ÉDITO
Vous avez été nombreux à saluer la
parution de la première édition de notre
bulletin trimestriel INFOS PLIE qui vous a
donné une meilleure visibilité sur l’action
quotidienne du PLIE et de son équipe au
service des habitants du Pays d’Auge
Nord dans leurs démarches d’accès à
l’emploi.
Alors même que le renouvellement des
politiques publiques est désormais
amorcé, l’emploi demeure une préoccupation majeure pour
nos compatriotes. Le nouveau gouvernement s‘attachera
certainement à mener une politique ambitieuse afin de
lutter efficacement contre le chômage en soutenant
notamment la formation professionnelle des demandeurs
d’emploi. Le développement de l’emploi passera également
par un investissement important pour assurer la transition
énergétique. Dans ce domaine, les politiques publiques
doivent permettre de mieux anticiper ce que seront les
emplois du futur. C’est pourquoi le lien avec les acteurs
économiques est fondamental pour mettre en œuvre, en
amont les formations adaptées aux métiers de demain. Sur
le Pays d’Auge Nord c’est tout l’enjeu de la gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences qui est mené
depuis maintenant trois ans.
Dans un pays marqué par de fortes disparités, il est impératif
d’adapter les mesures aux situations locales et construire de
véritables politiques territorialisées pour l’emploi en y
associant l’ensemble des acteurs locaux. Le contexte
budgétaire que nous connaissons induit également la
nécessité de mutualiser les politiques publiques à un
échelon territorial pertinent.
Une dynamique partenariale au plus près des besoins des
populations et des ressources permettra de mobiliser
efficacement autour d’un pacte de confiance les
collectivités impliquées dans la lutte contre la perte
d’emplois. Nous devons sortir du cercle dans lequel nous
cherchons à placer nos bénéficiaires dans les quelques trop
rares emplois disponibles pour devenir une véritable
ressource qui favorisera la création d’emplois.


Atelier Image & Estime de Soi à Pont-l’Evêque
Le 5 Mai dernier se sont clôturés les ateliers "Image &
Estime de Soi" menés à Pont-l’Evêque sur une durée de 5
semaines par la conseillère du PLIE spécialisée dans ce
domaine : Stéphanie Champion.
Pour se donner plus d’atouts dans leur parcours d’accès à
l‘emploi et soigner davantage leur présentation, les 5
participantes :
Marie-Laure,
Bernadette,
Alexandra,
Cassandra et Marie-Claire ont été orientées vers cette action
par leurs conseillères en insertion professionnelle. Au cours
de cet atelier, les participantes ont pu bénéficier de soins,
d’un rendez-vous chez le coiffeur et d’un regard expert dans
le choix des vêtements, le tout, dans une ambiance
bienveillante et dynamique.
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Ces cinq femmes, en recherche d’emploi ont, par le biais
d’un travail sur l’image, retrouvé confiance et envie
d’entreprendre. Ces ateliers ont été aussi l’occasion de
retisser un lien social, d’entrer dans une dynamique
féminine et de partager des expériences de vie.
Les ateliers « Image & Estime de Soi » animés par Stéphanie
Champion se déroulent tout au long de l’année sur
l’ensemble du territoire du PLIE, ils sont l’occasion
d’évolutions personnelles, parfois de changements
physiques surprenants et toujours de belles rencontres.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne
lecture de ce second numéro d’INFOS PLIE.
Francois SAUDIN
Président du PLIE
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Cap sur la formation pour l’ouverture de
Honfleur Normandy Outlet
Avec l’ouverture prochaine du village des marques à
Honfleur, la formation des habitants en recherche d’emploi
est un enjeu essentiel pour proposer localement du
personnel formé aux métiers de la vente, spécialisé dans le
secteur de l’outlet, mais également en mesure de répondre
aux attentes d’une clientèle internationale.
Pour relever ce triple défi, tous les acteurs de l’emploi se
sont mobilisés et coordonnés en faveur de la formation.
Trois actions conventionnées par le Pôle Emploi ont ainsi vu le
jour : deux formations sur les métiers de conseiller en vente
portées par le centre de formation ACSEA et une sur la
profession d’employé polyvalent de restauration par le GRETA.

Ainsi, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences Territoriale, un partenariat a
été créé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
Seine Estuaire, l’association intermédiaire BAC Emploi et le
GRETA pour répondre aux besoins de main d’œuvre. Trois
projets sont nés de ces partenariats pour faciliter les
embauches sur le territoire.
 Un réseau d’hôtelier a été initié sur la zone de Honfleur /
Pont l’Evêque. Le but de ce réseau est de réunir de façon
informelle des hôteliers dans l’optique de créer une
dynamique locale autour de préoccupations communes
identifiées lors d’entretiens individuels avec les directeurs
d’établissements. La première rencontre s’est déroulée le 2
février dernier et a réuni neuf hôtels, autour des thèmes du
classement, du yield management et du recrutement.
Le Motel des Bleuets à
Honfleur, a accueilli cet
événement. Le prochain
rendez-vous a été fixé en
automne et aura lieu au
sein
d’un
autre
établissement partenaire
du réseau. Au vu de
l’accueil positif des professionnels, d’autres réseaux devraient
voir le jour sur les zones de Deauville – Trouville sur Mer et sur
Villers sur Mer – Cabourg.

