BILAN D’ACTIVITÉ 2019
SYNDICAT MIXTE
PLIE DU PAYS D’AUGE NORD

Le syndicat mixte PLIE du Pays d’Auge Nord
est soutenu par :

SOMMAIRE

Introduction…………………………………………………………………p 1

Première partie :
Présentation du PLIE du Pays d’Auge Nord…………………… p 5
Les données chiffrées du PLIE..……………………………………p 9

Deuxième partie :
Les actions menées…………………………………………………p 16
I – L’accompagnement emploi……………………………..………….p 16
II – L’accompagnement psychologique..…………………………….p 28
III _ La restauration de l’estime de soi.…………………………….p 33
IV _ L’accompagnement à la mobilité…………………………….…p 34
V _ Les structures d’insertion par l’activité économique…...……p 41
VI – Statistiques et indicateurs FSE..………………………………p 45

Troisième partie :
Ingénierie de projet et développement de l’emploi……………p 47

Conclusion…………………………………………………………………p 63

INTRODUCTION

Les fonctions du PLIE

Le PLIE - Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi – occupe quatre fonctions principales pour lesquelles ce programme a acquis une solide expertise au fil
du temps et une légitimité tant au niveau des partenaires institutionnels ou techniques que des acteurs économiques ou sociaux des territoires.

 L’animation territoriale
La mobilisation et la coordination des acteurs pour mettre en cohérence les politiques publiques pour l’insertion sociale et professionnelle autour de projets spécifiques sont facilitées par l’intervention du PLIE et sa mise en réseau des partenaires.
Au niveau des entreprises, la compréhension des attentes conjuguée à la connaissance précise des personnes accompagnées permet au PLIE de faciliter les mises
en relation sur les offres d’emploi et la préparation des futurs collaborateurs.
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 L’accompagnement adapté
Le PLIE propose un accompagnement individualisé et renforcé des publics. Cet
accompagnement s’inscrit dans la durée et dans une prise en compte globale de la
personne. Il est assuré par des référents de parcours individualisés et se poursuit
durant les six premiers mois d’accès à l’emploi durable. Ainsi, le PLIE dispose
d’une connaissance fine des personnes accompagnées et est à même de mieux répondre aux besoins de candidats des entreprises.
L’entrée dans le PLIE constitue un acte volontaire du participant, auquel est alors
affecté un référent unique de parcours, dont les missions sont d’établir un diagnostic des compétences, des difficultés et des attentes du participant, de coconstruire
avec lui son parcours d’insertion et d’en coordonner les étapes, puis d’assurer un
suivi dans l’emploi durant les six premiers mois.

 L’ingénierie de projet
Dans une dynamique de développement local favorable à l’émergence de projets en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle, le PLIE assure une ingénierie propice à la construction de projets.
Le diagnostic territorial partagé avec l’ensemble des acteurs concernés permet
d’impulser des projets fédérateurs répondant à la fois aux besoins des territoires,
des entreprises et des participants.

 La gestion des crédits FSE
Le PLIE mutualise et gère des financements, notamment des crédits FSE qui demeurent complexes à mobiliser et dont le remboursement nécessite une justification précise des frais engagés et une traçabilité des dépenses. Les compétences acquises par les gestionnaires dans le cadre de la mutualisation des moyens financiers garantissent la bonne gestion des fonds attribués et un montage financier
optimal des dossiers.
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Les atouts du PLIE

 Une mobilisation des crédits FSE au bénéfice des territoires
Les crédits FSE mobilisés au titre du
PLIE en complément du soutien de
l’Etat et des collectivités permettent de
renforcer les actions en faveur de l’insertion et l’emploi sur leur territoire
d’intervention.

 Une approche territoriale et une adaptation aux enjeux locaux

L’intervention du PLIE s’adapte aux
besoins exprimés localement et la réponse apportée dépend des problématiques d’emploi rencontrées et des potentialités du territoire.

 Un large partenariat et une pluralité d’acteurs
Le PLIE mobilise l’ensemble des
ressources du territoire au bénéfice de l’emploi de ceux qui en
sont le plus éloignés. Le PLIE
crée des passerelles entre les différents acteurs de la société, du
monde économique, institutionnel et social.
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 Une souplesse d’intervention avec une programmation annuelle
La logique d’appel à projets permet de
faire émerger des initiatives nouvelles
sur les territoires en faveur de l’emploi.
L’évaluation annuelle systématique
des actions menées permet d’en mesurer les impacts et réinterroger régulièrement l’efficacité de l’offre de services
proposée

 Une expertise dans les fonctions exercées
Depuis plus de vingt ans les équipes du
PLIE ont acquis une solide expérience
dans les missions menées. L’appui des
réseaux nationaux et les nombreux
échanges entre les territoires favorisent la capitalisation des bonnes pratiques et l’essaimage des initiatives en
matière d’emploi.

Carte des PLIE en France

Les données chiffrées
- 150 PLIE sur l’ensemble du
territoire national
- 4 434 communes concernées
- 19 663 109 habitants couverts
- 102 755 personnes éloignées de
l’emploi accompagnées
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Première partie
Présentation du PLIE du Pays d’Auge Nord

Sur son territoire d’intervention, le syndicat mixte pour l’insertion sociale et professionnelle du Pays d’Auge Nord porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi –
PLIE – ainsi qu’une mission pour le développement de l’emploi.

Ce syndicat, qui est un établissement public de coopération intercommunale, mobilise les communautés de communes et communes du Pays d’Auge Nord impliquées sur les questions d’emploi. Le syndicat est composé d’une équipe de professionnels intervenant au plus près des besoins des habitants en difficulté pour les
accompagner dans leur parcours d’accès à l’emploi. Des outils et des actions sont
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spécifiquement développés, à l’instar de la plateforme mobilité, des ateliers de restauration de l’estime de soi, d’un soutien psychologique, ainsi que des sessions de
préparation à l’emploi. Des étapes de formation ou d’insertion sont également construites en lien avec les acteurs locaux.

Chaque année, le PLIE permet la construction d’environ 500 parcours d’accès à
l’emploi en s’appuyant sur un réseau de conseillères en insertion professionnelle
intervenant dans 9 lieux d’accueil de proximité. L’accompagnement apporte une
réponse individualisée en cohérence avec les besoins des personnes et les opportunités d’emplois du territoire. 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.
En complément, le syndicat mixte intervient auprès des acteurs économiques du
territoire pour anticiper au mieux leurs besoins et apporter des réponses adaptées
en termes de main d’œuvre. Le second objectif du partenariat avec les acteurs
économiques et de les mobiliser également sur le volet de leur responsabilité sociétale.

➢ Les dates clés
 1996 : Face aux fermetures de différents sites de production sur leurs territoires, les maires de Honfleur, de Pont-l’Evêque et de Trouville-sur-Mer créent
le syndicat mixte pour l’insertion sociale et professionnelle afin de développer
les actions en faveur de l’emploi.
 1999 : A la demande du Préfet de Région, le syndicat mixte porte le PLIE.
 2004 : Avec la constitution des communautés de communes, ce syndicat s’étend
sur 3 intercommunalités : Pays de Honfleur, Blangy-Pont l’Evêque et Cœur
Côte Fleurie.
 2014 : Développement du partenariat auprès des acteurs économiques avec la
conduite d’une mission de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale - GPECT-.
 2015 : Extension du PLIE sur la Ville de Cabourg.
 2017 : Fusion des communautés de communes Pays de Honfleur et de Beuzeville, élargissement du PLIE sur le canton de Beuzeville dans le Département
de l’Eure.
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➢ La gouvernance – Le Comité Syndical
Des représentants élus sont désignés par les collectivités constitutives du Syndicat
mixte suivantes :
-

La communauté de communes de Cœur Côte Fleurie,

-

La communauté de communes Pays de Honfleur-Beuzeville,

-

La Communauté de Communes Terre d’Auge

-

La Commune de Cabourg

Le comité syndical est l’organe décisionnel qui permet le fonctionnement du syndicat mixte et qui fixe ses orientations en matière d’insertion sociale, professionnelle
et pour le développement de l’emploi sur le territoire du Pays d’Auge Nord.

