ÉDITO
Une lettre pour vous informer sur
l’actualité de l’emploi et de la formation.
A l’aube de cette nouvelle année qui
s’annonce riche en événements dans le
domaine de l’emploi sur le Pays d’Auge
Nord, j’ai le plaisir de vous annoncer la
parution trimestrielle de la lettre « Infos
PLIE ». Désormais, cette lettre « Infos
PLIE » vous informera régulièrement sur
les activités du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, ainsi
que sur les actualités en faveur de l’emploi et de la formation
qui se tiendront sur le Pays d’Auge Nord.
Dans une dynamique partenariale réunissant l’ensemble des
acteurs du territoire, plusieurs événements sont d’ores et
déjà en cours de préparation : des forums de recrutement en
lien avec les entreprises du territoire, la création d’un
restaurant pédagogique de formation sur Honfleur, ainsi que
des actions de formations pour préparer les habitants aux
futurs emplois créés par l’ouverture du village des marques
Honfleur Normandy Outlet. La lettre « Infos PLIE » vous
renseignera régulièrement sur l’avancée de ces différents
projets, ainsi que des opportunités proposées en matière
d’emploi et de formation.
2017 sera également une année importante, puisque nous
célébrerons le 60ème anniversaire du Traité de Rome qui a
posé les bases de la construction européenne. Les principes
de solidarité entre les Etats qui ont présidé à la création de
l’Union Européenne permettent encore aujourd’hui de
mobiliser des moyens financiers conséquents à travers le
Fonds Social Européen. Depuis la création de ce fonds en
1957, ce sont 76 milliards d’euros de crédits européens qui
ont été consacrés à réduire les inégalités sociales et favoriser
l’insertion
professionnelle
à
travers
l’Europe.
Cette intervention se traduit, aujourd’hui encore, très
concrètement sur notre territoire avec les communautés de
communes de Blangy Pont L’Evêque Intercom, Cœur Côte
Fleurie et Pays de Honfleur-Beuzeville, ainsi que la ville de
Cabourg qui soutiennent la mise en œuvre du PLIE. Leur
engagement à hauteur de 162 000 euros permet de
bénéficier d’un effet levier important pour mobiliser, chaque
année, près de 500 000 euros de crédits du FSE sur le Pays
d’Auge Nord afin d’accompagner les habitants dans leurs
démarches d’accès à l’emploi et réaliser des actions
spécifiques pour soutenir et développer l’emploi localement.
Cet objectif passe inévitablement, outre l’accompagnement
et la formation des demandeurs d’emploi, par un travail avec
les acteurs économiques du territoire pour assurer une
gestion anticipée des compétences qui seront nécessaires à

la
compétitivité
des
entreprises
du
territoire.
Dans ce but, une mission est également conduite pour mieux
prévoir les futurs recrutements, connaitre ce que seront les
emplois de demain et travailler dès aujourd’hui à la formation
des futurs salariés du Pays d’Auge Nord.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture de
ce premier numéro d’ « Infos PLIE », qui j’en suis sûr vous
apportera toutes les informations nécessaires dans le
domaine de l’emploi et de la formation sur notre territoire.
Francois Saudin - Président du PLIE


Présentation du PLIE Pays d’Auge Nord
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - PLIE - est un
programme d’actions soutenu par l’Etat, les collectivités
impliquées dans la lutte contre le chômage, ainsi que le Fonds
Social Européen. Son rôle est de concevoir, coordonner et
développer des actions pour
l’insertion sociale et
professionnelle des habitants son territoire de compétence.
Sur le Pays d’Auge Nord, le PLIE est porté par un Syndicat
Mixte – établissement public de coopération intercommunale
– composé d’une équipe
d’une
dizaine
de
professionnels intervenant
au plus près des besoins des
habitants
en
difficulté
d’accès à l’emploi. Des outils
et
des
actions
sont
spécifiquement développés,
à l’instar de la plateforme mobilité, des ateliers de coaching
et de préparation à l’emploi, ainsi que des actions de
formation et d’insertion… Chaque année, le PLIE permet la
construction de plus de 500 parcours d’accès à l’emploi en
s’appuyant sur un réseau de conseillères professionnelles
intervenant dans 7 lieux d’accueil. L’accompagnement
apporte une réponse individualisée en cohérence avec les
besoins des personnes et les opportunités d’emplois. Un
partenariat avec les acteurs locaux, partenaires économiques
et de l’emploi, travailleurs sociaux et structures d’insertion et
de formation permet au PLIE de répondre aux exigences
d’efficacité et d’obtenir également des résultats positifs,
puisque chaque année ce sont près de 150 participants du
PLIE qui accèdent à une situation d’emploi durable.

