Catésis
service
développement
économique
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Le questionnaire de satisfaction a été envoyé par
mail à l’issue de la soirée thématique à l’ensemble
des participants pour évaluer l’animation
Peu de retours de questionnaires (6 entreprises)
mais des échanges positifs avec les différents
participants
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2. Nouvelles pratiques pour aider aux
recrutements, innovation dans la relation
aux employeurs

Bilan

Objectifs généraux.

Rencontres emploi – formation :

Davantage prendre en compte les besoins
des TPE sur le territoire, permettre le
repérage de personnes et la mise à l’emploi
par des méthodes innovantes (non encore
utilisées sur le territoire) grâce aux «
rencontres emploi-formation » qui seront
l’occasion de valoriser les métiers mais
aussi de laisser une chance supplémentaire
aux personnes motivées à retrouver un
emploi.

→Petits Déjeuners de l'Insertion, manifestation
organisée dans la ville de Caudry :
16/02 Petit Déjeuner de l’Insertion sur le thème de la
Grande Distribution
10/04 : Petit Déjeuner de l’Insertion sur les métiers en
alternance et jobs d’été
12/10 : Petit Déjeuner de l’Insertion sur les métiers de la
logistique et du transport.

→Organisation des entraînements aux entretiens
d'embauche, pour aider les personnes en parcours
d’insertion. La Mde joue un rôle de coordination pour
aborder de manière originale les entretiens d’embauche
pour des personnes en parcours d’insertion
professionnelle.
Rendez-vous les 13/04 et 31/05 avec les référents du
PLIE pour organiser la session d’entraînement aux
entretiens.

Alternance
Participation de la Maison de l’Emploi au comité
alternance piloté par l’Etat (la DIRECCTE) et le
Conseil Régional (Direction de la Formation
Professionnelle) : les 18/01, 26/03, 13/06, 20/12.
Mise en place d’un groupe de travail le 20/02 sur les
offres non pourvues, et un second le 05/04 en vue de la
journée de professionnalisation du 19/04.
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Co animation du groupe de travail « offres non
pourvues » le 19/04 sous l’égide de la DIRECCTE.
Participation à la préparation du « salon en ligne » de
Pôle Emploi le 12/04.

3. Accompagnement des acteurs vers la
transition numérique.

Bilan

Pour l'action en direction des entreprises, suite à la
réalisation d’une conférence dédiée le 28/11/17 ; mise
Permettre la prise de conscience des en place d’une nouvelle conférence sur le règlement
évolutions liées au numérique pour les européen de protections des données personnelles dit
personnes en recherche d’emploi afin de ne RGPD le 19/06.
pas les léser dans leurs différentes
démarches.
Issue d’un partenariat singulier entre une entreprise
privée informatique (DJP Services Informatiques) ; le
Medef, la CCI Grand Hainaut et la Mde.
Objectifs généraux.

Cela a permis de réunir 70 personnes dont :

Favoriser la connaissance des TPE (PME) ;
locales qui ne sont pas encore aguerries au
numérique
mais
dont
les
usages
professionnels sont ou vont nécessiter
l’utilisation du numérique

-

9 personnes représentant une association
9 personnes représentant une collectivité
7 personnes représentant d’autres organismes
(presse, direction diocésaine, établissements
scolaires, etc.)
45 personnes au titre d’entreprises ou assimilées.
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RG P D
E T ES - VO U S P R E T S ?
QU ID D E VOT R E S ECU R I T E IN FO R MAT I QU E ?

4. Démarche territoriale de valorisation
de la filière industrie.
Objectifs généraux.
Valoriser l’industrie et les entreprises qui
recrutent auprès des personnes en recherche
d’emploi qui ont parfois un a priori négatif
sur ce secteur. Permettre la satisfaction des
offres non pourvues grâce à une meilleure
coopération entre les acteurs, à des actions
de sensibilisation et la préparation des
personnes au monde de l’industrie en
général.

Bilan
La Maison de l’Emploi a déposé un dossier de
labellisation « Semaine de l’industrie 2018».
Pour l’organisation de l’action : rdv le 08/02 avec les
chargés de mission d’autres dispositifs pour coordonner
les interventions.
Mise en œuvre de deux sessions d’animation des
métiers les 27 et 29 mars à Cambrai et Caudry (13
personnes sensibilisées).
Organisation d’une visite d’entreprise, Dylco à Bertry,
le 29/03 (4 participants).
Une autre intervention était programmée le 13/12 et
devait être organisée avec le concours du Lycée des
métiers Louis Blériot de Cambrai. La filière de
l’industrie souffre toujours d’idées reçues et présente
toujours des difficultés pour attirer le public y compris
dans les métiers de la maintenance. Une réunion
d’information prévoyait une présentation du secteur de
l’industrie et la mise en perspectives des métiers de la
maintenance dans les différentes filières. Le lycée
proposait à l’issue de cette réunion 3 formations.
08/11 et 23/11: rendez-vous « préparation de la réunion
d’information collective »
Les formations proposées étant complètes quelques
jours avant cette réunion d’information collective, celle69

ci devait être reportée pour des prochaines sessions.
Malgré le label et la communication mise en œuvre,
l’industrie reste un secteur qui attire peu le public sur le
territoire. Les actions de sensibilisation restent
primordiales pour faire connaître les métiers comme les
visites mais il faudra poursuivre les efforts
d’information dans le cadre d’accompagnements
individuels pour garantir une plus grande participation
et réceptivité du public aux actions.