➢ L’équipe du PLIE

Pour conduire les missions qui lui sont dévolues, le syndicat est constitué d’une
équipe en charge de l’animation du PLIE, de l’accompagnement des participants
et du développement de l’emploi.
L’équipe est composée de :







1 Directeur
1 Responsable Administration, Finances, FSE
1 Coordinatrice des Parcours (0,5 ETP)
1 Chargée de projet développement emploi & GPECT
1 Agent d’accueil
5 conseillères en insertion professionnelle (4,4 ETP) dont 1 assure la mission
de facilitatrice des clauses sociales d’insertion (0,1 ETP)

➢ Le public bénéficiaire
Le public du PLIE doit être domicilié dans l’une des communes du ressort du syndicat mixte, mobilisable sur des démarches d’insertion professionnelle, il doit adhérer à la démarche d’accompagnement qui lui est proposée et exprimer clairement
sa volonté de trouver un emploi pour que les actions d’insertion professionnelle
proposées produisent à termes les effets escomptés.
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Les publics ciblés par cet accompagnement personnalisé sont :
 Les demandeurs d'emploi de longue durée (minimum d’un an d’inscription
à Pôle Emploi),
 Les bénéficiaires du RSA,
 Les bénéficiaires des autres minima sociaux (Allocation Spécifique de Solidarité, Allocation Adulte Handicapé),
 Les personnes de plus de 45 ans,
 Les personnes faiblement qualifiées (niveau V et infra V),
 Les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers ciblés par la Politique
de la Ville (QPV)
 Toute personne en difficulté d’insertion résidant sur le territoire du PLIE

L'entrée dans le PLIE repose sur un véritable engagement réciproque :

La personne qui adhère au PLIE s'engage, par contrat :
•
•

À mener toutes les démarches de recherche d'emploi.
À réaliser toutes les démarches administratives pour améliorer sa situation
sociale,

Le PLIE s'engage en contrepartie :
•
•

À soutenir le participant dans toutes les actions définies avec lui et à coordonner toutes les étapes nécessaires à l'accès à l'emploi.
À orienter les adhérents vers les partenaires compétents pour la mise en
œuvre de leurs démarches administratives et sociales.

Cet engagement est formalisé par écrit.
Le participant PLIE doit satisfaire au moins un des critères administratifs d'intégration :
 Demandeurs d’Emploi Longue Durée (1 an ou plus d’inscription au Pôle
Emploi)
 Bénéficiaires du RSA
 Jeunes de moins de 26 ans non accompagnés par la mission locale
 Les travailleurs handicapés non accompagnés par Cap Emploi
 Les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans
 Les personnes de faible niveau de qualification
 Les personnes en situation de monoparentalité
 Toute personne en difficulté d’insertion professionnelle durable résidant
sur le territoire du PLIE
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LES DONNÉES CHIFFRÉES DU PLIE

En 2019, le PLIE du Pays d’Auge Nord a permis l’accompagnement de 487 participants.

A - Participants en parcours sur la période
Hommes Femmes Total
Age tranches FSE
Moins de 26 ans
Entre 26 et 44 ans
Entre 45 et 59 ans
60 ans et plus
TOTAL
Niveau de qualification
I – Niveau supérieur ou égal à Bac +5
II – Niveau Bac + 3 et Bac + 4
III – Niveau Bac + 2
IV – Niveau Bac
V – Niveau CAP - BEP
V bis – 1er cycle de l’enseignement secondaire
VI – Pas de scolarité obligatoire
Non renseigné
TOTAL

15
110
102
16
243

5
114
96
29
244

20
224
198
45
487

2
2
3
30
107
46
50
3
243

3
10
14
32
85
34
66
0
244

5
12
17
62
192
80
116
3
487

B – Accès à l’emploi
Nb

ACCES A L'EMPLOI

EMPLOI
Emploi CESU
Total

Féminin

Masculin

Classification / Opération

109
3
112

101
12
113

%
Étape

210
15
225

16,46%
1,18%
17,63%

132 participants ont occupé un emploi en 2019,
➔ 27 % de l’ensemble des personnes intégrées au dispositif.
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Nb
Participants
concernés
123
12
132

210 étapes d’emploi sont recensées, plusieurs étapes d’emploi pouvant jalonner le
parcours d’un même participant.
Parmi ces participants, 43 sont sortis du PLIE, ayant retrouvé une situation d’emploi ou de formation stable.
Pour les autres, il s’agit de missions d’intérim ou de contrats d’une durée inférieure
à 6 mois. Il peut s’agir également de missions à long terme, mais ne permettant
des revenus suffisants en raison d’un nombre d’heures de travail réduit. Ces participants poursuivent leur parcours PLIE afin d’accéder à une situation d’emploi
pérenne.

C – Typologie du public accompagné

Nationalité
Française
Union Européenne
Hors Union Européenne
Non renseigné
Total

Homme
221
2
13
7
243

Femme
206
3
22
13
244

Situation Matrimoniale
Célibataire
Divorcé(e)
Marié(e)
PACS
Séparé(e)
Veuf(ve)
Vie Maritale
Non renseigné
Total

TOTAL
427
5
35
20
487
Homme
120
10
20
0
12
1
24

Femme
64
28
29
3
27
9
30

243

Moyen de locomotion
Aucun
Cyclomoteur
Moto
Scooter
T.Commun
Vélo
Voiture
Voiturette
Non renseigné

244

50
1
2
25
61
18
75
1

D – Flux par prescripteur
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TOTAL
184
38
49
3
39
10
54
110

63
0
0
9
67
6
81
3

113
1
2
34
128
24
156
4
25

Par Prescripteur

Nb. Prescriptions

Nb. Entrées

ACSEA LISIEUX
ACSEA TROUVILLE
ASTA
BAC EMPLOI HONFLEUR
CAP EMPLOI
CCAS DEAUVILLE
CCAS HONFLEUR
CCAS PONT L'EVEQUE
CCAS TOUQUES
CCAS TROUVILLE SUR MER
CENTRE HOSPITALIER (EQUEMAUVILLE)
CIRCONSCRIPTION D'ACTION SOCIALE (PAYS D'AUGE NORD)
CMS BEUZEVILLE
CMS HONFLEUR
CMS PONT L'EVEQUE (CENTRE MEDICO-SOCIAL)
CMS TROUVILLE SUR MER
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
CROIX ROUGE
DEPARTEMENT POUR L'EMPLOI, LA FORMATION ET L'INSERTION (TOUQUES)
ESPACE EMPLOI CABOURG
ETRE & BOULOT
ITER'ACTION
JSF
MAIRIE TOUQUES
MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE (ML3C)
MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE
PÔLE EMPLOI CAEN EST
POLE EMPLOI HONFLEUR
PÔLE EMPLOI LISIEUX
POLE EMPLOI PONT AUDEMER
SPIP Lisieux
SYNDICAT MIXTE/PLIE
TRAJECTIO CAEN
UTAS BEUZEVILLE
Aucun(e)
Total

2
0
2
0
0
3
0
1
2
1
0
28
0
1
2
0
1
3
0

2
0
2
1
0
1
0
1
1
0
0
15
0
1
1
0
1
2
0

2
4
29
0
0
0
1
2
0
29
0
13
1
6
0
7
5
145

0
4
27
0
0
0
1
1
0
20
0
4
0
4
0
4
3
96

E – Répartition des étapes de parcours
OPÉRATIONS
EMPLOI
Emploi CESU
ACCOMPAGNEMENT
ACSEA EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT
BEUZEVILLE
ACCOMPAGNEMENT
EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
ESPACE EMPLOI CABOURG

FEMMES
108
12

11

NOMBRE D’ÉTAPES
HOMMES
TOTAL
119
227
3
15

45

62

107

20

31

51

241

241

482

24

16

40

16

10

26

RSA/CER CALVADOS
RSA/CER EURE
Atelier emploi
Plateforme mobilité (Calvados & Eure)
Transport à la demande
CYBERBASE
IRSA Info Coll.
Journée IRSA
AT " le point sur ma recherche d'emploi"
AT « Mon projet de création entreprise »
AT de lutte contre l’illettrisme
Création d’entreprise
AFC Compétences transverses
AFC Cuisine en collectivité
F° Agent de Propreté et d’Hygiène
F° Agent de sécurité
F° Agent d'entretien du bâtiment
AT Profil de compétences
Auxiliaire ambulancier
BAFD
BPA SALARIÉ AGRICOLE QUALIFIÉ
BTS Comptabilité Gestion
CAP A.T.I.M Option Guitare
CAP Anglais
CAP Digital
CAP Langue Française
CAP Savoirs Généraux
DAEU
DE Ergothérapeute
DIGIT'ELLES
DE Moniteur Educateur
F° Employé commercial magasin
FCOS
F° Maçonnerie
Formation Réceptionniste
Gestion des entreprises CCI
Habilitations électriques
F° Hôtesse de caisse
LEC 2018-2025
LICENCE 1A LLCER ANGLAIS
F° Médiation animale
MÉTIERS DU BOIS
PFB Honfleur
PFG
Plateforme des usages numériques
Plateforme d'intégration
linguistique (JSF)
REMISE A NIVEAU
Renforcer en français langue étrangère
REUSSIR
TITRE PRO Agent magasinier
TITRE PRO encadrant technique
12

39
10
0
72
4
1
3
2
1
1
1
1
1
0
4
0
0
3
0
1
0
0
0
1
1
2
1
0
1
4
0
0
0
1
0
0
0
3
0
1
1
0
4
1
0

33
8
1
54
3
0
4
0
0
0
1
1
4
1
0
4
1
0
1
0
2
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
3
0
0
1
3
2
3

