EDITO

Un premier bilan pour la
pépinière de personnel Hôtellerie – Restauration

La reprise économique semble se confirmer tant au niveau
national que sur le Pays d’Auge. Les indicateurs passent
progressivement au vert et les prévisions de l’INSEE tablent sur
plus de 200 000 emplois dans le secteur marchand d’ici la fin
de cette année. Les premiers effets sur les chiffres du chômage
commencent enfin à être visibles.
Dans ce contexte qui redevient favorable, il est essentiel que
chaque demandeur d’emploi puisse profiter de cette embellie
économique et pour cela il est indispensable de s’attaquer aux
freins qui barrent encore l’accès à l’emploi d’un trop grand
nombre de nos concitoyens.
La réalité du chômage n’est pas exclusivement dépendante de
la situation économique et l’action publique a également un rôle
à tenir auprès de ceux qui restent sans activité lorsque la
croissance est génératrice d’emplois. En effet, faut-il encore
être en mesure de rejoindre une situation d’emploi et ceci n’est
pas évident lorsque des difficultés perdurent… Si des freins à
l’emploi comme la mobilité, l’absence de formation ou
d’expérience professionnelle adéquates ne sont pas résolus, la
reprise d’activité sera bien évidement compromise.
Dans le même temps, les acteurs de l’emploi doivent également
parfaitement connaître et être en mesure d’anticiper les besoins
en recrutement des entreprises, afin d’agir le plus en amont
possible sur la formation des futurs salariés, trouver des
solutions innovantes et améliorer ainsi la compétitivité des
territoires.
L’engagement des collectivités auprès des entreprises et de
leurs habitants les moins qualifiés demeurent une nécessité afin
que personne ne reste au bord du chemin qui mène à l’emploi !
Vous trouverez dans cette troisième édition d’INFOS PLIE des
témoignages et des articles illustrant les initiatives menées en
partenariat pour favoriser l’accès à l’emploi sur le Pays d’Auge
Nord.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne lecture de
ce nouveau numéro
.

Pour sa première saison de mise en œuvre, la pépinière de personnel Hôtellerie – Restauration, issue
d’un partenariat étroit entre le PLIE du Pays d’Auge Nord, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Seine Estuaire et l’association intermédiaire BAC Emploi, a rencontré un succès non négligeable
auprès des établissements du bassin d’emploi.
Dans un contexte où les établissements de l’Hôtellerie et de la Restauration peinent à recruter, les
acteurs locaux de l’emploi ont développé un dispositif innovant pour répondre de façon souple et rapide
aux besoins identifiés du territoire.
Cette pépinière a pour vocation de rapprocher les employeurs et les demandeurs d’emploi du territoire
qualifiés ou ayant envie de se former aux métiers de ce secteur.
Entre avril et septembre, la pépinière de personnel a enregistré 28 offres d’emploi en hôtellerie et en
restauration. 14 personnes ont été positionnées sur ces offres, et 11 postes ont été pourvus. Pour
les offres non-pourvues par le biais de la pépinière de personnel, un relais vers les partenaires de
l’emploi et de la formation a été mis en place.
Face à ces difficultés de recrutement, la pépinière de personnel va profiter de l’intersaison pour
proposer aux demandeurs d’emploi du territoire des actions afin de découvrir et mieux connaitre le
secteur de l’Hôtellerie – Restauration.
Dans l’objectif de susciter des vocations, une matinée de découverte des métiers de l’Hôtellerie –
Restauration a été organisée, en partenariat avec le Pôle Emploi de Honfleur et ACSEA Formation, le
mardi 26 septembre 2017 de 9h30 à 12h à la salle des associations de Honfleur. Au cours de cette
matinée, 24 demandeurs d’emplois ont assisté à un panorama du territoire sur le secteur et une
présentation des métiers porteurs et leurs conditions d’exercice. Des professionnels ont fait part de
leurs expériences et de leurs attentes autour d’une table ronde.
A l’issue de cette matinée, 11 demandeurs d’emploi se sont positionnés pour participer aux visites du
Motel des Bleuets des 10 et 17 octobre 2017.
La pépinière de personnel travaille
actuellement
à
l’organisation
d’ateliers « Je me teste aux métiers
de bouche » avec le concours de
professionnels
et
continue
d’accompagner au quotidien les
établissements partenaires dans
leurs recrutements en assurant la
médiation avec les salariés
positionnés.
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LES DATES À RETENIR :
Le PLIE déploie son dispositif de Parrainage : « Parrain Pour un emploi »
Le parrainage est un dispositif qui favorise la rencontre entre des
demandeurs d’emploi et le monde de l’entreprise. Le parrain ou la
marraine est un(e) bénévole de tous horizons professionnels (chef
d’entreprise, cadre, salarié(e), actif ou retraité(e), responsable
d’association, élu(e), …) qui, à titre individuel, accompagne le (la)
filleul(e) en lui faisant bénéficier de sa propre expérience pour
l’aider à concrétiser son projet professionnel.