5. Montée en compétences dans le secteur
du bâtiment, recyclage et réemploi
Objectifs généraux.
Valoriser la formation sur chantier afin de
professionnaliser les salariés du secteur,
poursuivre l’information et la connaissance
des réglementations en vigueur pour les
collectivités.
Aider à l’accompagnement des entreprises
dans le cadre de la prospection partagée,
qu’il s’agisse de satisfaire des besoins en
recrutements comme de mobiliser des
acteurs pour aider les entreprises en
situation économique difficile.

Bilan
Organisation du pilotage dans le cadre de la
recherche de chantiers pour la FIT:

-

Pour le recyclage et réemploi : poursuivre la
sensibilisation amorcée en 2016.
Objectifs quantitatifs.
Prise de contacts
auprès de 15 à 30
collectivités par an
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 détecter une FIT par an.

Comité de pilotage local : le 05/07
Comité de pilotage régional : le 13/02 ; et le
20/09
Comités
techniques
régionaux :
17/01 ;
13/02 ; 02/03 (groupe de travail essaimage) ;
22/03 ; 25/05 ; 11/06 ; 12/09 ; 20/09 (groupe de
travail FIT dérivées) ; 14/11 ; 11/12
Comité avec Alliance Villes Emploi : 11/01 et
04/09

Autres dates pour la mise en œuvre de l’action:
-

15/02 : Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Participation à une réunion technique sur la
Formation Intégrée au Travail le 01/02 sur le site
de Réhafutur Loos en Gohelle.

15 Rendez-vous réalisés auprès de collectivités ou
donneurs d’ordres (bailleurs, syndicats) :
1. Avesnes-les-Aubert le 24/01 ;
2. Cambrai le 03/04 ;
3. La Communauté de Communes du Pays
Solesmois le 14/02 ;
4. Fourmies le 20/02 ; et le 25/09 ; hors Cambrésis
mais dans les objectifs d’essaimage sur d’autres
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territoires ;
5. Iwuy le 14/05 ;
6. Le Cateau-Cambrésis le 15/02 ;
7. Maretz le 17/04 ; et le 18/12
8. Ors le 25/01 ;
9. Quiévy le 26/04 ;
10. SIAT du Val de Riot le 23/03 ; et le 13/11
11. Clesence (ex-Maison du CIL) le 21/12
12. Conseil Départemental du Nord le 09/10
Formation Intégrée au Travail :
3 FIT inscrites dans les Documents de Consultation aux
Entreprises, dans le cadre des appels d’offres de :
1. Rénovation – Extension du Conservatoire de
Musique de la Communauté de Commune du Pays
Solesmois le 14/02
2. Restructuration de l’école Suzanne Lanoy – Ville de
Solesmes le 28/05
3. Construction de 12 logements individuels à Avesneslez-Aubert par PromoCIL le 23/04

3 autres FIT ont été détectées et nous avons l’accord du
maitre d’œuvre, mais les DCE ne sont pas encore sortis.
Il s’agit de :
1. Construction d’un Eco-Quartier à Caudry (courant
2019)
2. Construction d’un groupe scolaire à Maretz (début
des travaux juin 2019)
3. Rénovation de la Fabrique à Beauvois en Cambrésis
(SIAT Val de Riot - courant 2019).

1 FIT a été réalisée entre novembre et décembre 2018,
la Rénovation – Extension du Conservatoire de
Musique de la Communauté de Commune du Pays
Solesmois :
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Module 1 – Semaine 48
Module 2 – Semaine 49
Module 3 – Semaine 50
Reste le Module 4 à réaliser en 2019.

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

Bilan

Globalement sur l'année entre 10 et 15 structures (voire
davantage) sont impliquées dans les actions menées au
Permettre la réunion des structures autour d’un titre de la coopération inter –établissements et mises à
ou plusieurs projets communs en faveur de la l’emploi dans le secteur des services à la personne.
sécurisation de l’emploi ; et en faveur des
recrutements : actions de mises à l’emploi avec
la coordination des structures locales et la
préparation des publics en amont.
Objectifs généraux.

Renforcer la dynamique de réseau des
structures des Services à la Personne pour
valoriser la filière et permettre la mutualisation
d’actions de formation ou d’emploi.
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Objectifs quantitatifs.

