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EDITO

L’activité du PLIE du Pays d’Auge Nord a été
particulièrement dense en 2017. Avec la mise en place
d’un accueil et d’un accompagnement supplémentaires
pour les habitants du canton de Beuzeville, ce sont 577
personnes qui ont été accompagnées dans la
construction de leur parcours d’accès à l’emploi par les
conseillères du PLIE l’année dernière. A moyens
constants, les équipes du PLIE sont restées mobilisées
pour
répondre
à
cette
forte
demande
d’accompagnement par une offre de services adaptée.
Je tiens à saluer leur investissement et leur
professionnalisme pour construire et apporter des
solutions aux personnes reçues.
Sur notre secteur, la reprise économique se précise
avec un taux de chômage ramené à 8,5 %, mais
paradoxalement un nombre important d’habitants du
Pays d’Auge a besoin d’un accompagnement adapté
afin de lever les ultimes freins (mobilité, formation,
expérience professionnelle, etc…) pour rejoindre
durablement l’emploi.
L’année 2018 démarre sur les chapeaux de roues avec la
poursuite du partenariat engagé sur les communes du
canton de Beuzeville dans l’Eure et l’extension du PLIE
sur une dizaine de communes ayant rejoint
l’intercommunalité de Blangy Pont-l’Evêque. Pour
fournir un accueil au plus près des habitants et pouvoir
maintenir un accompagnement renforcé de qualité, les
permanences de proximité sont renforcées et l’équipe
des conseillères en insertion professionnelle s’étoffe
avec l’arrivée en avril d’une nouvelle conseillère.

Le site internet du PLIE
Afin de renforcer sa visibilité, présenter ses missions et informer le public et les
partenaires sur l’actualité du territoire en matière de formation et d’emploi, le
PLIE du Pays d’Auge Nord se dote d’un site internet.

www.plie-pan.org

Pour le public, ce site permet de fluidifier l’accès aux services du PLIE, aux
informations et à l’actualité emploi-formation du territoire ainsi que mieux
communiquer sur les offres d’emploi du territoire.
Pour les partenaires, il s’agira de mieux connaître les missions du PLIE et se tenir
informés des appels à projet ou achats de prestation mis en place pour favoriser
l’insertion professionnelle et faciliter la levée des freins à l’emploi.
Le site www.plie-pan.org se fixe comme objectifs d’être une véritable ressource
territoriale d’informations pour faciliter la recherche d’emploi, proposer des
informations utiles et également des services interactifs auprès des demandeurs
d’emploi du territoire afin de moderniser les techniques de recherche d’emploi.
Nous vous invitons dès à présent à venir surfer sur la vague numérique du PLIE !

De nouvelles initiatives en faveur de la formation, de
l’emploi, de la gestion prévisionnelle des compétences
voient également le jour sur le Pays d’Auge, nous vous
en présenteront quelques-unes dans ce nouveau
numéro d’Infos PLIE…
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable
lecture de cette nouvelle lettre Infos PLIE.
François SAUDIN - Président du PLIE

Syndicat mixte/PLIE du Pays d’Auge Nord, 2 rue des Corsaires 14600 HONFLEUR
 02-31-89-70-47
 contact@plie-pan.org

Les clauses d’insertion
Qu’est-ce qu’une clause d’insertion ?
L’ordonnance de 2015 et son décret d’application de mars 2016 incitent les acheteurs publics à prendre en compte des objectifs de
développement durable, notamment l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, dans la définition des besoins du marché (à travers
l’article 30).
Les acheteurs publics peuvent donc introduire dans leurs marchés des clauses destinées à favoriser l’emploi des personnes qui en sont
éloignées.
Le recours à ces clauses présente l’opportunité de construire des parcours individualisés vers l’emploi.

Pourquoi mettre en place une clause d’insertion ?
Les donneurs d’ordre ont une responsabilité d’animation de leur territoire, inscrire des clauses sociales dans les marchés publics permet de :
– Soutenir l’économie locale,
– Développer les liens entre le monde de l’économie et celui de l’insertion,
– Encourager l’emploi durable.
La clause est un outil simple et essentiel et n’engendre aucun coût supplémentaire.
Une facilitatrice clause sociale est présente sur le territoire pour proposer un accompagnement et assurer le suivi.

A quoi sert la facilitatrice ?
La facilitatrice est un appui technique tout le long de la procédure des clauses d’insertion.