Jeudi 9 novembre, Information collective Journée IRSA
Salle d’exposition Gare de Houlgate
Vendredi 24 novembre, 10h à 12h - 14h à 17h
Journée Insertion par l’activité économique, organisée par le PLIE
et Etre et Boulot au Carrefour pour l’emploi – Honfleur

Lancé en juin dernier, avec le soutien de la DIRECCTE, « Parrain Pour un emploi » a pour but de mettre
en relation des acteurs économiques locaux avec les habitants du territoire en recherche d’emploi afin de
les accompagner dans leurs démarches d’accès et/ou de retour à l’emploi. Le parrainage est mobilisé à
la demande des conseillères en insertion professionnelle, et intervient en complément des
accompagnements réalisés par le PLIE.
Pour les parrains – marraines, le dispositif permet de s’engager auprès de demandeurs d’emploi et de leur
ouvrir les portes d’un réseau professionnel. Pour les filleul(s), le parrainage leur permet de bénéficier de
conseils de professionnels sur les métiers et le marché du travail en vue de valider un projet ou de mieux
appréhender les attentes de leurs futurs employeurs.

L’action de parrainage est prévue pour une durée moyenne de 6 à 9 mois.

Focus sur l’Espace emploi de Cabourg
Créé à l’initiative de la ville de Cabourg,
l’Espace Emploi, implanté dans les locaux
du CCAS, est géré et animé depuis 2007
par Sophie MAUDUIT, Responsable de
l’Espace Emploi.
Les demandeurs d’emploi y sont accueillis sur rendez-vous ou
en libre accès, et peuvent ainsi être accompagnés dans diverses
démarches : actualisation mensuelle, recherche d’offres d’emploi
et télé-candidatures, rédaction et mise en page de CV et de
lettres de motivation, relation téléphonique avec le Pôle Emploi,
inscription à Pôle Emploi ou encore mise en relation avec des
employeurs . Une dizaine de personnes est reçue en moyenne
chaque jour.

Mardi 7 novembre, de 10h à 12h - 14h à 17h
Forum sur les métiers d’aide à la personne, Salle des fêtes de
Touques

Vendredi 24 et samedi 25 novembre de 10h à 17h
Braderie Coudes à coud’ organisée par Etre & Boulot au
Carrefour pour l’emploi – Honfleur
Jeudi 30 novembre, à partir de 8h30
Journée IRSA – Bilan santé pour les participants à l’information
collective du 9 novembre, Salle d’exposition Gare de Houlgate
Jeudi 14 Décembre, 14h
Représentation finale : pièce de théâtre au Batolune proposée et
jouée par les participants du PLIE, Entrée libre

Le Village des Marques a fait son marché !
Les 30 et 31 août dernier, ADVANTAIL spécialisé dans la commercialisation de centres de marque, a
organisé, en partenariat avec la ville de Honfleur et les acteurs locaux de l’emploi (Pôle Emploi, Mission
Locale, PLIE, …) un JOB Dating à la salle des fêtes de Honfleur.
Durant ces deux jours, 300 personnes, sélectionnées parmi 1 500 CV
reçus par les services de Pôle Emploi, ont pu rencontrer les recruteurs de
Levi’s, Nike, O’neill, Bayard, Best Mountain, The Body Shop, Anne de
Solène, Yves Delorme, Haribo, Triumph, Garcia Jeans, Le Temps des
Cerises, ou encore Pepe Jeans…
En amont de ces journées de recrutement, le PLIE du Pays
d’Auge Nord a organisé pour l’occasion un atelier de
préparation au JOB Dating avec les participants
accompagnés. Au programme, quelques conseils pour bien
se préparer et des simulations d’entretiens.