Organisation de comités avec les employeurs et/ou
les partenaires pour travailler sur les besoins locaux,
- 2 à 3 comités par an environ avec les
l’anticipation et la réponse aux attentes :
employeurs et acteurs de l’emploi – formation,
15/01 : comité dédié à l’anticipation des recrutements :
12 participants, un organisateur (Mde).
18/01 : bilan 2017, perspectives d’actions 2018 ; 6
participants hors organisateur (Mde).

atelier
brainstorming participatif

échanges

01/03 : point sur les groupes de travail et sur
l’anticipation des recrutements ; 8 participants, un
organisateur (Mde).
07/06 : présentation des aides Leader et FISAC, le
dispositif CLEA et le titre professionnel Assistant de
Vie aux Familles. Bilan du premier semestre et
perspectives du second semestre ; 12 participants, 2
partenaires, un organisateur.
11/10 : présentation des actions du 2ème semestre,
présentation du Compte personnel d’activité, et la
Validation des acquis de l’expérience ; 10 participants,
1 partenaire, 1 organisateur

analyse

06/12 : bilan 2018 et perspectives 2019 et restitution de
l’action « mieux comprendre ses missions de managers
pour innover » ; 11 participants, 2 partenaires, 1
- création d’une action de valorisation par an organisateur
ou de montée en compétences : soit
directement des métiers (session info-métier ou
mini forum), soit en fonction des besoins, par
Information auprès des personnes en recherche
exemple pour la valorisation des intervenants à
d'emploi via les Réunions d'Information Collectives
domicile réalisation d’une journée dédiée avec
permettant la découverte ou la sensibilisation aux
le concours des structures locales.
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 trois réunions collectives le 22/01 à
Cambrai ; le 25/01 à Caudry ; le 01/02 à Solesmes.
Pour ces trois réunions, 51 personnes étaient inscrites,
37 étaient présentes.
Ces réunions d'information collectives concourent
également à la valorisation de la filière sur le territoire.

Intervention en Conseil d’Administration le 23/01 de
l’association support afin d’informer et valoriser les
actions et les résultats auprès des administrateurs.
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Intervention le 03/07 et 27/07 au sein d’un groupe de
personnes en formation sur une préparatoire
opérationnelle à l’emploi Services à la Personne –
Digitale, mise en œuvre par l’organisme ACTION à
Avesnes-les-Aubert :
-

03/07 : 8 stagiaires présents, 1 formateur, 1
intervenant (mde).
27/07 : 8 stagiaires présents, 1 formateur, 1
intervenant (mde).

Compte tenu des éléments techniques et financiers
contraignants et de la mise en œuvre 2017 considérée
comme dérogatoire ; en 2018, a été décidé de s’appuyer
sur le droit commun pour travailler la mise en formation
des publics.
Un souci majeur persiste : l’adéquation entre le
calendrier de formation du Programme Régional de
Formation et le calendrier de recrutement des
employeurs. Les sortants de formation du titre
professionnelle Assistant de Vie aux Familles arrivent
sur le marché du travail en dehors des grandes périodes
de recrutements. Cela pose un véritable problème de
- une expérimentation de parcours vers repérage de main d’œuvre pour les structures qui se
l’emploi en 2017 (pouvant être réitérée en 2018 retrouvent dans des situations de tension extrême pour
si l’évaluation et les conditions de mise en garantir le service auprès de leurs clients.
œuvre le permettent). Conseil et appui RH aux
Ce point a fait l’objet d’échanges mais la construction
employeurs pour réaliser un module de
du PRF ne permet pas encore une inflexion du
formation sur mesure. Coordination territoriale
calendrier et une meilleure adaptation.
avec les acteurs et financeurs pour mobiliser
les outils et travailler sur la montée en
compétences des publics y compris les plus
fragiles ou éloignés de l’emploi. 10 personnes La Mde s’est mobilisée pour travailler également à la
sont visées à travers cette opération avec un sensibilisation et l’orientation des personnes
accompagnées dans le cadre du PLIE. Une action de
taux de réussite à 40% la première année.
découverte métiers avait été programmée par le PLIE
pour monter une session de découverte des métiers. La
Mde a organisé le relais avec l’organisme de formation
(le 09/03) et a permis la mise en place d’une session
d’information pour repérer les personnes avec le PLIE
le 30/03.
Bien que la session de découverte des métiers n’ait pu
être déclinée par le PLIE, elle a permis de repérer des
personnes pour l’organisation du job dating.
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Pour 2018, la décision a donc été de reconduire en
priorité la mise en œuvre d’un job dating. 108 postes
recensés pour le job dating.
Une session de présélection des candidats a été
organisée le 05/04 : 80 présents ; 38 ont confirmé leur
positionnement en vue du job dating.
Pour la bonne organisation de l’action, des relances ont
été faites vers les prescripteurs afin de garantir u
minimum de candidats pour chaque employeur.
Le 17/04 : 15 personnes présentes en tant
qu’employeurs-recruteurs ; 54 candidats ; 298 entretiens
réalisés sur la matinée du job dating.
Au 30/07 : 21 contrats sont signés
La convention inter structures a été signée fin 2017. En
2018, travail sur un document de communication à
remettre par chacun des employeurs auprès de leurs
clients. Travail d’amélioration de la plaquette par la
Mde avant diffusion aux employeurs en juin 2018.