72
18
1
126
7
1
7
2
1
1
2
2
5
1
4
4
1
3
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
7
3
3

3

0

3

0
1
11
0
0

1
0
10
4
1

1
1
21
4
1

TITRE PRO Plaquiste
TITRE PRO transport en commun
Titre pro Vendeur Conseil en magasin
VAE
ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE
ASTA-ENTRETIEN
EB Activité maraîchère
& paysagère
EB Coudes à Coud'
ABI
BAC EMPLOI - Recrutement CD14
EB CHANTIER CHALOUPE
PAREC
VET'AMAND
IMAGE DE SOI
Jardins de partage
IC TITRE PRO Employé de commerce
Rencontres sans CV
OBJECTIF PRO
PMSMP
TOTAL

0
0
1
2
7
1

1
1
0
0
2
11

1
1
1
2
8
12

8

43

51

18
1
2
1
0
2
14
0
0
0
2
3
714

3
0
0
5
1
0
3
1
1
1
3
1
720

21
1
2
6
1
2
17
1
1
1
5
4
1434

F- Flux Entrées-Parcours-Sorties
Par Sexe
Femme
Homme
Total

Entrées
44
52
96

Parcours
244
243
487

Sorties
négatives
22
26
48

Sorties
neutres
27
27
54

Sorties
Sorties
positives totales
20
70
33
87
55
157

Après neutralisation de certaines sorties, le taux de sorties positives en 2019 (emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante obtenue) est de 52% des sorties
considérées.
La durée moyenne de l’accompagnement est de 31 mois : 27 pour les femmes et 34
pour les hommes.
Certains parcours trouvent une issue positive rapidement, mais pour d’autres, les
difficultés sont plus importantes et nécessitent un accompagnement plus long avec
des étapes mises en place par le PLIE ou d’autres structures sur le territoire.

G – Nature et motif de sortie du dispositif PLIE
154 participants sont sortis du dispositif.
➔ 53 sorties positives : 43 emplois, 1 création d’entreprise et 9 formations qualifiantes,
➔ 47 sorties négatives,
➔ 54 sorties neutres.
13

SORTIES
NÉGATIVES

Motif

Hommes
26
ABANDON
14
FIN DE PARCOURS PLIE
9
RÉORIENTATION PÔLE EMPLOI
3
NEUTRES
27
CONGÉ PARENTAL
0
DÉCÉS
1
DÉMÉNAGEMENT
7
INCARCÉRATION
3
RÉORIENTATION SANTÉ
2
RETRAITE
3
MATERNITÉ
0
RÉORIENTATION SOCIALE
3
RÉORIENTATION SUIVI SPÉCIFIQUE 3
RQTH
RÉORIENTATION MISSION LOCALE (- 1
de 26 ans)
PENSION D’INVALIDITÉ CAT 2
3
Commune sortie du PLIE
1
POSITIVES
33
CDD + 6 MOIS TEMPS PARTIEL> OU = 1
20H
CDD + 6 MOIS TEMPS PLEIN
12
CDI TEMPS PARTIEL> OU = 20 H
1
CDI TEMPS PLEIN
8
CRÉATION ENTREPRISE > 6 MOIS
1
FORMATION QUALIFIANTE DE 6 MOIS 1
ET +
AUTRE CONTRAT DE TRAVAIL (INTE- 2
RIM)
FORMATION QUALIFIANTE < 6 MOIS 6
(AVEC OBTENTION DE DIPLÔME)
CONTRAT DE PROFESSIONNALISA- 1
TION
PEC
0
Total des sorties
86
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Femmes
21
18
0
3
27
1
0
12
0
0
7
1
2
0

Dont RSA
22
11
6
5
25
0
0
11
3
1
2
1
5
0

Total
47
32
9
6
54
1
1
19
3
2
10
1
5
3

1

1

2

1
2
20
1

0
1
21
1

4
3
53
2

7
5
2
0
1

5
3
4
0
1

19
6
10
1
2

1

2

3

1

2

7

0

1

1

2
68

2
68

2
154

Top 5 des métiers les plus courants
Nettoyage de locaux
Entretien des espaces verts
Personnel d'étage
Personnel de cuisine
Vente en habillement et accessoires de la personne
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Sorties
12
8
7
4
2

H
3
7
0
3
0

F
9
1
7
1
2

RSA
5
4
4
0
1

Deuxième partie
Les actions menées

I. L’accompagnement emploi
L’accompagnement est le fil conducteur du parcours d’accès à l’emploi des participants. Il a pour objectif de permettre à des demandeurs d'emploi d'être davantage
soutenus dans leurs démarches d'insertion professionnelle, par le biais de rencontres régulières avec les référents PLIE, d'une part, et l'orientation vers des actions spécifiques de soutien, d'autre part.

➢ Les partenaires prescripteurs
Le PLIE intervient en complément des acteurs territoriaux de l’insertion et de
l’emploi :










Pôle Emploi
Structures d’Insertion par l’Activité Economique
Missions Locales
Circonscription Départementale d’Action Sociale
Unité Territoriale d’Action Sociale
Centres Communaux d’Action Sociale
Mairies
Cap Emploi
Etc…
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➢ Les Territoires d’intervention et lieux des permanences
Le PLIE intervient sur 3 communautés de communes – Cœur Côte Fleurie, Pays
de Honfleur – Beuzeville, Terre d’Auge et sur la Ville de Cabourg

Pour répondre au besoin de proximité des participants du PLIE et apporter un
service adapté en partenariat avec les acteurs locaux, les lieux de permanences
permettent un véritable maillage territorial sur l’ensemble du Pays d’Auge Nord
pour l’accueil et l’accompagnement des participants, qui est assuré sur chaque territoire des collectivités adhérentes.
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CCAS de Deauville

Cœur Côte

24 bis, rue Robert Fossorier
14 800 Deauville

Fleurie
Tél : 02 31 14 01 02
Permanence :
mercredi

CCAS de Trouville-S/Mer
17, rue Biesta Monrival

Cœur Côte

14360 Trouville-sur-Mer

Fleurie

Tél : 02 31 14 65 50
Permanence :
vendredi
Mairie-annexe Villers
S/Mer

Cœur Côte

8, rue Boulard
14640 Villers S/Mer

Fleurie
Tél : 02 31 14 65 13
Permanence :
½ jeudi

Maison des Touquais

Cœur Côte

80 rue Louvel et Brière,

Fleurie

14800 TOUQUES
Tél : 02 31 14 40 35
Permanence :
vendredi
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Carrefour pour l’emploi

Pays de

2, rue des corsaires

Honfleur-

14600 Honfleur

Beuzeville

Siège
Tél : 02 31 89 70 47

ACSEA – Honfleur centre

Pays de

4, rue Alexandre Dubourg
14600 Honfleur

HonfleurBeuzeville

Tél : 02 31 88 85 90
Permanence :
maedi matin

Pays de
HonfleurBeuzeville

Maison du Département de
Beuzeville

297, rue Louis Pasteur
27210 Beuzeville
Tél : 02 32 20 35 81
Permanence :
jeudi
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Locaux Mairie de Beuzeville (ancien RAM)

Pays de
HonfleurBeuzeville

136, rue Pierre Mendès
France
27210 Beuzeville
Tél : 02 32 20 50 89

Permanence :
Lundi - vendredi

Le PLIE à Pont l’Evêque
18, rue Thouret
14130 Pont l’Évêque

Terre d’Auge

Tél : 09 63 04 18 66

Permanence :
lundi, mardi matin,
mercredi

Espace Emploi de Cabourg
11, rue d’Ennery

Cabourg

14 390 Cabourg
Tél : 02 31 28 88 62

Permanence :
jeudi,

➢ La méthode d’accompagnement
La pédagogie d’accompagnement renforcé pour les publics éloignés de l’emploi s’appuie sur une logique de parcours individualisé construit avec un référent unique,
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qui accompagne la personne tout au long des étapes nécessaires à la reconstruction
de son employabilité.
Cet accompagnement personnalisé, renforcé et global, mis en place par les Conseillers en Insertion Professionnelle- Référents de Parcours - prend en compte l’ensemble des difficultés professionnelles et sociales rencontrées par la personne. Il
soutiendra le participant dans toutes les actions définies avec lui et coordonnera
toutes les étapes nécessaires à l'accès à l'emploi, il orientera les participants vers
les partenaires compétents pour la mise en œuvre de leurs démarches administratives et sociales et les amènera à construire des solutions adaptées à chaque situation en lien avec les acteurs du territoire.
La construction du parcours d’insertion professionnelle passe par les différentes
phases d’évolution - socialisation, mobilisation, préqualification, qualification, insertion professionnelle... ainsi que des actions nécessaires pour amener un chercheur d’emploi en difficulté à un emploi durable.

Cet ensemble, composé d’étapes distinctes, constitue le parcours. Plusieurs actions
peuvent être conduites en même temps par un participant au cours d’une étape.