Pour les donneurs d’ordres, elle apporte :

CONTACT
Corinne GESLIN

- Une aide à la décision pour l’identification des marchés et des lots
- Une assistance technique pour la rédaction des pièces du marché
- Un suivi, une évaluation et un bilan de la bonne exécution des clauses sociales

Pour les entreprises, elle a pour mission :

Facilitatrice des clauses d’insertion
 02.31.89.70.47

corinne.geslin@plie-pan.org

- D’Informer et conseiller sur les clauses et leurs conditions d’exécution
- D’Aider aux recrutements et à la définition des postes
- D’Identifier des besoins en personnel
- Identifier et gérer des candidatures en lien avec les partenaires du territoire qui
reçoivent les publics visés
- Suivre la bonne exécution de la clause

Pour les demandeurs d’emploi, la facilitatrice assure :
- La présélection, préparation et validation des candidats prêts à l’emploi
- La mise en relation avec les entreprises, l’accompagnement lors de l’intégration en
entreprise et le suivi durant l’exécution du contrat de travail
- La gestion des parcours d’insertion des publics jusqu’à l’emploi pérenne

ZOOM SUR UN PARCOURS…
Flore a été accompagnée par le PLIE de janvier à novembre 2017.
Elle est âgée de 32 ans et est titulaire d’un DEUST Métiers des Bibliothèques et de la Documentation.
A son entrée dans le PLIE, Flore rencontrait des difficultés pour trouver un emploi dans le secteur des
bibliothèques et de la documentation. En effet ce secteur est peu porteur d’emplois sur notre territoire.
Dans ce contexte Flore avait perdu confiance et avait besoin d’écoute, de soutien et de conseils personnalisés afin
de relancer sa recherche d’emploi et de reprendre confiance.
Tout au long des entretiens avec sa conseillère en insertion professionnelle et la psychologue du PLIE, Flore a
retrouvé la motivation nécessaire pour mettre en place des démarches actives de recherche d’emploi.
Elle a également participé aux ateliers collectifs de travail sur l’image de soi organisés au sein du PLIE qui lui ont été
très bénéfiques.
Flore nous explique : « Après des mois de recherche infructueuse, j’avais perdu confiance en moi. En arrivant {
Honfleur { la fin de l’année 2016, j’ai contacté le PLIE afin d’être accompagnée. Le suivi personnalisé et la confiance
mutuelle avec les professionnels du PLIE m’ont beaucoup aidée. »
En avril 2017 Flore a candidaté à une offre d’emploi d’employée de bibliothèque proposée par la Ville de Touques.
Suite à cette candidature elle a été retenue sur ce poste et a intégré la bibliothèque de la ville de Touques le 04 mai 2017 dans le cadre d’un
CUI/CAE d’1 an.
En octobre alors que Flore est toujours en activité à la bibliothèque de Touques, sa voiture tombe en panne.
Sa conseillère mobilise alors pour une durée d’une semaine le transport à la demande via l’association SERVICES PLUS afin qu’elle puisse se
rendre sur son lieu de travail.
Flore nous confie son ressenti concernant son accompagnement au PLIE : « Je me suis sentie soutenue jusqu’au bout. Même après avoir trouvé
un emploi et lorsque j’ai rencontré des difficultés j’ai toujours pu compter sur le PLIE. Cela fait beaucoup de bien de se sentir épaulée lorsque l’on
est en difficulté. Aujourd’hui j’ai trouvé l’emploi que je désirais, je m’y plais et mon seul souhait est d’y rester ! »

LES DATES À RETENIR

Signature du Pacte territorial
d’Insertion de l’Eure

Mercredi 25 avril à 14h
Faites du vélo, Centre Social JSF à Honfleur

A l’invitation du Département de l’Eure, le Président du PLIE a signé avec 34 autres
partenaires le 19 février dernier le pacte territorial d’insertion.

Jeudi 26 avril de 8h30 à 12h
Salon de l’apprentissage à la salle d’Armes de
Pont Audemer

Ce document précise les priorités retenues pour répondre aux attentes des publics
fragilisés du département. Le Conseil Départemental a fait le choix de mobiliser
autour de ce pacte territorial d’insertion un large partenariat et intégrer les acteurs
économiques et les filières professionnelles.

Mercredi 16 mai de 9h30 à 13h30
Portes ouvertes ACSEA à Lisieux

Les objectifs sont quant à eux
centrés sur de l’accès ou du
retour à l’emploi. Une
méthodologie d’action et des
critères quantifiables ont été
retenus pour en mesurer
l’efficacité.

La Gestion des Emplois et des
Compétences Territoriale du Pays
d’Auge Nord :
Un projet de développement
partagé
Depuis 2014, le Syndicat Mixte pour l’Insertion
Sociale et Professionnelle du Pays d’Auge Nord, a
engagé une démarche de Gestion des Emplois et
des Compétences Territoriale (GPEC-T).
Pratique obligatoire dans les établissements de plus
de 150 salariés, la GPEC vise à détecter et à résoudre
en amont des questions relatives à l’évolution des
métiers en fonction des contraintes de
l’environnement de l’entreprise et de ses choix
stratégiques.
Au niveau territorial, la GPEC a pour but
d’améliorer la compétitivité des entreprises, la
construction des parcours professionnels et
l’attractivité du territoire.
A partir d’un diagnostic du territoire regroupant des
données statistiques institutionnelles et des
données recueillies à l’occasion de rencontres et
d’échanges avec les entreprises du territoire, de
grandes orientations sont dégagées et des actions
peuvent être mises en place.