- diffusion d’une charte inter établissements sur
la prévention de l’usure professionnelle (action
qui permet le regroupement des structures
autour d’un projet commun)

Poursuite du partenariat avec l’Education Nationale
(Etablissement Louise de Bettignies) suite à la signature
de la convention en fin d’année 2017.
Rencontres le 22/01, le 12/03, 9/10 et le 19/11 pour
préparer les informations collectives et l’atelier lève
malade.
- création d’une rencontre « expert » par an : Une réunion d’information collective a été organisée le
intervention d’un consultant ou expert sur une 30/05 réunissant 4 intervenants ; 6 professeurs et 66
thématique RH souhaitée par les structures élèves.
locales (cela peut concerner la gestion RH, les
risques psychosociaux, etc.).
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Une réunion d’information collective a été organisée
10/10 avec l’intervention du Centre Hospitalier de
Cambrai
sur
le
comportement
en
milieu
professionnelle : 134 participants ; 2 intervenants

Réalisation le 11/12 d’un atelier "de pratique
d’utilisation de matériel technique" (lève personne et
verticalisateur) pour les élèves du baccalauréat
professionnel ASSP : Accompagnement Soins et
Services à la Personne.
L'atelier s’est effectué sur le site les Edelweiss à
Neuville Saint-Rémy du groupe Floralys avec 22 élèves
et 3 professeurs. 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. Des
employeurs de la convention partenariale interstructures, ont remis aux élèves participants une
attestation de participation.

- une sensibilisation à l’innovation dans le Création d'ateliers experts ou pratiques à destination des
professionnels:
secteur des services à la personne.
Rdv avec la CARSAT et l’ARACT le 24/01 : définition
des actions au profit des employeurs du territoire.
2 Ateliers sur l’absentéisme le 15/03 : 13 structures et
partenaires présents ; 7 intervenants-organisateurs. Un
le second atelier s’est tenu le 26/11 4 structures, 3
intervenants et 1 organisateur. L’objectif est de pouvoir
apporter, à partir de cas concrets, des suggestions de
solutions pour aider les structures qui connaissent des
difficultés en matière d’arrêts de travail et autres
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absences.
2 ateliers de prévention aux risques routiers :
4/10 : 2 intervenants, 1 organisateur (Mde) et 14
participants (salariés et responsables de structures)
5/10 : 2 intervenants, 1 organisateur (Mde) et 16
participants (salariés et responsables de structures)
Cette action est aussi complétée par une action
expérimentale sur le management, toujours avec la
CARSAT et l’ARACT :
-

Création d’un groupe d’analyse et d’échanges de
pratiques à destination des dirigeants des SAP
du Cambrésis ;
Travail basé sur une méthodologie empirique
avec comme base des échanges : des cas
concrets vécus par les responsables de
structures.

Les dates des ateliers :
05/04 : 10 représentants de structures, 1 organisateur
(Mde), 2 intervenants.
05/06 : 4 représentants de structures, 1 organisateur
(Mde), 2 intervenants.
05/07 : 8 représentants de structures, 1 organisateur
(Mde), 2 intervenants.
11/09 : 2 représentants de structures, 1 organisateur
(Mde), 2 intervenants
16/10 : 5 représentants de structures, 1 organisateur
(Mde), 2 intervenants
15/11 : synthèse - 7 représentants de structures, 1
organisateur (Mde), 2 intervenants
6/12 : une restitution de l’action a été faite au cours du
comité
Les employeurs de l'action ont également été conviés à
la conférence sur le règlement européen de protection
des données personnelles le 19/06 dans le cadre de la
transition numérique et de la gestion 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
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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.
Se pose désormais la question de mobiliser un réseau
d'employeurs de manière autonome. La coordination
assurée par Cambrésis Emploi (Maison de l'Emploi)
apparaît comme un maillon central du développement
des actions de mises à l'emploi, de montée en
compétence ou de formation et d'anticipation à l'échelle
du bassin. De même pour les années à venir , le travail
expérimental mené avec « parcours vers l’emploi » est
un des axes fort à développer avec une implication des
employeurs en amont des recrutements et un travail de
montée en compétences des personnes en parcours
d’insertion.
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Bilan d’activité
Espace Info Formation
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ACTIVITE DE L’ESPACE INFO FORMATION DU CAMBRESIS ANNEE 2018
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.
Au 31 décembre 2018, nous avons accueilli 609 personnes « tout public » et
22 professionnels. La tendance de fréquentation est à la hausse au sein de
l’Espace Info Formation tant pour le grand public que pour les
professionnels. La présence sur les forums locaux ainsi que l’accueil
PROCH’EMPLOI contribue à enrichir la fréquentation (31 personnes reçues
en entretien à l’EIF pour le dispositif PROCH’EMPLOI).
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Fréquentation

fréquentation
Au 31 Décembre 2018
Au 30 Juin 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

public
609
217
554
1186
260
281
178
208

professionnel
22
13
7
105
22
27
17
20
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Typologie des personnes accueillies