Un espace numérique avec deux ordinateurs est également à
disposition des demandeurs d’emploi qui le souhaitent, les
nouvelles offres d’emploi y sont affichées quotidiennement pour
consultation.

Le Village des Marques ouvrira ses portes au public le 10 novembre prochain. 300 personnes seront
embauchées. À terme ce seront 500 postes en vente qui seront créés sur le site.

Les employeurs peuvent également contacter l’Espace Emploi
afin de diffuser leurs offres ou pour obtenir les CV de candidats.
Occasionnellement, les bureaux qui accueillent les permanences
des partenaires (PLIE, Mission Locale, SPIP) peuvent également
être mis à disposition pour l’organisation d’entretiens de
recrutement.

JOURNÉE INTERPLIE

Sophie MAUDUIT est également en charge de l’organisation des
deux « Café de l’Emploi » qui se déroulent chaque année en
mars et en mai au Casino de Cabourg depuis 2010. Ces deux
rendez-vous annuels permettent aux demandeurs d’emploi et
aux employeurs qui recrutent d’être mis en relation. Le dernier de
ces « Job Dating » a réuni quinze entreprises du secteur et
environ quatre-vingts demandeurs d’emploi pour une centaine
d’entretiens d’embauche réalisés.

ESPACE EMPLOI DE CABOURG
29 avenue Alfred PIAT, 14390 CABOURG, Tel : 02.31.28.88.62
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mardi après-midi

Le PLIE du Pays d’Auge Nord travaille de longue
date en étroite collaboration avec les PLIE du
Cotentin et de l’agglomération Caennaise. La
gestion de leurs enveloppes de crédits européens
est assurée par une même entité : l’Association de
Gestion Inter-PLIE Bas-Normands – AGIBNdepuis 2015.
Dans le but d’améliorer l’offre de services proposée aux publics accompagnés, les 3 PLIE ont mobilisé
l’ensemble de leur conseillers professionnels, référents de parcours des participants PLIE, pour partager
leurs expériences et échanger sur leurs pratiques d’accompagnement lors d’une journée de travail collectif
qui s’est déroulée le 4 juillet dernier. Plus d’une vingtaine de professionnels de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi ont ainsi pu partager sur les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes
accompagnées et mettre en avant les solutions qu’ils peuvent proposer.

« Chacun peut trouver sa place,
avec son originalité et sa
personnalité. Nous avons un objectif
commun, le groupe apporte une
force supplémentaire, qui nous
permet d’évoluer beaucoup plus
vite », raconte Clara. Clotilde, avec son
professionnalisme, nous amène à faire
ressortir le meilleur de nous-mêmes en
rassurant et en incitant à aller au-delà
de nos propres limites.