Le FORCO - organisme de la branche professionnelle du
commerce et de la distribution - a également mis en place une
action de formation complémentaire en s’attachant d’avantage à
répondre aux spécificités de Honfleur Normandy Outlet à savoir :
l’activité de outlet et une clientèle internationale qui est de
passage sur Honfleur. Il a fallu également renforcer l’offre de
formation en anglais pour s’adapter à la clientèle internationale
attendue.
Une
centaine
de
boutiques
ouvriront
donc au cours du
dernier trimestre leurs
portes
avec
des
enseignes
comme
Häagen-Dazs,
Lindt,
The Body Shop, Levis,
O’Neill, Yves Delorme, Guess, Vivarte, Haribo, Pepe Jeans,
Galeries Lafayettes…

 Une pépinière de personnel dédiée à l’hôtellerie et à la
restauration a été imaginée à partir des besoins des
professionnels et des dispositifs en place sur le territoire du
Pays d’Auge Nord. Concrètement, la pépinière de personnel
permet de mettre en lien des demandeurs d’emploi du
territoire avec des hôteliers et restaurateurs qui recherchent
du personnel formé pour répondre à un besoin ponctuel,
régulier ou permanent.
Cette mise en relation est
mutuellement profitable aux
demandeurs d’emplois et aux
employeurs. Pour les futurs
salariés, la pépinière propose un
accompagnement personnalisé
du PLIE. Pour les employeurs, la
pépinière offre un appui RH individualisé et assure une
médiation pour faciliter la prise de fonction et l’adaptation au
poste proposé.

Les futurs emplois proposés sont d’ores et déjà visibles sur le
site www.honfleuroutlet.com/fr/

Les salons de l’hôtellerie et de la restauration organisés par la
CCI Seine Estuaire, Pôle Emploi Honfleur et la Mission Locale
de la Baie de Seine, les 7 et 14 mars derniers, ont été
l’occasion de présenter la pépinière de personnel aux publics
et aux établissements présents.



Pour plus d’informations, n’hésitez pas, à contacter le PLIE du
Pays d’Auge Nord.

L’hôtellerie-restauration,
bouge

un

secteur

qui

Premier secteur employeur sur le territoire du Pays d’Auge
Nord, le domaine de l’Hôtellerie – Restauration est en
évolution et recherche en permanence de nouvelles
compétences.

 Un restaurant pédagogique est en cours d’implantation sur
Honfleur. Avec l’appui du PLIE, le GRETA porte ce projet qui
représente un outil indispensable au développement de
l’emploi sur la Pays d’Auge Nord. Afin de proposer une offre
de formation répondant au mieux aux besoins en
recrutement, le PLIE et le GRETA en partenariat avec la CCI et
BAC Emploi, élabore actuellement une enquête de
recensement de ces besoins auprès des restaurateurs.



Les dates à retenir
 Mercredi 31 mai de 9h30 à 16h
Journée portes ouvertes ACSEA Formation
33, rue Rose Harel à Lisieux
 Mercredi 31 mai de 16h à 20h
Journée mondiale sans tabac – ESI on marchait
Sur inscription à la maison des addictions de Lisieux
Jeudi 8 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h
Journée portes ouvertes au centre AFPA du Havre
 Jeudi 15 juin de 10h à 12h
Découverte des métiers de la logistique – Salle Carnot
à Honfleur
 Mercredi 21 juin de 9h30 à 12h
Matinée de l’Emploi à la Maison de l’Avenir de Touques
 Mercredi 30 et jeudi 31 août de 10h à 17h
Job Dating pour le recrutement des enseignes du
Village des marques – Honfleur

L’accompagnement psychologique du PLIE :
un outil précieux
Anne-Cécile GASNIER, Psychologue clinicienne propose,
depuis février 2007, un accompagnement psychologique
gratuit pour les participants du PLIE qui le souhaitent.

Quel est le rôle de l’accompagnement psychologique réalisé
dans le cadre du PLIE ?
« La perte d’un emploi peut entraîner une baisse de moral,
une perte d’estime de soi ou une démotivation lorsque la
situation perdure. Les remises en question personnelles et
familiales peuvent être nombreuses, notamment face aux
difficultés financières engendrées. Mon travail consiste à
proposer une écoute, un conseil et un accompagnement
vers la résolution des diverses problématiques rencontrées.
Depuis 2015, les participants, sur demande de leur
conseillère PLIE, ont également la possibilité de passer avec
moi, un test d’orientation et de personnalité (le NEO PIR)
afin de leur permettre de travailler un projet professionnel
en cohérence avec leur personnalité et leurs aspirations. »

Des permanences du PLIE à Beuzeville
Quelle est la durée moyenne d’un accompagnement ?
Depuis le 1 er janvier 2017, les communautés de communes
du Pays de Honfleur et celle de Beuzeville ont fusionné.
De ce fait l’intervention du PLIE s’étend donc sur ce nouveau
territoire qui est situé dans l’Eure et les habitants de ce
canton ont donc désormais accès à l’offre de services du PLIE
et à un accompagnement de proximité dans leur parcours
d’accès à l’emploi.