Comme le parcours est individualisé, il peut varier aussi bien dans son contenu
que dans sa durée, en fonction de la situation des personnes. Il n’y a pas de parcours type mais une réponse, au cas par cas, selon les besoins et les moyens disponibles.

➢ Le parcours démarre effectivement à la date d’inscription-intégration de la
personne dans le programme PLIE.
➢ Cette intégration formalisée par un contrat d'engagement passé entre la
personne, le service d’animation du PLIE et le Référent de Parcours acte la
démarche volontaire du participant.

Repérage et
orientation

Diagnostic
d’employabilité

Entrée dans
le PLIE

21
Orientation

Parcours

Emploi durable /Formation qualifiante

Sortie du PLIE
après 6 mois de
consolidation
PLIE

A – Communauté de Communes Pays de Honfleur-Beuzeville
1 – Typologie du public accompagné
Niveau de formation
I– Niveau supérieur ou égal à Bac +5
II– Niveau Bac + 3 et Bac + 4
III– Niveau Bac + 2
IV – Niveau Bac
V – Niveau CAP - BEP
V bis – 1er cycle de l’enseignement secondaire
VI – Pas de scolarité obligatoire

Calvados - Honfleur
1
4
7
32
73
35
64

Eure - Beuzeville
1
1
1
8
24
8
12

Âge

Calvados - Honfleur
12
107
52
37
1

Eure - Beuzeville
1
20
20
12
1

Sexe

Calvados - Honfleur
115
94

Eure - Beuzeville
32
22

103

26

209

54

Entre 15 et 24 ans
De 25 à 44 ans
De 45 à 54 ans
De 55 à 64 ans
Plus de 65 ans
Masculin
Féminin
Alloc. RSA
Total

2– Flux des participants pour la CCPHB

Par Département Entrées
Calvados
Eure

44
10

Parcours

Sorties
Négatives

Sorties
neutres

Sorties
Positives

Sorties
totales

203
49

24
1

21
4

24
5

69
10

22

3-Flux des étapes par participant par opération
CLASSIFICATION
EMPLOI

ACCÈS À L’EMPLOI

AIDE À LA MOBILITÉ

FORMATION

INSERTION PAR
L’ÉCONOMIE

Intégration/Bilan/Orientation
Réorientation Sociale

OPÉRATION
EMPLOI
Emploi CESU
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
RSA/CER CALVADOS
RSA/CER EURE
PLATEFORME MOBILITÉ
TRANSPORT À LA DEMANDE
IRSA Info Coll
JOURNÉE IRSA
Atelier « Mon projet de création d’entreprise et moi »
AFC Compétences transverses Entretien Espaces verts
Agent de Propreté et d’Hygiène
Agent de sécurité
ATELIER PROFIL DE COMPÉTENCES
Auxiliaire ambulancier
BAFD
CAP Anglais
CAP Digital
CAP Langue Française
CAP Savoirs Généraux
DAEU
DIGIT'ELLES
DIPLOME D'ÉTAT MONITEUR ÉDUCATEUR
FCOS
FORMATION MAÇONNERIE
Formation Réceptionniste
Gestion des entreprises CCI 2015-2020
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
HÔTESSE DE CAISSE
LEC
PFB Honfleur
PFG
PLATEFORME DES USAGES NUMÉRIQUES
Plateforme d'intégration linguistique (JSF)
REMISE A NIVEAU
REUSSIR
TITRE PRO AGENT MAGASINIER
TITRE PRO ENCADRANT TECHNIQUE MARAICHAGE
TITRE PRO PLAQUISTE
VAE
ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET VÉLO
ASTA-ENTRETIEN DES RIVIÈRES
EB Activité maraîchère & paysagère
EB Coudes à Coud'
EB CHANTIER CHALOUPE
PAREC
VET'AMAND
IMAGE DE SOI
ELAN'S jardins de partage
INFO COLL TITRE PRO EMPLOYÉ DE COMMERCE
OBJECTIF PRO
PMSMP
Réorientation Sociale
Total

23

Calvados
82
5
210
13
30
0
55
0
7
1
1
4
1
3
0
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1
1
1
0
2
3
7
3
3
2
1
5
3
1
1
2
1
5
48
18
6
0
0
8
1
1
1
3
1
552

Eure
41
4
49
2
0
18
12
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
138

B – Communauté de communes Cœur Côte Fleurie
1 – Typologie du public accompagné
Niveau de formation
I– Niveau supérieur ou égal à Bac +5
II– Niveau Bac + 3 et Bac + 4
III– Niveau Bac + 2
IV – Niveau Bac
V – Niveau CAP - BEP
V bis – 1er cycle de l’enseignement secondaire
VI – Pas de scolarité obligatoire

Participants
2
6
4
12
60
18
26

Âge

Participants
55
34
37
2

Sexe

Participants
52
76

Entre 15 et 24 ans
De 25 à 44 ans
De 45 à 54 ans
De 55 à 64 ans
Masculin
Féminin
Alloc. RSA

70
Total

128

2 – Flux des participants pour la CC Cœur Côte Fleurie

Intercommunalité

Entrées

Parcours

Sorties
Négatives

Sorties
neutres

Sorties
positives

Sorties
totales

Cœur Côte Fleurie

25

128

16

13

12

41

24

3 – Flux des étapes par participant par opération

Classification
EMPLOI

Opération
EMPLOI

ACCÈS À L’EMPLOI

Nombre
d'étapes
45

Emploi CESU
ACCOMPAGNEMENT ACSEA EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
ACCÈS À L’EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
2RSA/CER CALVADOS
Atelier emploi
PLATEFORME MOBILITÉ
AIDE À LA MOBILITÉ
TRANSPORT À LA DEMANDE
ATELIERS LUTTE CONTRE L'ILLETRISME
CRÉATION D'ENTREPRISE CRÉATION D'ENTREPRISE
AFC Compétences transverses Entretien des Espaces Verts
Agent de Propreté et d’Hygiène
BTS Comptabilité Gestion
CAP Savoirs Généraux
DIGIT'ELLES
EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN
LICENCE 1A LLCER ANGLAIS
FORMATION
MÉDIATION ANIMALE
Plateforme d'intégration linguistique (JSF)
Renforcer ses savoirs de base en français langue étrangère
REUSSIR
TITRE PRO AGENT MAGASINIER
TITRE PRO TRANSPORT EN COMMUN ROUTIER
Titre pro Vendeur Conseil en magasin
ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE
ASTA-ENTRETIEN DES RIVIÈRES
INSERTION PAR
L’ÉCONOMIE
EB Activité maraîchère & paysagère
EB Coudes à Coud'
IMAGE DE SOI
Intégration/Bilan/
Orientation
OBJECTIF PRO

6
2
126
13
17
1
28
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
2
4
2
1
6
3

Total

284

D – Communauté de Communes Terre d’Auge

1 – Typologie des participants
Niveau de formation
I– Niveau supérieur ou égal à Bac +5
II– Niveau Bac + 3 et Bac + 4
III– Niveau Bac + 2
IV – Niveau Bac
V – Niveau CAP - BEP
V bis – 1er cycle de l’enseignement secondaire
VI – Pas de scolarité obligatoire
25

Participants
0
0
3
8
31
17
15

Âge

Participants
1
36
21
14
2
Participants
36
38

Entre 15 et 24 ans
De 25 à 44 ans
De 45 à 54 ans
De 55 à 64 ans
Plus de 65 ans
Sexe
Masculin
Féminin
Alloc. RSA

40
Total

74

2 – Flux des participants pour la CC Terre d’Auge

Intercommunalité Entrées
Terre d’Auge

10

Participants

Sorties
négatives

Sorties
neutres

Sorties
positives

Sorties
totales

74

5

10

5
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3 – Flux d’étapes par participants par opération
Classification
EMPLOI
ACCÈS À L'EMPLOI

AIDE À LA MOBILITÉ

FORMATION

INSERTION PAR
L’ÉCONOMIE

Intégration/Bilan/
Orientation

Opération
EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT ACSEA EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
RSA/CER CALVADOS
PLATEFORME MOBILITÉ
TRANSPORT À LA DEMANDE
CYBERBASE
JOURNÉE IRSA
Atelier " faire le point sur ma recherche d'emploi"
ATELIERS LUTTE CONTRE L'ILLETRISME
Agent de Propreté et d’Hygiène
AGENT DE SECURITÉ
Agent d'entretien du bâtiment
DIGIT'ELLES
HÔTESSE DE CAISSE
METIERS DU BOIS
REUSSIR
ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE
ASTA-ENTRETIEN DES RIVIÈRES
EB Coudes à Coud'
ABI
BAC EMPLOI - Recrutement Conseil départemental
IMAGE DE SOI
RENCONTRE SANS CV DEAUVILLE
OBJECTIF PRO
PMSMP
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Nombre
d'étapes
40
24
73
12
22
22
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
5
3
1
1
2
3
1
1
1
Total
236