*NR : Non Renseigné

Les animations réalisées au cours de l’année 2018
Nous accordons une grande importance au maillage
territorial afin de pouvoir répondre à tous et de tenir
compte des contraintes des publics notamment en
terme de mobilité.
Ainsi, en comptabilisant les animations locales (tout
public et à destination des professionnels), les ateliers,
l’EIF est intervenu à :
- Cambrai (115 fois)
- Caudry (10 fois)
- Le Cateau Cambrésis (3 fois)
- Solesmes (2 fois)
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145
Animations portées ou co-portées
par l’Espace Info Formation (EIF) sur
le territoire du Cambrésis

130

15

Animations à destination
du grand public

31

Animations locales à
destination des
professionnels

Personnes reçues en entretien individuel dans le cadre du
dispositif Proch’Emploi

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 130 animations grand public et de 15 animations à destination
des professionnels.
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LES ANIMATIONS EN CHIFFRES

Evolution des animations par typologie depuis 2012

Evolution de la fréquentation des participants depuis 2012
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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 audelà 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 bâtiment, espaces verts, électricité, batellerie artisanale transport, logistique etc.

Nous recevons également régulièrement des magazines de
partenaires tels que des « Echos et des ailes » des APEI, « BREF
CEREQ » bulletin de recherches Formation-Emploi, « La lettre
d’information de l’Onisep », « Les chasseurs d’Emplois ». Nous
recevons également de temps à autres les nouvelles offres de
services des organismes de formation (EPSILON, SOFIP, CPO
fc...).

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 domaines professionnels en tensions. Ceux-ci sont très appréciés par le public qui y
trouve une information claire et synthétique. Cela permet également de trouver directement les coordonnées d’un
domaine recherché.
Enfin, via notre parc informatique en libre accès, nous disposons d’une grande quantité d’information avec tous les
sites internet type C2RP, ONISEP, BMO de Pôle Emploi, branches professionnelles, etc.
Nous notons d’ailleurs que ces bornes informatiques sont régulièrement utilisées pour effectuer des recherches
(toujours avec une aide possible). Le service est donc apprécié par le public notamment au cours d’animations.

Partenariats et engagements locaux
Les forums
L’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.
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Nous étions donc présents sur les forums cités ci-dessous :
1. Salon de la grande distribution et Services à la personne, « p’tit dej’ de l’insertion », Caudry
2. Le Labo des bonnes combines, Caudry
3. Forum « Tout Savoir sur le Service Civique » Cambrai,
4. Salon Job d’été et Alternance, « p’tit dej’ de l’insertion », Caudry
5. Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en Situation de Handicap SEEPH, Cambrai,
Caudry
6. Journées Portes Ouvertes de l’URMA
7. Forum de l’insertion, Le Cateau Cambrésis
8. Forum du Logement, Cambrai
9. Forum du numérique, Valenciennes
10. Foire commerciale de Cambrai
11. Salon du transport et de la logistique, « p’tit déj de l’insertion », Caudry
12. Forum Service Civique « Un tremplin pour l’avenir des jeunes »
13. Forum Emploi « Feu vert pour l’emploi »
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.
L’Année 2018 nous a d’ailleurs permis de participer à plusieurs forums, notamment « le
forum de l’insertion » à Le Cateau Cambrésis, et le Forum Service civique « tout savoir
sur le Service Civique » ou encore récemment « Feu vert pour l’emploi » au sein de la
Mairie de Cambrai.

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 Trimestriel du PLIE, EIF et MDE
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.
5. Comité d’organisation « Feu vert pour l’Emploi ».
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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. Depuis Avril
2018 Mme Muriel GARBE est chargée de la coordination
des Espaces Info Formation au sein de la Direction de la formation professionnel des Hauts de France.
Lors de notre dernier Comité de pilotage en Septembre 2018, nous avions plusieurs actions déjà programmées et
des besoins remontés par l’association ainsi que les différents partenaires pour le dernier quadrimestre 2018 :
-Animation à destination des professionnels de l’insertion (SIEG, PRF, PIC…)
-Participation Foire Commerciale
-Animation métiers porteurs pour les salariés en CDDI à l’Abbaye Guillemins et Bio-Cambresis
-Professionnalisations des agents des UTPAS, CCAS, Référents RSA du Département du Nord
-Professionnalisations des salariés de Prim’toit
-Animation professionnelle CPA/VAE envers les responsables des structures du Services à la Personne
-Animation SIEG et des trois programmes notamment LEA, DVE et les
Langues
-Participation Forum « ptit’dej » de l’insertion
-Animation atelier CPA/CPF
-Animation atelier Formation
-Animation à destination des professionnels de la Mission locale