DE LA SCÈNE À L’EMPLOI: 3ème
édition de l’action Théâtre !
En quoi consiste cet atelier Théâtre?
L’objectif du PLIE, à travers cette action, est de permettre aux participants
qui s’y engagent de travailler sur leur présentation orale, l’aisance verbale et
la connaissance de soi, afin de faciliter leur accès à l’emploi. Le théâtre
permet aux acteurs-participants de s’épanouir dans la recherche de soi.
« Cet atelier a un aspect ludique, qui mène très rapidement vers autre
chose, sans forcément qu’on s’en aperçoive au départ », confie Rachel.
Aurélien, de son côté, nous dit que « cet atelier nous permet de gommer,
d’atténuer nos défauts ».
Qu’est-ce que cet atelier apporte aux acteurs-participants au niveau
personnel?
La pratique du théâtre insuffle un changement global « sur le corps et
l’esprit ». En effet, « cela permet de travailler sur la réserve, de lâcher
prise, de s’extérioriser et de prendre confiance en soi. » pour Noémie.
Le théâtre permet également d’apprendre à gérer ses émotions, d’exploiter
ses points forts tout en travaillant sur ses points plus faibles, à la fois au
niveau individuel mais aussi au niveau collectif.
Monica nous explique : « On est poussé à faire des choses, que nous
n’oserions pas faire dans la vie de tous les jours... On passe de la cave
au grenier, tout en faisant du théâtre ! »
Une belle dynamique de groupe…
Les ateliers théâtre ont été précédés de visites et de sorties estivales qui ont
permis d’apporter un peu de chaleur au sein du groupe, et d’être à l’aise pour
aborder les journées de théâtre.
Cette chaleur et cette dynamique de groupe ont permis de
dédramatiser/démystifier les premiers pas sur scène à travers le soutien que
l’on s’apporte.
Il n’y a pas de jugement. Ce groupe fonctionne sur la complémentarité et la
bienveillance.

Pour Audrey, « il n’y a pas de sensation de solitude, on se sent appartenir à un tout,
qu’est le groupe, qui permet de nous extérioriser… On sort nos tripes ! »
Création et construction de la pièce : Un travail sur l’imaginaire…
Dans cette pièce, nous nous reconnaissons tous, nous en sommes les auteurs : Chacun a jeté
ses idées, en partant d’un thème que nous avons choisi. Notre représentation aura lieu au
mois de décembre 2017.Par le biais d’improvisations sur scène, on a créé des personnages.
Certains nous correspondant et d’autres complétement à l’opposé de ce que nous sommes.
Le thème choisi est la « normalité ». Nous avions envie de parler de notre situation, du
décalage par rapport à la vision de la société de ce qui est normal et de ce qui ne l’est pas.
En conclusion, Céline, actrice-conseillère et Clotilde, metteuse en scène, parlent des moyens
mis à la disposition de l’action : « Nous avons la chance de bénéficier de la salle du
Batolune à Honfleur, qui nous est prêtée par la mairie de Honfleur, qui nous permet
d’être en confiance et de dédramatiser le passage sur scène. Cet endroit nous sera
familier lors de la représentation finale. »
Cet article a été rédigé par les acteurs participants de l’action Théâtre. Merci à eux…
INTERVENANTES de l’action Théâtre du PLIE du PAYS d’AUGE NORD:
Que le spectacle commence !

Céline LECOEUR, ACSEA Formation
Clotilde LABBÉ, Association Passerelles Théâtre

Zoom sur un parcours réussi… Dominique, du Theil en Auge, a retrouvé un emploi !
Avant d’entrer au PLIE et de devenir salarié du chantier Être et Boulot en 2015, Dominique était jardinier chez des particuliers. Proche
de la nature, et passionné de bricolage, ce touche-à-tout s’est naturellement orienté vers un projet en espaces verts, avec le souhait de
s’installer à son compte.
Mais l’investissement financier nécessaire à la création de son activité, obligera Dominique à remettre ce projet à plus tard. A la fin de
son contrat chez Être et Boulot, en 2016, Dominique est donc à la recherche d’un poste comme salarié. Afin de lui faciliter sa prospection,
la Plate-forme mobilité du PLIE lui octroie une aide financière pour le contrôle technique de sa voiture et pour du carburant.
Après plusieurs candidatures infructueuses, Dominique envoie en mai dernier, sa candidature pour un poste de jardinier à La
Chaumière. En parallèle, son CV est également transmis à l’hôtel par Marie-Hélène BRAI, chargée de mission auprès des acteurs
économiques au PLIE, qui a mis en place un partenariat avec la Chaumière dans le cadre de la Pépinière de personnel pour le
secteur de l’Hôtellerie Restauration. Cette mise en relation aboutira à la signature d’un contrat aidé, puis d’un CDI.
Aujourd’hui, Dominique est en charge de l’entretien de tout le domaine de la Chaumière. « Je suis très heureux. C’est un travail
qui me passionne, il y a toujours quelque chose à faire et je ne m’ennuie jamais. Chaque journée est différente et il faut
être très polyvalent : je fais aussi bien de l’entretien des espaces verts que du maraîchage ou des petites réparations».