E – Commune de Cabourg
1 – Typologie des participants
Niveau de formation
I– Niveau supérieur ou égal à Bac +5
II– Niveau Bac + 3 et Bac + 4
III– Niveau Bac + 2
IV – Niveau Bac
V – Niveau CAP - BEP
V bis – 1er cycle de l’enseignement secondaire
VI – Pas de scolarité obligatoire

Participants
1
1
2
2
13
5
3

Âge

Participants
14
10
3

Sexe

Participants
10
17

Entre 25 et 44 ans
De 45 à 54 ans
Plus de 65 ans
Masculin
Féminin
Alloc. RSA

13
Total

27

2 – Flux des participants pour Cabourg

Commune

Entrées

Parcours

Sorties
négatives

Sorties
neutres

Sorties
positives

Sorties
totales

CABOURG

5

27

2

3

8

13

Total

Nombre
d'étapes
18
26
26
4
9
1
2
1
1
1
89

3 – Flux d’étapes par participant par opération
Classification
EMPLOI
ACCÈS À L'EMPLOI
AIDE À LA MOBILITÉ

FORMATION

Opération
EMPLOI
2019-ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
2019-ESPACE EMPLOI CABOURG
2019-RSA/CER CALVADOS
2019-PLATEFORME MOBILITÉ
AFC CUISINE EN COLLECTIVITÉ
BPA SALARIE AGRICOLE QUALIFIÉ
CAP A.T.I.M Option Guitare
CAP Digital
DE Ergothérapeute
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II – L’accompagnement psychologique

La perte d’un emploi peut entraîner une baisse de moral, un déficit 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. Le travail de la psychologue 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 la psychologue, 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.

1. Rappel de l’objectif de l’action
La prestation répond à un besoin identifié d’un accompagnement psychologique
auprès des participants du PLIE. Cette prestation vise à proposer un espace
d’écoute par une psychologue clinicienne aux personnes qui pourraient en éprouver
le besoin. Cette demande est proposée et travaillée par les conseillères d’orientation du PLIE.
Il est observé que les participants du PLIE sont confrontés à des problématiques
psychologiques qui peuvent plus ou moins freiner l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, certains participants interrogent particulièrement leur projet professionnel avec la possibilité de passation de tests de personnalité (« Big five ») afin
d’interroger par l’outil un projet professionnel.
Le dispositif d’accompagnement psychologique se fait sous la forme d’une permanence hebdomadaire à raison de 6 plages horaires (6 heures hebdomadaires) afin
de pouvoir recevoir 6 participants.
Les permanences se déroulent dans les locaux du PLIE sur trois lieux différents définis au préalable : Honfleur (bureau du PLIE), Touques (Maison des Jeunes), Pont
L’Evêque (bureau du Plie).
Cette diversité des lieux géographique a pour objectif de permettre de proposer à
un maximum de participants l’accès à un suivi psychologique au plus près de leur
domicile.
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2. Déroulement de l’action
L’action s’est déroulée du 22 février au 31 décembre 2019.
Les conseillères orientent certains participants qu’elles suivent et pour qui elles
pensent à une première rencontre avec le psychologue. Elles remplissent une fiche
navette et l’envoient par mail.
Un premier RDV est alors proposé au participant avec un contact téléphonique et
l’envoi d’un courrier.
Les RDV s’organisent en fonction des différents lieux de permanence définis au
préalable sur l’année 2019.
Le premier RDV est un temps pour une première rencontre et de définir le cadre
des interventions. Il est expliqué aux participants la possibilité de continuer ou pas
les RDV et sur un temps donné. Ce premier contact permet de se confronter à une
autre façon d’interroger ce qui peut faire frein de manière générale.
Certains participants ont déjà rencontré une psychologue, que soit sur le PLIE,
dans des missions locales, en CMP, lors d’hospitalisations et pour certains, c’est
une première fois.
Par ailleurs, des personnes sont ou ont été suivies par un médecin psychiatre et
bénéfice d’un traitement médicamenteux. Pour d’autres et c’est la plupart des situations, il s’agit du médecin généraliste qui leur administre un traitement au long
cours ou de façon chronique.
Les personnes orientées font souvent l’objet d’un repérage de multiples freins à
l’emploi et les suivis avec la conseillère ne suffisent plus à avancer. La dimension
familiale, sociale, conjugale, l’histoire familiale sont plus au centre des préoccupations de la personne et empêche une réflexion possible sur l’emploi. Il est possible
que ces dimensions soient anciennes et qu’elles continuent à les empêcher d’avancer.
Le suivi proposé est en ce sens d’interroger et de travailler sur ces dimensions-là.
Pour certaines personnes, quelques séances peuvent suffire pour relancer une dynamique. Pour d’autres, il s’agira de tenter une orientation vers le soin extérieur
et durable comme les CMP. Enfin, certains participants ont besoin de temps pour
faire émerger un changement possible.
La passation de test de personnalité (Big Five) est un outil qui peut être utilisé
pour affiner des questions des participants autour de secteur d’activité et de leur
intérêt personnel.
Les RDV proposés sont espacés environ toutes les trois semaines en fonction du
roulement des lieux de permanence. Lorsque c’est possible et qu’il est important
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de pouvoir recevoir la personne dans un délai plus court, il est possible que le psychologue la reçoive dans un des autres lieux de permanence. La personne se donne
les moyens de se déplacer un peu plus loin de son domicile.
Lorsque des participants ne viennent pas au bout de trois RDV, il est convenu que
le suivi s’arrête. En effet, il est important qu’un engagement ait lieu afin que le
suivi ait un sens.
Le travail de la psychologue est donc important dans la mise en place du planning
des différents lieux de permanence avec le suivi des personnes en cours et l’orientation progressive et permanente des participants. La psychologue est vigilant également sur la notion « d’urgence » pour certains participants à être reçu lorsque les
conseillèrent soulignent une notion d’inquiétude.
Par ailleurs, progressivement au cours de l’année, les conseillères du chantier d’insertion « Être et Boulot » ont progressivement été prescripteurs des personnes suivies sur ces chantiers et par le PLIE.
La dynamique de ces participants est un peu différente étant inscrites dans un
temps donné sur un poste. Malgré tout, il est également question de problématiques diverses qui sont repérées comme pouvant les mettre en difficulté sur le
chantier.
Le travail de lien et d’échange avec l’équipe est important pour avancer dans le
cheminement qu’on peut avoir chacune avec les participants. Pour cela, une réunion d’équipe a eu lieu en amont au début de l’action et en septembre.
Les échanges sont nombreux avec les conseillères par mail et par téléphone avec
le positionnement de plages horaires téléphoniques afin d’échanger sur le suivi des
participants.
Le lien avec la secrétaire se fait également par mail pour l’envoi des premiers courriers de RDV ou pour l’annulation possible des participants au RDV.
Enfin, les prises de contact peuvent se faire avec les structures extérieures comme
les CMP adultes, les structures comme l’association CIDFF, le SSRA afin de travailler sur des orientations possibles de soin.

3. Les caractéristiques du public reçu
43 participants ont bénéficié d’un accompagnement psychologique au PLIE (entretiens de soutien).
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A. Répartition par tranches d’âge
CRITÈRES

HOMME

FEMME

TOTAL

20-35 ANS

5

7

12

36-45 ANS

6

8

14

+ DE 45 ANS

6

11

17

17

26

43

TRANCHES
D’ÂGE

TOTAL

Répartition par tranches d'âge
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20 - 35 ANS

36 - 45 ANS
HOMME

+ DE 45 ANS

FEMME

B. Répartition par territoires
EPCI

Terre d’Auge

Cœur Côte
Fleurie

Pays de Honfleur
Beuzeville

Total

Total

11

16

16

43

Soit%

26%

37%

37%

100%

C. Répartition du nombre de séances par territoires
CRITÈRES

HOMME

FEMME

TOTAL

CCPHB

12

28

40

CCF

27

57

84

TERRE D’AUGE

37

19

56

76

104

180

TOTAL séances réalisées
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La prestataire psychologue clinicienne du PLIE est intervenue pour la première
année en 2019. La prestation a été retenue suite à une consultation opérée par
l’équipe du PLIE.

Le nombre de femmes reçues en entretien clinique durant la période est de 26
contre17 hommes. L’âge des participants reçus s’étend de 21 ans à 59 ans.

Le nombre d’entretiens cliniques peut aller de 1 à 12 par participant.
Pour certains participants, après un entretien clinique, il peut n’y avoir aucun RDV
programmé. En effet, il se peut qu’un entretien permet de faire « un arrêt sur
image » de la situation et sans engager de suite. Pour d’autres, la possibilité de
reprendre un RDV plus tard s’avère une ouverture autre. Et pour d’autres participants, ils ne sont pas convaincus que cela peut les aider à l’instant où ils sont reçus.