Animations à destination des professionnels
Présentations et Professionnalisation
- Professionnels de l’emploi et de l’Insertion « Présentation du SIEG » (Partenariat Région/Mission
Locale du Cambrésis) le 07/09/18 à Cambrai
- Salariés en CDDI (Chantier d’Insertion) de l’association ADESSI à l’Abbaye des Guillemins « Les
Métiers porteurs » (partenariat Facilitateur Clause Sociale) – 13/09/18 Walincourt Selvigny
- Professionnalisation auprès des Chefs de Service et Agents du Département du Nord/Mise en
pratique prescription SIEG (Partenariat Région Hauts-De-France) (- 04/04/18 –25/05/18 – 28/05/18 01/06/18 - 15/06/18 – 27/06/18 – 19/09/18 - 21/09/18)
- Professionnels de l’association Prim’Toit – le 25/09/18 – Cambrai
- Référents PLIE et Conseillers Pôle Emploi de Le Cateau « Compte Personnel de Formation » - le
26/09/18 à Cambrai et le 10/04/18 au Pôle Emploi de Le Cateau-Cambrésis
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Animations public

948 personnes mobilisées pour les
animations

Présentations métiers/Formations:
- « Technicien accordeur – SOFRATEL » Partenariat Région Hauts-De-France– 12/03/18 – Cambrai
- « BTP » Partenariat GRETA Grand Hainaut – 28/03/18 –Cambrai
- « Le DAEU » Partenariat – Université Polytechnique Hauts-de-France - 04/09/18 - Cambrai
- « SIEG » - Partenariat Département du Nord» – le 25/10/18 à Cambrai, Caudry le 15/11/18 et le 07/11/18
à Le Cateau
- « BTP » Partenariat CPO Courcelles Les Lens et L’agence d’Intérim Synergie à Cambrai, - 06/12/18

Animations d’ateliers
Ateliers CPF : Compte Personnel de Formation pour les Demandeurs d’emploi
Partenariat Pôle Emploi de Cambrai (29 personnes) et le PLIE (51 personnes)
Ateliers formation : Groupe avec le dispositif de la Garantie Jeunes (331 jeunes)
Partenariat avec la Mission Locale du Cambrésis et l’EPIDE de Cambrai (40 jeunes)
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Bilan de l’action
« Contrat de Ville »
CAUDRY
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REALISATION 2017/2018
Les Caudr’idées – « Le labo des bonnes combines »
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… »
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 de l’action proposée
Compte tenu d’impératifs calendaires, l’action est mise en œuvre d’octobre 2017 jusqu’au 30 mai 2018.
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.

Axe 1 : la découverte des métiers
Faire découvrir un ou plusieurs métiers et favoriser son accès par une approche de mise en situation: visites
d’entreprises ou centre de formation, animations métiers, numérique.

Les dates clés:
-

visite de Fleury Michon de Raillencourt Sainte Olle -14/12/17
visite des Ets Dylco de Bertry - 29/03/2018

-

visite de l’URMA Caudry - 14/02/2018
visite de l’URMA Formatech Solesmes – 14/02/2018

- Information collective – 30/11/2017
- Atelier secteurs dynamiques - 13/12/2017
- Atelier suivi - 19/12/2017
- Atelier numérique – 09/01/2018
- Animation sur la mise en valeur des talents et des compétences – 20/02/2018
- Animation industrie – 08/03/2018
- Animation sur la mise en valeur des talents et des compétences – 20/03/2018
29/03/2018
(matin)« Le labo des bonnes combines »
Axe-2 : Animation
journée debâtiment
mise en– avant
des talents
- Animation industrie – 29/03/2018 (après-midi) dans le cadre de la semaine de l’Industrie
Développer la valorisation individuelle grâce à une action collective qui favorise le lien social.
-

Mise en place de la journée « Caudr’idées » réunissant les personnes ayant participé à l’action.
5 ateliers de valorisation des compétences.
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Les partenaires
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« Le labo des bonnes combines ! Déformer sa vision des métiers et formations, avec
Caudr’idées : se valoriser dans son quotidien »
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REALISATION 2018/2019
Numéris’Action

Objectif
L’objectif de cette action est de favoriser la mise à l’emploi et l’accès aux outils numériques qui deviennent de plus
en plus indispensables dans les parcours d’insertion professionnelle.
Il s’agit de faire prendre conscience aux personnes de l’intérêt d’accès aux outils numériques et surtout qu’ils aient
la possibilité de pratiquer et d’accéder à certaines applications pour les aider dans leur quotidien et dans leurs
parcours vers l’emploi, en complémentarité de ce qui est proposé par les autres partenaires de l’emploi.
Cette action couvrira la période de fin d’année 2018 au courant d’année 2019.
Présentation des actions à mener
1.Audit territorial numérique
2.Sensibiliser les personnes au numérique
3.Monter en compétences des personnes
4.Réalisation d’atelier emploi formation (développer les connaissances et faciliter l’accès aux offres
d’emploi

Prévisionnel ateliers Numéris’action qui seront organisés en 2019
Livrable

Réalisé prévisionnel

4 rencontres emploi formation

5 rencontres emploi formation (21/03 -01/04/
23/04-06/05-03/06)