CONTACT
Marie-Hélène BRAI
Chargée de projet

 02.31.89.70.47
marie-helene.brai@plie-pan.org

Jeudi 17 mai à 14h30
Café de l’emploi au Casino de Cabourg

Vendredi 25 & samedi 26 mai de 9h à 18h
Braderie Coudes à Coud’, salle Carnot, 2 rue
des Corsaires à Honfleur

Quelques réalisations…
Des synergies à créer, des acteurs à outiller, des actions auprès des
entreprises à développer

POUR LA POPULATION
 Actions de promotion et de découverte du territoire et de ses entreprises
Au travers d’événements comme les matinées de découverte des métiers, le rallye
entreprises, le parrainage, les visites d’entreprises…

POUR LE TERRITOIRE
Participation à des actions partenariales
Au travers de projets portés par nos partenaires au niveau du Pays d’Auge : études
GPEC-T, groupe de travail CCI, animation territoriale…

Dispositif de pépinière de personnel
Action permettant de faciliter le recrutement et le rapprochement entre le demandeur
d’emploi et l’entreprise en mobilisant les compétences des partenaires de l’emploi et
de la formation

Gestion des déchets de chantier
Étude à l’échelle locale qui a pour objectif de trouver de nouvelles modalités de gestion
des déchets dans une dynamique d’économie pour les entreprises et les collectivités

POUR LES ENTREPRISES
Le numérique en entreprise
Projet qui vise à proposer un accès aux entrepreneurs du territoire à une offre de
services en adéquation avec leurs besoins en compétences numériques

Installation de l’IRFA
L’IRFA implante un centre de formation à Honfleur.

Journée de l’insertion par l’activité
économique
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le PLIE du Pays
d’Auge Nord a organisé le 24 novembre dernier, en partenariat avec
L’ASTA, Bac Emploi, Être & Boulot, Iter’Action et Place Nette, la Journée
de l’Insertion par l’Activité Economique.
Lors de cette deuxième édition qui s’est tenue au Carrefour de l’Emploi
de Honfleur, les associations ont pu présenter au public et aux
partenaires leurs activités et actions au travers d’ expositions et de
stands. Des navettes étaient également à disposition pour permettre
aux visiteurs de se rendre au sein des structures.
En parallèle de cet événement, Être & Boulot a organisé sa grande
braderie, qui une fois encore, a connu un franc succès.
Un grand merci à tous les participants pour leur présence et leur
engagement !

Le groupe IRFA propose des actions de formation sur le quart nord-ouest de
la France dans des domaines très variés tel que le secteur de l’hôtellerie, la
restauration, la santé, le médico-social, la petite enfance, le commerce, la
vente, la distribution, la sécurité et la prévention, ainsi que des services à la
personne et aux entreprises. En mars 2018, l’IRFA a ouvert un centre sur
Honfleur, Yveline Cardron, directrice d’établissement, a bien voulu répondre
à nos questions.
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l’IRFA ?
Créé en 1979, l’IRFA s’appuie sur 4 idées fortes :

Une mission économique, sociale et environnementale.

Un professionnalisme s’appuyant sur une démarche Qualité.

Une conception large de l’acte de formation : se positionner comme un
ensemblier de services.

Permettre à l’apprenant d’être acteur de son parcours.
L’IRFA forme chaque année 22500 personnes sur 15 sites en Normandie,
Pays de Loire et Centre-Val de Loire grâce à ses 150 salariés.
Pourquoi vous être implantés à Honfleur ?
Nous organisons déjà depuis plusieurs années des formations ponctuelles sur
Honfleur, il était donc évident pour nous de pérenniser notre présence sur ce
bassin économique.
Quelles sont les formations que vous allez réaliser sur ce nouveau site ?
Une première action « FLE » est en cours depuis le 12 mars. Cette formation
« Français Langue Étrangère » en partenariat avec Pole-Emploi a pour but de
donner des cours de français à des apprenants non-francophones et les
accompagner dans leur insertion professionnelle.
Nous souhaitons également très rapidement proposer des formations en
restauration en créant des partenariats avec des entreprises locales afin de
répondre à la forte demande d’emploi dans ce secteur.
Pouvez-vous nous indiquer les conditions pour accéder aux formations
proposées en restauration ?
Il faut justifier d’un niveau brevet des collèges. Ensuite notre équipe de
conseillers en formations accompagnent les candidats dans le choix de la
certification ainsi que dans la recherche d’une entreprise car nos formations en
restauration se réalisent en alternance.
Comment se met en place le partenariat avec le PLIE ?
Le PLIE a été d’une grande aide pour notre installation sur Honfleur, pour
trouver des locaux mais également en nous mettant en relation avec les
différents acteurs locaux.
Que peut-on vous souhaitez pour la réussite de votre implantation sur
Honfleur ?
Il est important pour nous de consolider une relation forte entre les acteurs
publics et privés de l’emploi et de la formation afin de répondre au mieux aux
besoins de l’agglomération d’Honfleur.

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 { 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