Le nombre d’entretien pour chaque personne dépend de plusieurs paramètres. En
effet, tout dépend de ce que cela permet à chacun de travailler et de la complexité
de la situation plus ou moins ancienne. Le travail permet pour certains participants de pointer des symptômes pathologiques qui nécessitent un travail plus approfondi et à long terme. Une orientation vers le secteur sanitaire est alors travaillée et pensée avec eux.

La prestation peut également se suspendre face à la reprise d’une formation ou
d’un retour à l’emploi. Cet état de fait remet à plus tard un possible travail sur eux
même ou annule pour certains la reprise de RDV.

Les entretiens cliniques peuvent aussi déboucher sur une autre dynamique psychique et un regard qui change sur leur rapport à l’emploi. Cela peut par exemple
être d’accepter de travailler avec une reconnaissance travailleur handicapé.

La passation de test de personnalité peut être un outil supplémentaire pour aider
à réfléchir sur son rapport à l’emploi.

En conclusion, les entretiens cliniques avec la psychologue permettent de lever des
freins favorisant le retour à une vie sociale et le retour à l’emploi. Accompagnement
vers le soin et conseil aux conseillères sur poursuite du parcours.
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III– La restauration de l’estime de soi
Le Regard Écoute a animé 12 ateliers afin de proposer à 17 participants un travail
sur leur image. Par ce biais, ils ont pu également améliorer leur estime de soi.
Nombre de participants
Homme

Femme
2019-IMAGE
DE SOI

15

TA
2019-IMAGE
DE SOI

3

3

18

Origine géographique des participants
CABOURG
CCF
PHB
1

6

Total

8

Total
18

Au cours de ces ateliers, ils ont bénéficié de conseils sur les formes et les couleurs
de vêtements qui les mettent en valeur, comment prendre soin de leur hygiène en
respectant leur santé, leur budget et l'environnement. Ils ont également pu se faire
couper les cheveux. Tout au long des ateliers, la notion de bien-être était très
présente avec des outils faciles à mettre en place chez eux, afin qu'ils apprennent
à se reconnecter à leur corps et avoir un rapport à leur physique plus positif.
L’action se répartit sur deux volets distincts :
➢ L’accompagnement individuel
➢ Les ateliers collectifs.
L’accompagnement individuel permet un suivi axé sur l’hygiène et la santé. L’objectif est d’offrir un conseil individuel et personnalisé au regard des problématiques
rencontrées.
Les ateliers collectifs sont destinés, quant à eux, à retrouver une dynamique au
sein d’un groupe. Ils représentent à la fois un espace d’échange et de reprise de
confiance en soi autour des soins corporels de confort (soin des mains, soin du visage, coiffure, colorimétrie, scrapbooking, etc.)
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IV - L’accompagnement à la mobilité
AIDE À LA MOBILITÉ
PLATEFORME MOBILITÉ
TRANSPORT À LA DEMANDE
TOTAL

Étapes
Hommes
55
3
58

Étapes
Femme
74
4
78

Total Étapes
participant
129
7
136

A- La plateforme mobilité

La plateforme mobilité animée par l’INFREP sur le Pays d’Auge Nord permet
d’aborder d'une manière globale les problématiques liées à la mobilité sur le territoire du PLIE et permettre aux participants un accès personnalisé à la mobilité au
regard de leurs difficultés propres.

126 participants ont bénéficié de son appui en 2019.
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a - Contenu de l’action
Sur prescription des conseillères en insertion professionnelle du PLIE, des conseillers spécialisés en mobilité inclusive effectuent un diagnostic de la situation des
personnes et leurs proposent ensuite des solutions adaptées et individualisées. Les
conseils sont réalisés lors des rendez-vous réguliers entre les participants orientés
et les conseillers en mobilité inclusive. Des ateliers collectifs sont également mis
en place pour aborder certains aspects de la mobilité.

Les solutions prennent la forme de :
 Conseils en mobilité,
 Formation à la mobilité,
 Location de deux roues (Scooter, vélo à assistance électrique),
 Evaluation pédagogique à la conduite,
 Formation au permis B et au permis AM
 Location de voiture.
 Financement direct d’aide au transport et aux permis de conduire.
 Ateliers d’apprentissage du code
 Ateliers de gestion du stress et de prise de confiance en soi
 Atelier « se repérer, se déplacer »

Par ailleurs, l’ingénierie mobilisé dans le cadre de la plateforme mobilité a contribué au développement de nouvelles actions sur le Pays d’Auge Nord comme un
service de location de vélos à assistance électrique et la création d’une auto-école
sociale.

L’accompagnement individuel implique le diagnostic et le suivi du participant dans
son parcours mobilité. Il concerne la quasi-totalité des personnes orientées sur la
plateforme. Les personnes n’en ayant pas bénéficié sont des participants pour qui
une situation urgente nécessitait une aide directe immédiate (besoin d’un trajet de
bus, d’une aide au financement d’essence, etc…) pour se rendre à un emploi ou une
formation. Ces aides exceptionnelles n’ont pas été renouvelées, les participants
ayant trouvé une solution.
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Les aides financières
La plateforme mobilité s’est engagée à hauteur de 10988 euros dans des aides financières concernant les aides au transport, les réparations de véhicules, les locations de véhicules et les aides au permis de conduire.

Montant
demandé

Aide financière

Montant
accordé

Mobilité
1947,69
1788,85
PERMIS B
9559
8484
RÉPARATION DE VÉHICULES
1392,48
716,1
TOTAL 12 899,17 € 10 988,95 €

Différence
« accordé – demandé »
158,84
1075
676,38
1 910,22 €

B – Le transport à la demande

a – Contenu de l’action
Assuré par le centre social JSF, le transport à la demande a pour vocation de répondre aux difficultés de transport sur le territoire. En effet, les limites du réseau
de transports en commun du Pays d’Auge Nord implique, outre la plateforme mobilité, de proposer une solution de transport rapide et réactive. Pour faire face à
cette difficulté, le PLIE propose une action de transport à la demande.
Le service de transport à la demande a pour objectif de répondre à l’éloignement
des publics en insertion des zones d’emploi du territoire et de pallier l’inadaptation
des transports en commun en milieu rural en développant notamment une offre de
transport multimodale.

 Contenu de la prestation
- Demande de réalisation d’un trajet de la personne en insertion à son référent
PLIE.
- Validation et transmission par le référent à la centrale de transport en précisant
la fréquence et la durée du service
- Mise en place par la centrale de transport du trajet, information de l’usager
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 Déroulé et délais de réalisation
Mise en place principalement pour des entretiens d’embauche, des prises de poste
ou des formations,
Tarification variable selon les trajets et la capacité de financement du participant

a- Les résultats du transport à la demande
En 2019, le transport à la demande mis en œuvre par JSF a permis de réaliser :
-

19 accompagnements pour 5 participants

-

3 femmes et 2 hommes inscrits au PLIE

-

Distance maximum de JSF 22km,

-

Nombre de km effectués : 520 km

Les participants ont bénéficié de cette solution pour répondre aux difficultés qu’ils
rencontraient (difficultés pour se rendre au travail, besoin de réaliser des trajets
ponctuels ou réguliers vers des sites de formation, etc…). Afin d’apporter des solutions à l’ensemble des freins à l’insertion socio-professionnelle, le PLIE a élargi son
offre aux transports vers les sites de soins (hôpitaux, cliniques, etc…) En effet, le
problème du manque de flexibilité des transports du territoire était une contrainte
forte et certaines personnes se voyaient dans l’obligation de refuser des formations,
des emplois ou des rendez-vous de santé, faute de moyen de locomotion.
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C – Le service de location de vélos à assistance électrique

Le centre social JSF propose un service de location de vélos à assistance électrique
pour les personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle.

a – Contenu de l’action

Un service de location de vélos à assistance électrique est organisé sur la communauté de communes Pays de Honfleur-Beuzeville pour les personnes en parcours
d’insertion sociale ou professionnelle orientées par un partenaire prescripteur
(Pôle Emploi, CCAS, Mission Locale, etc.)
Le parc de 5 vélos a été mis à disposition par :
-

La ville de Honfleur (2 vélos)
La Mission Locale (1 vélo)
Le PLIE (1 vélo)
Association Itinéraire (1 vélo)

La gestion de ce parc des vélos à assistance électrique est confiée au centre social
JSF, chargé d’assurer la mise en œuvre du service de location.