Syndicat Mixte / PLIE du Pays d’Auge Nord
Carrefour de l’Emploi (2ème Étage) - 2, rue des Corsaires - 14600 HONFLEUR
 02.31.89.70.47 contact@plie.pan.org
Nos conseillères vous reçoivent sur rendez-vous à Cabourg, Deauville, Honfleur, Pont l’Evêque, Touques, Trouville sur Mer et Villers sur Mer
Suivez notre actualité sur Facebook et bientôt sur notre site internet

« Emergence l’Expo »
pour reprendre confiance en soi

Dans le cadre du projet « Emergence l’Expo », de septembre à
novembre 2016, 4 femmes, en démarche d’insertion
professionnelle se sont retrouvées régulièrement. L’objectif
était de préparer une exposition mettant à l’honneur les
talents artistiques des participants du PLIE du Pays d’Auge
Nord.
Cette opération innovante est fondée sur une idée simple :
faire appel aux capacités artistiques de demandeurs d’emploi
pour leur redonner confiance en eux, leur apprendre à
persévérer dans leurs choix, ainsi qu’à exprimer de façon
esthétique et imaginative les différentes facettes de leur
personnalité.
“Ces personnes ont tendance à se dévaloriser, explique
Stéphanie Champion, conseillère en estime de soi au PLIE, à
l’origine de l’atelier. On les voit comme des inactifs alors
qu’ils ont des talents qu’ils jugent parfois inutiles.”
L’idée est de permettre à des personnes en recherche
d’emploi, artistes dans l’âme, de se réaliser, de faire
reconnaître et exprimer leurs compétences.
L’atelier s’est déroulé sur 10 semaines, les participantes,
animées par une même volonté, ont mené ce projet dans son
intégralité. Du nom de l'expo au vernissage, en passant par
l'affiche et les invitations, elles ont, dans une dynamique
collective, mené à bien le projet.
Les participantes, chacune
avec leurs spécialités
(peintures,
sculptures,
création de bijoux), ont su
s’approprier cette action
et attirer 72 visiteurs sur
deux jours d'exposition au
Carrefour de l’Emploi à
Honfleur.
A l’issue de l'exposition, certaines ont renforcé leur désir de
faire carrière dans le domaine artistique tandis que d'autres
reprennent, plus confiantes, leur parcours vers l'emploi.
Les œuvres sont maintenant exposées, dans les locaux de
plusieurs associations et collectivités partenaires du PLIE, à la
circonscription d’action sociale de Pont l’Évêque et
prochainement à l'association JSF et lors de la 19ème picturale
de la Mairie de Vauville.
Cette action, portée par le PLIE du Pays d’Auge Nord, et
cofinancée par le Fonds Social Européen, a été réalisée avec
le soutien des communautés de communes du Pays de
Honfleur, de Cœur Côte Fleurie, de Blangy Pont l’Évêque
Intercom et des villes de Honfleur et de Cabourg.

Le chantier de Cabourg en images…
Porté par l’Association DEFI-ELAN et la ville de Cabourg, en
partenariat avec le PLIE du Pays d’Auge Nord, le chantier
d’insertion temporaire a permis, depuis novembre 2015, la
construction d’abris pour les jardins familiaux de Cabourg,
ainsi que la rénovation des postes de secours et des cabanes
de plage de la ville. Pour ce chantier qui aura duré 18 mois,
cinq postes ont été créés pour permettre à des demandeurs
d’emploi de longue durée de remettre un pied dans l'emploi,
tout en leur assurant une formation et un suivi.