Dès à présent, une
permanence est donc
assurée dans les locaux par
notre équipe tous les
jeudis et vendredis de
9h00 à 12h30 sur rendezvous à la Maison du
Département.

« Je rencontre les personnes tous les quinze jours environ,
mais la durée d’un accompagnement est variable selon les
demandes. Parfois un soutien ponctuel suffit, pour d’autres
la mise en place d’un accompagnement plus long est
nécessaire. »
Combien
de
personnes
accompagnement ?

bénéficient

de

cet

« J’accompagne entre 70 et 80 personnes par an. Pour
l’année 2016 par exemple, 80 participants du PLIE ont
bénéficié d’un accompagnement psychologique sur
l’ensemble du territoire. Afin de répondre au mieux aux
besoins, j’assure des permanences à Pont L’Evêque,
Touques, Cabourg et Honfleur, ainsi qu’au sein des chantiers
d’insertion Être & Boulot à Honfleur et ASTA à Surville ».

Permanence PLIE Pays d’Auge Nord – Secteur Beuzeville
Maison du Département
177, rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE
Contactez-nous au 02.31.89.70.47 pour prendre rendez-vous avec nos conseillères.
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ZOOM sur un parcours… Alexandre habitant de Pont l’Evêque est accompagné par le PLIE
depuis qu’il est âgé de 27 ans.
Lors de son entrée dans le PLIE, Alexandre était perdu dans son projet professionnel. En effet, il était diplômé
d’un baccalauréat S et travaillait régulièrement dans le domaine du bâtiment mais des problèmes de santé ont
freiné son parcours professionnel.
Alexandre nous explique « je me cherchais, je n’arrivais pas à trouver un métier ou domaine qui me donnait envie
et ma grande timidité me bloquait dans mes démarches ». En 2014, avec sa conseillère Corinne GESLIN, ils
décident de reprendre le travail de projet à zéro, en effectuant les tests de personnalité proposés par la
psychologue du PLIE. Corinne GESLIN nous explique « Avec Alexandre, la difficulté était de l’amener à prendre
conscience de ses capacités, aux fils des entretiens, nous avons établi un lien de confiance qui lui a permis
d’adhérer aux actions proposées et d’évoluer à son rythme ». Alexandre a découvert qu’il appréciait les domaines
administratifs et de contrôles. Après un travail de recherche, il a souhaité intégrer la fonction publique et
particulièrement le ministère des finances. Il intègre alors le GRETA de Honfleur pour préparer le concours.
Parallèlement, il s’inscrit à l’action « Image & Estime de soi » et à l’atelier d’expression théâtrale. Alexandre
précise : « Sans ces actions, je n’aurais pas eu le courage de me présenter à l’oral du concours et prendre
confiance en moi à ce point. Aujourd’hui, je me surprends même d’être arbitre de foot et je me sens bien ».
Alexandre a passé le concours en octobre 2016, il est arrivé très bien classé au niveau national (670ème) et
intègrera en juin l’Ecole Nationale des Finances Publiques à Clermont Ferrand pour concrétiser son projet
professionnel.

Actions PLIE réalisées





Accompagnement individuel « Estime de soi »
Accompagnement test de personnalité
Atelier d’expression théâtrale avec ACSEA
Journée « santé » de l’IRSA

Dispositifs mobilisés
 Programme de mobilisation Espoir
 Formation Compétences Clés du GRETA
 Préparation concours de la fonction public GRETA

La plateforme d’intégration linguistique
Une plateforme d’intégration linguistique a été mise en place en
décembre 2016 par le Centre socio-culturel Jeunes Séniors Familles
de Honfleur en partenariat avec le Pôle Emploi, le PLIE du Pays
d’Auge Nord et l’association Etre et Boulot.
Cette plateforme s’adresse aux demandeurs d’emploi d’origine
étrangère adhérentes au centre socio-culturel et rencontrant des
difficultés pour s’exprimer en Français.
L’objectif est de permettre aux bénéficiaires l’acquisition de la langue
française afin qu’ils deviennent plus autonomes dans leur parcours
d’insertion professionnelle.
En lien avec les conseillères en insertion professionnelle, les animateurs de la plateforme établissent un diagnostic
de la situation et des problématiques rencontrées et orientent les personnes vers les différents ateliers de
l’association.
Actions proposées : Cours de Français écrit et oral, accompagnement social (accès aux droits), ateliers
informatiques, ateliers radio et chant.
Parallèlement aux ateliers de cette plateforme, un accompagnement professionnel dans le cadre du PLIE est
réalisé pour permettre aux personnes de construire un projet professionnel et de mieux connaitre le monde de
l’entreprise et les secteurs d’activité porteurs d’emploi.
Selon les situations rencontrées, les personnes peuvent être positionnées sur des formations, sur des actions
d’insertion ou encore directement sur des emplois…