 La tarification du service de location

Durée
Jour
Semaine
Mois

Participation usager
tarification sociale
2€
10€
30€

Une caution de 150 € est demandée à chaque utilisateur.
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 L’accès au service et les conditions d’utilisation
➔ Pour les demandes sur orientation des partenaires (Mairies, CCAS, Mission Locale, Pôle Emploi, Circonscription d’action sociale et PLIE), JSF reçoit une demande de location adressée par mail au moyen d’une fiche de liaison
➔ JSF traite directement les demandes des habitants du quartier
➔ Chaque utilisateur signe un contrat de location stipulant des règles de sécurité
liées à l’usage d’un vélo à assistance électrique.
En outre, un guide d’utilisation du VAE est fourni à chaque locataire, avec les conditions utilisation du service.

b - Les résultats du service de location de vélos à assistance électrique
25 locations de vélos à assistance électrique ont pu être réalisées pour 10 personnes :
● 5 locations pour une durée de 2 mois (renouvellement).
● 7 locations pour une durée d’un mois.
● 1 location pour une durée de 3 semaines
● 6 locations pour une durée de 2 semaines
● 2 locations pour une durée d’une semaine
● 1 location pour une durée de 10 jours
Il est prévu que le service de location puisse se développer sur d’autres secteurs du
Pays d’Auge Nord.
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D – Le dispositif Cap Navette de Revivre
Sur le Pays d’Auge, la mobilité constitue un frein majeur pour l’accès à l’emploi des
habitants du territoire. Le réseau des transports en commun reste peu développé
et beaucoup de zones ne sont pas desservies correctement. Dans cette configuration, la voiture reste bien souvent la solution indispensable pour permettre à de
nombreuses personnes de réaliser les trajets quotidiens domicile-travail de plusieurs dizaines de kilomètres.
L’association Être & Boulot en partenariat avec le PLIE et la plateforme mobilité
de l’INFREP développe une offre de services pour faciliter la mobilité des personnes en parcours d’insertion professionnelle.
Pour réaliser ce service de location de voitures, Être & Boulot adhère au dispositif
Navette piloté par l’association REVIVRE. Depuis une quinzaine d’années, cet outil existe sur le territoire du Calvados et a permis à de nombreuses personnes de
rejoindre une situation d’emploi durable en leur permettant de se rendre sur leur
lieu de travail.
Afin de renforcer le parc de voitures dédié aux démarches d’accès à l’emploi le PLIE
du Pays d’Auge Nord fait don à l’association REVIVRE d’un ancien véhicule de
service de type Citroën Saxo afin de renforcer cette prestation de location solidaire
en faveur des publics en insertion professionnelle sur le territoire.
A l’issue des deux mois de location, des solutions de micro-crédits peuvent être
construits en lien avec la plateforme mobilité du PLIE portée par l’INFREP pour
faciliter l’achat d’un véhicule individuel et consolider sa mobilité.

E – Les comités techniques mobilité
Les comités techniques mobilité s’inscrivent dans les groupes de travail impulsés
dans le cadre du CATEF de l’arrondissement de Lisieux et réunissent les acteurs
du Pays d’Auge impliqués sur la thématique de la mobilité.
La mobilité ne peut être réduite à l’accès au permis de conduire. Des solutions
alternatives doivent être trouvées. Il est nécessaire de mettre en œuvre la solution
la mieux adaptée. De plus l’achat et l’entretien d’une voiture peuvent grever lourdement le budget des ménages les plus modestes et engendrer des difficultés financières supplémentaires.
De plus, il est également souhaitable de changer d’échelle territoriale et élargir le
type de publics concernés, afin de participer à une réflexion plus large et avoir une
vision plus complète des différents services qui peuvent être proposés en termes
d’accès à la mobilité.
Enfin, le diagnostic de la situation de la personne doit permettre de mesurer les
capacités de mobilité des personnes et de bien différencier ce qui relève du savoir
bouger et de ce qui tient du pouvoir bouger.
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V – Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique
A– Présentation et contenu de l’action
L'insertion par l'activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées
de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge,
état de santé, précarité) de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle.
Les participants se remobilisent sur un projet professionnel et construisent leur
employabilité par des mises en situation professionnelle.
Type

Modalité de fonctionnement

Atelier et chantier
d’insertion

Organisé de manière ponctuelle ou permanente, l’atelier ou chantier d’insertion -ACI- est un dispositif conventionné qui peut être créé et « porté »
par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’embauche de personnes mentionnées afin de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale

Association
intermédiaire

Conventionnée par l’État, l’association intermédiaire – AI - contribue à
l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, en leur permettant de travailler
occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations,
collectivités locales, entreprises…). L’association intermédiaire bénéficie
d’aides de l’État.

Entreprise
d’insertion

Une entreprise d’insertion – EI- est une entreprise opérant dans le secteur
marchand, mais dont la finalité est avant tout sociale : proposer à des personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (réentraînement aux rythmes
de travail, formation, accompagnement social …) pour construire et finaliser avec elles un parcours d’insertion socioprofessionnelle durable.

Entreprise de travail
temporaire
d’insertion

Une personne sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d’insertion, peut effectuer des missions pour le compte d’une entreprise de travail temporaire d’insertion - ETTI - conventionnée par l’État. Un contrat
de travail temporaire est alors conclu, l’intérimaire devient salarié de
l’ETTI. L’entreprise de travail temporaire d’insertion bénéficie quant à elle
d’une aide financière de l’Etat

GEIQ

Un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification est une
structure qui réunit plusieurs entreprises dans l’objectif de recruter un ou
plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses membres. Il vise à
satisfaire les besoins en main-d’œuvre d’entreprises qui n’auraient pas la
possibilité d’employer un salarié à temps plein.
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Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique partenaires du PLIE sur le territoire sont :

PLACENETTE
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B – Les résultats

Classification

Opération
2015-2020 ASTA-CHANTIER TRI
TEXTILE ET VELO
2015-2020 ASTA-ENTRETIEN DES
RIVIERES
2019-EB Activité maraîchère & paysagère
INSERTION PAR L 2019-EB Coudes à Coud'
ABI - 2019-2025
ECONOMIE
ASTA - Entretien des rivières - 2006
BAC EMPLOI - Recrutement Conseil
départemental
EB CHANTIER CHALOUPE
PAREC
VET'AMAND 2017-2025
Total

Nombre d'étapes
TERRE CAToD'AUGE BOURG CCF PH PHB tal
5

0

2

1

0

8

3

0

4

5

0

12

0
1
1
0

0
0
0
0

2
1
0
0

48
18
0
1

2
0
0
0

51
20
1
1

2
0
0
0
12

0
0
0
0
0

0
0
0
0
9

0
6
0
0
79

0
2
0
6
1
1
2
2
5 104

➢ Répartition Hommes/Femmes
Les chantiers d’insertion sur le territoire du PLIE du Pays d’Auge Nord emploient
davantage d’hommes. Les supports d’activité justifient probablement cette disparité. En effet, les femmes sont essentiellement positionnées sur les chantiers de tri
et vente de textile, les activités d’entretien d’espaces verts et de maraîchage (environnement, entretien des rivières, Biocolis…) regroupent quant à elles une grande
majorité d’hommes.
La majorité des entrées en ACI concerne des bénéficiaires du RSA.
Les personnes embauchées dans les ACI, les salariés polyvalents, sont généralement en situation plus précaire que celles accueillies dans les entreprises d’insertion (EI) ou les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI). Les situations
et les profils varient. Des femmes d’une trentaine d’années ayant eu des enfants
très jeunes et qui essaient de retravailler côtoient des femmes isolées après un
veuvage ou un divorce et qui, pour élever leurs enfants, n’ont jamais travaillé…

Dans les rangs masculins, on rencontre des hommes jeunes ayant connu l’échec
scolaire, alterné chômage et petits boulots, d’anciens détenus ou des détenus en
semi-liberté, des hommes d’un certain âge ayant alterné des périodes de travail
non déclaré ou accumulé les petits boulots, des demandeurs d’asile… Revenus
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faibles, absence de droit à la retraite, perspectives d’emploi inexistantes, illettrisme, addictions… sont des problèmes récurrents.
Les hommes représentent 68 % des effectifs, les femmes 32 %, ce qui est très proche
des chiffres nationaux transmis par SYNESI (Syndicat National des Employeurs
pour les Ateliers et Chantiers d'Insertion). Ceci s’explique par le fait que, « historiquement », beaucoup de chantiers avaient des activités liées à l’environnement
(nettoyage de berges, débroussaillage…).
Enfin, une majorité des salariés des ACI sont bénéficiaires du RSA, et le taux de
personnes sans emploi depuis plus de deux ans est de 40,5 % (contre 32 % dans les
EI et 19 % dans les ETTI au niveau national).
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VI – Statistiques et indicateurs FSE
 Le suivi des indicateurs
Différents indicateurs, définis à l’échelle européenne, française ou d’un programme
permettent un suivi rigoureux des projets menés.

 Des indicateurs communs à l’échelle des États membres
Les règlements européens prévoient que le suivi des programmes s’appuie sur la
sélection d’un panel d’indicateurs financiers, de réalisation et de résultat. Alimenté
par les données collectées par les opérateurs au « fil de l’eau », il fournit une image
en continu de la dynamique du programme. Le règlement FSE constitue la base
légale pour justifier la collecte et l’utilisation des données personnelles à des fins
de suivi et de rendu-compte des actions cofinancées.
Les données personnelles sont les données qui concernent l’identification du participant, son âge, son sexe, sa situation sur le marché du travail à l’entrée (et, le cas
échéant, la durée de chômage à l’entrée) et à la sortie immédiate, son niveau d’éducation atteint à l’entrée dans l’opération, la situation de son ménage, les résultats
à sa sortie de l’opération.