2 ateliers de pratique

3 ateliers de pratique (09/04 – 23/04 – 06/05 (6
mai SOUS RESERVE DISPO MATERIEL voir avec Résa))

1 visite centre numérique

Visite musée numérique de Denain
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Réalisation 2018
La fin d’année 2018 a été principalement concentrée sur la communication autour de l’action.
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Bilan d’activité
Plateforme Proch’Emploi
en lien avec les
entreprises
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ACTIVITE 2018
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 2018
Prospection entreprises

Mailing envoyés (nombre
d'actions mailing)
Prospection téléphonique
Visites entreprises

64
237
158

Offres d’emploi captées par la Plateforme (tout type de contrats confondus)
Par appel entrant ou CFM
Par détection, projet prospect
Par le biais de la plateforme
téléphonique (numéro vert)
Par le biais d'un partenaire
Nombre d'offre d'emploi en
stock

99
80
1
21
201

96

Placement en entreprise
Nombre d'offres d'emploi
pourvues par la plateforme

150

Homme
Femme

67
83

Moins de 26 ans
Entre 26 et 49ans
50 ans et plus

61
81
8

Niveau VI
Niveau V
Nivau IV
Niveau III et +

NC
74
52
75

Contrat CDD < 6 mois
Contrat CDD 6 à 18 mois
Contrat CDD > 12 mois
CDI

24
51
NC
72

Contrat de droit commun
Contrat d'apprentissage
Contrat de
Professionnalisation
Autres types de contrat

198
2

Nombre de personnes
maintenues dans l'emploi audelà de 6 mois

1
0

NC

Circuit court
Nombre de réunions Circuits
courts
Nombre de Chefs de file
présents
Nombre de participants
Nombre de mise en relation
Nombre de solutions
trouvées

5
13
37
37
19
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Autres activités
Nombre de réunion Co-Présidence
Nombre de réunion Pôle Dirigeant
Autres actions auprès des entreprises
Autres actions auprès de partenaires
Lettre Push Candidats et lettres à l'emploi
Autres événements organisés par le plateforme

2
1
6
4
18
1

Evolution de 2013 à 2018
Données chiffrées arrêtées au 31 décembre 2018
2018
2013

2014

2015

2016

2017

Période
du 01/01/2018 au
31/12/2018

CUMUL
2013 à 2018

CONTACTS ENTREPRISES
Nombre d'entreprises contactées par mailing pour information sur
le dispositif Proch'Emploi

1829

1409

342

1374

5060

64

10078

Nombre d'entreprises prospectées
(Entretien téléphonique avec le dirigeant ou le RH)

813

504

212

180

159

237

2105

Nombre de rendez-vous en entreprise

153

104

137

175

181

158

908

12

17

77

94

36

0

236

2807

2034

768

1823

5436

459

13327

131

188

200

5

2

1

Nb d’entreprises rencontrées lors d’intervention en clubs
d’entreprises, unions commerciales…
TOTAL DES CONTACTS ENTREPRISES PAR LA
PLATEFORME

OFFRES D'EMPLOI
Nombre d’offres d’emploi détectées
PROPRE PROSPECTION

168

Nombre d’offres d’emploi détectées
APPELS ENTRANTS PROCH'EMPLOI
TOTAL OFFRES DETECTEES
Nombre d’offres en stock (moyenne)

134

74

903

168

134

74

136

190

201

903

36

24

17

22

28

26

NC

RENCONTRES JEUNES / ENTREPRISES
Nombre d’entretiens de recrutement en
entreprise face à face suite à offre d'emploi
Nombre de jeunes qui ont participé à des
rencontres circuits courts

206

118

69

126

260

319

1098

143

133

86

51

46

37

496

MISES A L'EMPLOI PAR LA PLATEFORME
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

121

294

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI >6 mois
(suite aux mises en relation directes)

4

3

5

2

2

2

18

NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI > 6 mois
(suite aux réunions circuits courts)

0

0

0

0

11

3

14

TOTAL MISES A L’EMPLOI CDI

9

24

7

29

80

72

221

TOTAL MISES A L'EMPLOI CDD + de 6mois

23

35

33

33

39

51

214

TOTAL MISES A L'EMPLOI ALTERNANCE

20

10

13

6

1

3

53

TOTAL MISES A L'EMPLOI CDD - de 6mois

0

2

0

14

17

24

57

TOTAL MISES A L'EMPLOI

52

71

53

82

137

150

545
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Offres 2018
Total d’offres d’emploi traitées par la Plateforme