Préparation au recrutement Barrière
Le 7 février dernier se tenait à
Deauville la journée de
recrutement du groupe
Barrière à laquelle le PLIE du
Pays d’Auge Nord était
associé. A cette occasion, le
groupe proposait plus de 200
postes qui concernaient
l'ensemble des activités du groupe sur le littoral (hôtellerie,
restauration, casino, loisirs et bien -être). Plus de 300
personnes ont participé à cette manifestation. Le groupe
Barrière a pu rencontrer des candidats dont les profils
répondaient à ses besoins au cours d’entretiens individuels
d’une quinzaine de minutes.
Afin de préparer au mieux ses
participants, le PLIE du Pays
d’Auge Nord a mis en place une
action spécifique constituée
d’un atelier de coaching et de
simulations d’entretien à la
Maison de l’Avenir de Touques.
Les participants du PLIE ont ainsi pu
appréhender
ce
forum
de
recrutement de façon plus sereine,
mettant à profit les codes et les
techniques délivrés lors des ateliers
de préparation. Cette initiative sera
évidemment renouvelée pour les
autres forums et salons de l’emploi
à venir.

Portrait d’entrepreneur : « Chez DD, au cœur
de la rue Cachin à Honfleur »
Bénéficiant
de
la
rénovation de la rue
Cachin
à
Honfleur,
plusieurs
nouveaux
commerçants se sont
installés depuis fin 2015.
Les commerçants et
riverains, rassemblés en association, organisent depuis le
printemps 2016 des manifestations festives qui ont pour
vocation de dynamiser le quartier Saint Léonard. Dans le
cadre de la mission d’accompagnement au développement
des entreprises, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriale, nous sommes allés à la rencontre
de quelques entrepreneurs et amoureux de ce « Village Saint
Léonard ».
Aujourd’hui, nous posons cinq questions à Daniel Bardou,
dirigeant du bar et cave à vins, Chez DD.
Pourquoi avez-vous rencontré le PLIE ? Quels étaient vos
questionnements avant votre rencontre avec notre chargée
de mission ?
J’ai une fibre sociale, j’ai rencontré le PLIE car je pense que
cette structure a une réelle implication dans la vie locale et
économique. Lors de nos premiers échanges, je souhaitais
embaucher une personne pour la saison. N’ayant pas de
connaissances particulières sur les aides à l’embauche, j’ai pu
avoir des conseils sur les dispositifs mobilisables. J’ai aussi
demandé à ce qu’on me transmette plusieurs candidatures de
personnes pouvant bénéficier de ces dispositifs.

Les dates à retenir
 Samedi 25 et dimanche 26 Février de 10h à 18h
Puces des couturières aux Greniers à sel de Honfleur
 Mardi 7 mars de 14h à 18h
Les rendez-vous de l’hôtellerie et de la restauration à la
salle des fêtes de Deauville
 Jeudi 9 mars de 14h30 à 18h
Le café de l’emploi de Cabourg dans les jardins du
casino
Mardi 14 mars de 14h à 18h
Les rendez-vous de l’hôtellerie et de la restauration à
la salle des fêtes de Honfleur
 Mardi 25 avril de 14h à 17h
Forum de l’emploi et de la formation à la maison des
jeunes de Touques
 Jeudi 4 mai de 14h30 à 18h
Le café de l’emploi de Cabourg dans les jardins du
casino
 A venir
Salon de l’emploi de Pont l’Evêque

Vos questions ont-elles trouvé une réponse ? Que vous a
apporté la rencontre avec notre chargée de mission ?
Oui. J’ai aussi pu développer et entretenir de bonnes relations
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie grâce au contact
transmis. Les échanges m’ont permis une ouverture sur
d’autres pistes de développement : prêt d’honneur pour
effectuer des travaux, formation en hygiène des locaux…
Referiez-vous appel aux services du Syndicat Mixte / PLIE ?
Oui. Même si finalement le recrutement que j’espérais ne
s’est pas fait, je n’hésiterai pas à redemander des conseils
pour mes futurs projets.
Justement,
quels
sont vos projets ?
Après
un
an
d’ouverture, je suis
satisfait d’avoir pu
fidéliser une clientèle
locale.
Nous
souhaitons continuer
notre
développement, en
proposant notamment de nouveaux produits et services.
Nous souhaitons aussi augmenter notre capacité d’accueil en
ouvrant une salle privative à l’étage et en organisant des
événements festifs en collaboration avec d’autres
commerçants de la rue.