De son côté, Marie-Pierre BOELEN, directrice de la Chaumière, semble ravie du travail qu’accomplit Dominique, avec qui le courant est tout de suite passé.

Être & Boulot : un partenaire historique du PLIE
du Pays d’Auge Nord
L’association Être & Boulot, qui porte des Ateliers
Chantiers d’Insertion, intervient sur une partie des
départements du Calvados et de l’Eure. Elle permet à des
demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences dans
le textile, les travaux paysagers et maraichers. Son
directeur Pierre Levallois a accepté de répondre à nos
questions sur l’activité de l’association.
Pouvez-vous présenter en quelques mots votre association ?
Être & Boulot a été créée en 2002 par un groupe de personnes
investies dans les instances caritatives locales et sensibles aux
difficultés des demandeurs d’emploi. Son projet est de conduire des
actions d’insertion sociale et professionnelle, agréée par l’État en
qualité d’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et soutenue par le
Conseil Départemental pour les bénéficiaires du RSA.

Quelles sont les modalités de partenariat avec le PLIE ?
Le travail de partenariat avec le PLIE est inscrit depuis la naissance de
l’association. Nous échangeons régulièrement sur la conduite de nos
actions. Les conseillères du PLIE viennent dans nos bureaux pour faire le
suivi des personnes qu’elles orientent afin d’envisager les poursuites de
parcours. Par ailleurs, nous travaillons ensemble sur le montage et le
portage de projets servant aux besoins du territoire. Le PLIE est également
l’organisme tiers auprès duquel nous sollicitons un soutien financier du
Fonds Social Européen. Ce dispositif, par son soutien est un élément moteur
pour le développement de projets sur le territoire.

Qu’est-ce qu’un chantier d’insertion ?
La principale caractéristique d’un Atelier et Chantier d’Insertion est
de mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel et un
encadrement technique. Toutes les personnes qui intègrent nos
actions signent un contrat de travail. Les personnels encadrants et
accompagnants, titulaires d’un diplôme spécifique à l’insertion par
l’activité économique, ont en charge de mettre en œuvre des
actions afin de permettre à la fois une résolution des
problématiques personnelles et la mise en œuvre d’un projet
professionnel.

Quel public est accompagné par Etre & Boulot ?

Quels sont vos projets en cours ?

Nous accueillons des personnes qui ont rencontré des difficultés,
dont les conséquences sont généralement traduites par un
chômage de longue durée. Le travail d’un atelier chantier d’insertion
permet entre autres, de restaurer l’estime de soi, par la satisfaction
du travail réalisé (produire de beaux légumes, agencer et vendre des
vêtements dans la boutique ou encore réaliser des plantations...).
Ces travaux, parce qu’ils sont visibles, participent à la reconstruction
du sentiment d’être utile.

Comme tous les ans et afin de valoriser nos actions, nous animons en
partenariat avec le PLIE, au mois de novembre, une journée de l’Economie
Sociale et Solidaire. En parallèle, de celle-ci se tiendra la grande braderie de
Noël qui est organisée par notre atelier Coudes à Coud’. De plus, nous
travaillons sur la mise en œuvre d’une auto-école sociale. Enfin, avec la
Mairie de Honfleur et l’aide financière du Conseil Régional, nous travaillons
à la mise en place d’une action d’insertion, pour réhabiliter la salle de la
Chaloupe afin de pouvoir y transférer notre atelier textile.

ASSOCIATION ÊTRE ET BOULOT
Le Crevettier - Avenue du Canteloup - 14600 HONFLEUR, Tel : 02 31 89 96 59 - Fax : 02 31 89 03 86 - mel : etre.et.boulot@wanadoo.fr

http://etreetboulot.org/
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Nos conseillères vous reçoivent sur rendez-vous à Beuzeville, Cabourg, Deauville, Honfleur, Pont l’Evêque, Touques, Trouville sur Mer et Villers sur Mer
Suivez notre actualité sur Facebook et sur notre site internet http://www.plie-pan.org