Répartition des offres par type de contrat
au 31/12/2018
Type de
contrat

CDI

CDD>6

CDD<6

Alternance

TOTAL

NB

122

52

20

7

201

%

61%

26%

10%

3%

100%

A noter, sur les 201 offres : 13 offres en cours (6%), 134 offres pourvues (67%), 54 offres annulées (27%).
164 offre A :
120 offres diffusées à pôle emploi par la plateforme.
44 offres non diffusées à Pôle Emploi : 11 besoins urgents, 20 mises en relation directes, 3 Push/Lettre à
l'emploi et 10 non diffusées à la demande de l'entreprise,
37 offres B (non diffusées à Pole Emploi) :
26 offres en sourcing supplémentaire, 10 mises en relation directes et 1 lettre à l'emploi.
45 offres à pourvoir chez les Chefs de File Métiers (suite reprise de contact par la plateforme)
1 offres suite appels de l'entreprise au Numéro Vert de la Région
21 offres suite Mises en relation des chefs de file ou partenaires de la plateforme
80 offres issues de la démarche de prospection
54 offres suite appels entrants
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Typologie des entreprises concernées par les offres
Effectif

Nombre
d'offres

%

0à9

41

20

10 à 19

49

24

20 à 49

80

40

50 à 99

12

6

100 à 199

13

6

>200

6

3

TOTAL

201

100

Niveaux de formation demandés sur les offres
Effectif

Nb d'offres

%

Niv. V (BEP-CAP)

74

37

Niv IV (BAC)

52

26

Niv III (BAC+2)

61

30

Niv II (BAC+3-4)

14

7

Niv I (BAC+5)

0

0

201

100

TOTAL

100

Secteurs d’activité représentés dans les offres
Secteurs d'activité
Transport
Industrie
Associations et
collectivtées
Hôtellerie-Restauration
Banque et Assurance
Bâtiment 2nd œuvre
Commerce
Autres*
TOTAL

Nb d'offres

%

10
57

5
28

16
25
3
14
68
8

8
12
1
7
34
4

201

100

*Autres : comptabilité, ambulance, centre de formation.

Mise à l’emploi 2018
Types de contrat

Mises à l'emploi
Données arrêtées au 31/12/2018
Types de
contrat

CDI

CDD*

Alternance

TOTAL

NB

72

75

3

150

%

48

50

2

100

* Dont 24 CDD de moins de 6 mois
140 mises à l'emploi sur offres d'emploi plateforme (dont 9 mises à l'emploi sur offres détectées en
2017). 6 mises à l'emploi sur circuits-courts - 4 mises à l'emploi sur mises en relation directe.
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Provenance des candidatures et mise à l’emploi
NB

%

18

1

NB MISE A
L'EMPLOI
3

2497

87

34

23

MISSION LOCALE

58

2

15

10

PLIE

19

1

2

1

CANDIDATURES SPONTANEES

15

1

12

8

RESEAU PLATEFORME

263

9

84

56

TOTAL

2870

100

150

100

PROVENANCE DES CANDIDATURES
PROCH'EMPLOI
POLE EMPLOI

%
2

Rencontres jeunes/entreprises 2018
2018
RENCONTRES JEUNES / ENTREPRISES
(Circuits-courts, Visites d'entreprises, jobdating, tchat emploi, réunions publiques etc )
DATE

CONTENU

Entreprises présentes

01/02/18

Cambrai

Sainthimat
ARPE
LIDL
SACI
O2
LADAPT

13/03/18

Caudry

LADAPT
LES ABEILLES
L'APARTE

Le Cateau

SASA
O2
NORAIL
CABINET CARRION

Masnière

SASA
O2
Eco paysages
Fleury Michon
La suite

19/04/18

04/10/18

TOTAL: 18 entreprises

Filières

Nb de jeunes

Commerce
Social
Commerce
Industrie
SAP
Centre d'accueil

10

Centre d'accueil
Hopital
Restauration

7

Industrie
SAP
Commerce
Expert comptable

Industrie
SAP
Travaux paysagers
Evénementiel

Commentaires

Beaucoup d'absence le jour même, malgré les
confirmations de la veille

11

1 absent

9

1 absent

Provenance des jeunes présents:
Mission Locale: 8
Total: 37 jeunes Pôle emploi: 9
présents
Proch'emploi Entreprise: 16
PLIE: 2
Proch'emploi: 2
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Activité 2018 en image

5 Circuits courts jeunes-entreprises
en 2018

Recrutements chez SOPALOR
Cambrai

Rencontre Chefs de file
métiers « Bien-être » Cambrai

Visites d’entreprises

Participation au
Feu vert pour l’emploi
Foire commerciale Cambrai: Stand emploi
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SIGLES
ACI : Atelier et Chantier d’Insertion
AFPI : Association de Formation Professionnelle de l’Industrie
AI : Association intermédiaire
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
CTA : Comité Technique d’Animation
DELD : Demandeur d’Emploi Longue Durée
EI : Entreprise d’Insertion
ERE : Elu Référent Emploi
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
FIT : Formation Intégrée au Travail
FSE : Fonds Social Européen
GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
PEC : Parcours Emploi Compétences
QPV : Quartier prioritaire de la Ville
RGPD : Réglementation Générale de la Protection des Données
RIC : Réunion d’Information Collective
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAP : Service A la Personne
TP : Titre Professionnel
URMA : Université Régionale des Métiers de l’Artisanat
UVHC : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
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