Une nouvelle recrue au sein du PLIE
Depuis le début de l’année, Caroline Anquier, a rejoint
l’équipe du PLIE, en tant que chargée d’accueil.
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ZOOM sur un parcours…
Josiane, orientée par Pôle Emploi, a été accompagnée par le PLIE de juillet 2013 à septembre 2016.
Agée de 55 ans lors de son entrée dans le PLIE, Josiane venait d’être licenciée, après 13 ans passés
en tant que préposée au PMU. Josiane s’est rapidement retrouvée en difficulté dans ses démarches
de recherche d’emploi car ses projets étaient alors un peu flous.
Tout au long de son parcours d’insertion professionnelle, une conseillère du PLIE, Valérie Wilkowsky
l’a soutenue en tenant compte de sa situation personnelle, très fragilisée suite à ce licenciement.

Josiane nous explique : « Je n’y croyais plus, j’avais perdu espoir, je me trouvais trop vieille, pas dans ma tête, mais je pensais
qu’aucun employeur ne voudrait plus jamais m’embaucher à cause de mon âge. Je vivais un peu au jour le jour. » La priorité
était que Josiane retrouve confiance en elle. Sa conseillère PLIE a réalisé un accompagnement professionnel visant à élaborer
un projet tout en travaillant à lever les freins personnels à l’emploi.
En novembre 2015, Josiane a suivi la formation DIGIT’Elles et a visité le centre d’appels Euro CRM à Lisieux. Elle s’est montrée
intéressée par le métier de Conseiller Relation Clientèle à Distance. « Cette visite a été le facteur déclencheur de mon nouveau
projet. » dit- elle. Elle a pu réaliser un stage dans cette entreprise, qui a confirmé et validé son projet professionnel.
Elle a ainsi pu intégrer la formation AFPA du Havre et a obtenu le titre professionnel de Conseiller Relation Clientèle à Distance
en juillet 2016. Dès septembre 2016, elle a été recrutée en CDD dans un centre d’appels au Havre.
Aujourd’hui Josiane nous confie : « Je suis fière de moi et très contente du résultat. J’ai rencontré au PLIE des professionnels
sympathiques, compréhensifs. Les différentes actions auxquelles j’ai participé m’ont peu à peu permis de rencontrer du monde
et de reprendre confiance, merci à vous tous pour votre aide et votre soutien ».
Ce parcours aujourd’hui brillamment achevé, montre que l’ accompagnement PLIE de Josiane lui a permis de mobiliser toutes
les ressources nécessaires à l’aboutissement de son projet.

Actions PLIE réalisées







Atelier collectif « Estime de soi »
Accompagnement psychologique
Plate-forme mobilité
Atelier d’expression théâtrale avec ACSEA
Journée « santé » de l’IRSA
Remise en forme sportive au centre socioculturel

Dispositifs mobilisés






Programme de mobilisation Esp’ OIR
Formation Compétences Clés du GRETA
Atelier informatique au centre socioculturel JSF
Formation DIGIT’Elles avec Trajectio
Formation Conseiller Relation Clientèle à Distance avec
l’AFPA

L’offre numérique sur le territoire : Zoom sur la Cyberbase de Pont L’Evêque
L’utilisation des nouvelles technologies est devenue indispensable dans la recherche d’emploi et la construction du projet
professionnel. Dans ce contexte le PLIE a mis en place depuis 2013 un partenariat avec l’Espace Public numérique de la ville de
Pont l’Evêque. L’objectif est de lutter contre l’exclusion numérique en formant les participants du PLIE aux nouvelles
technologies afin qu’ils soient plus autonomes.
Un atelier collectif a lieu un jeudi par mois, co-animé par Evanne Dufeil, responsable de la Cyberbase, et par Marie-Pierre Gérard,
conseillère au PLIE. Les participants ont également accès, en individuel, à l’espace public numérique afin d’effectuer leurs
démarches de recherche d’emploi.
Des ateliers sont également organisés à Honfleur dans les locaux de l’association Jeunes Séniors Familles (JSF) avec laquelle un
partenariat a également été mis en place en janvier 2016.
Le contenu des ateliers :
 Rédaction et mise à jour du CV et de la lettre de motivation
 Aide à la navigation sur les sites dédiés à l’emploi sur
Internet : inscription, recherche d’offres, mise en ligne du CV,
mise à jour du profil, aide aux candidatures…