 Statut des participants à l’entrée sur les actions PLIE
Rappel : Les deux indicateurs cibles sont « inactifs » et « chômeurs »
➢ Mémo :
✓ Inactifs = Toutes les nouvelles entrées + participants depuis moins de 12 mois
dans le PLIE
✓ Chômeurs = Participants depuis 12 mois et plus dans le PLIE

La date d'entrée dans le PLIE détermine de ce fait le statut de chômeur ou d'inactif
pour chaque nouvelle opération.
➢ Cas particuliers :
1. Un participant PLIE sera considéré comme « Salarié » s’il est à l’emploi à l’entrée
de l’opération
2. Un participant PLIE en activité réduite (moins de 110 heures travaillées dans
le mois) et inscrit à Pôle emploi en catégorie B et C sera comptabilisé comme «
Chômeur ». S’il n’est pas inscrit à Pôle emploi, il doit être considéré comme "En
emploi (CDD ou intérim)".
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 Résultats du PLIE en 2019 (indicateurs cibles)
Suivi des indicateurs de performance par convention entre le
01/01/2019 et le 31/12/2019

Classification

Convention

Chômeurs

Hommes

Femmes

Inactifs

Hommes

Femmes

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement ACSEA emploi
2019

31

16

15

54

30

24

ACCOMPAGNEMENT

BEUZEVILLE 2019

18

11

7

30

19

11

ACCOMPAGNEMENT

ACC-EMPLOI 2019

158

71

87

78

31
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ACCOMPAGNEMENT

2019-ESPACE EMPLOI
CABOURG

7

3

4

15

4

11

AIDE À LA MOBILITÉ

PFM 2019

38

20

18

49

19

30

INSERTION PAR
L’ÉCONOMIE

AMP 2019

1

1

0

22

19

3

INSERTION PAR
L’ÉCONOMIE

CAC 2019

6

2

4

254

124

130

TOTAL

253

122
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131

Troisième partie
Ingénierie de projet et développement de
l’emploi
La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale
et développement de l’emploi : comprendre, encadrer, accompagner !
Mieux comprendre les évolutions du tissu économique local pour en saisir plus rapidement les enjeux et anticiper ainsi les réponses à apporter. Tel est l’objectif que
poursuit le Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale et Professionnelle du Pays
d’Auge Nord aux côtés de ses partenaires, pour agir de manière concertée sur la
sécurisation des parcours et le développement des compétences des actifs du territoire.
Depuis 2014, le Syndicat Mixte, porte une démarche de Gestion Territoriale Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
Cette GPEC-T au service des entreprises et des partenaires de l’emploi et de la
formation du territoire, a une réelle plus-value dans l’expertise apportée à la mise
en place de projet structurant sur le territoire. Elle doit permettre d’agir sur les
besoins des entreprises, tout en préparant au mieux les actifs du territoire à accéder à un emploi.
Elle se traduit par plusieurs projets et actions, qui concourent :
•
•
•
•

À l’établissement d’un diagnostic du territoire ;
Au développement des compétences ;
À la valorisation de l’économie locale ;
Au déploiement de la responsabilité sociétale des entreprises.

1. La démarche de GPEC-T et le diagnostic du territoire :

Le Syndicat Mixte capitalise et analyse les données du territoire afin de produire et de partager
des diagnostics qui concourent à la définition de priorités territoriales en matière d’emploi,
d’insertion et de formation.
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a) La démarche de GPEC-T : du diagnostic au plan d’actions

b) Les objectifs de la démarche :

OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer les chances d’accès à l’emploi des habitants par une meilleure anticipation
des besoins des entreprises et une meilleure préparation des publics
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Construire une gestion territorialisée de l’emploi et des compétences permettant d’anticiper les besoins des entreprises au regard des mutations économiques du territoire
pour mieux préparer les publics
 Animation de la démarche par le Syndicat Mixte
 Mise en œuvre d’actions par l’ensemble des partenaires
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c) Les cibles de la démarche de GPEC-T :

3 cibles pour un développement durable du Pays d’Auge Nord

Pour les demandeurs d’emploi :
 Renforcer les parcours professionnels en adaptant les formations aux besoins des entreprises
 Favoriser la mobilité professionnelle en proposant des emplois non délocalisables
 S’investir dans des filières créatrices d’emploi
Pour les entreprises :


Identifier les écarts entre les ressources disponibles sur
un territoire et les besoins RH à venir au regard des évolutions
technologiques et économiques
 Améliorer leur compétitivité, les aider à monter en compétences et mieux gérer
leurs ressources humaines
 Apporter un conseil et un relais d’informations en local
Pour le territoire :
 Anticiper les mutations économiques et les évolutions de l’emploi sur un espace
déterminé au regard des réactions des entreprises
 Développer l’attractivité du territoire et des métiers porteurs

La rétrospective de la démarche GPEC-T sur le territoire du Pays d’Auge Nord :
Janvier 2014


Juin 2014



Lancement du projet
Définition du cadre
Construction de la méthodologie de projet
Mobilisation des partenaires
Constitution d’une équipe GPEC-T
 Organisation de rencontres avec les partenaires socio-économiques du territoire





Diagnostic du territoire

 Définition de la méthodologie d’enquête entreprise
 Création d’une boite à outils GPEC-T
 Rencontre des entreprises du Pays d’Auge Nord
 Réalisation d’enquête

Octobre 2015 Recrutement Chargée de projet GPEC-T et développement de l’emploi


Janvier 2016



 Poursuite de l’enquête auprès des entreprises
 Traitement statistique des données entreprises
 Restitution individualisée aux entreprises enquêtées
 Enrichissement du diagnostic du territoire

Élaboration du plan d’actions

 Mobilisation de nouveaux partenaires
 Études sectorielles : Hôtellerie-Restauration, BTP, …
 Sensibilisation des élus locaux : les solutions d’hébergement pour les entreprises
 Promotion de la démarche : création d’outils de communication (plaquette, …)
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Juin 2016


Janvier 2017


Juin 2017


Janvier 2018


Janvier 2019



Ingénierie de projet
 Appui méthodologique dans le cadre de la GPEC-T Pays d’Auge – secteur BTP
 Élaboration du dispositif de pépinière de personnel : expérimentation secteur HR

Déploiement d’actions
 Co-conduite de l’étude GPEC-T Pays d’Auge BTP et organisation de la restitution
 Déploiement de la logique de pépinière de personnel HR : organisation rencontre entre
hôteliers, recensement des besoins, constitution d’une cohorte, pré-projet restaurant
pédagogique Honfleur

Animation territoriale
 Participation aux projets structurants du territoire : ouverture Village des Marques,
implantation de l’entreprise Normandie Export Logistique
 Participation au groupe de travail numérique à l’échelle du Pays d’Auge
 Participation aux groupes de travail PTI Eure
 Initialisation du projet « Gestion des déchets du BTP »

Ingénierie de projet

 Cadrage définitif du projet « Gestion des déchets du BTP » : recherche de financement,
mobilisation et rencontres des partenaires, benchmarking
 Co-pilotage de l’action 7 du PTI de l’Eure « Constituer une cohorte de candidats actifs
en réponse aux besoins récurrents de recrutement des entreprises » : initialisation du
projet

Déploiement d’actions
 Cadrage définitif du projet « Gestion des déchets du BTP » : réalisation de l’enquête
auprès des entreprises, recherche de pistes d’actions
 Co-pilotage de l’action 7 du PTI de l’Eure « Constituer une cohorte de candidats actifs
en réponse aux besoins récurrents de recrutement des entreprises » : diagnostic et recherche d’actions pour le secteur de la logistique et des transports.

2. Le développement des compétences :

En lien avec les professionnels de l’accompagnement et de la formation, les actions territoriales
menées par le Syndicat Mixte ont pour objet de satisfaire aux besoins en compétences spécifiques
identifiés sur le Pays d’Auge Nord.

a) Le dispositif de pépinière de personnel :
La GPEC-T est une opportunité pour conduire des démarches coordonnées d’entreprises
et d’acteurs locaux au sein d’un territoire dans l’objectif mutuellement profitable de construire des parcours professionnels et d’accompagner les besoins d’évolution en gestion
d’emplois et de compétences des entreprises.
Dans un contexte où certains établissements peinent à recruter, les acteurs locaux de l’emploi s’unissent pour développer des actions innovantes pour répondre de façon souple et
rapide aux besoins identifiés du territoire.
Pour cela, le Syndicat Mixte a développé depuis 2016, un dispositif de pépinière de personnel qui a pour but d’aider et d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de
recrutement et ainsi favoriser le retour à l’emploi des demandeurs du territoire.
50

Cette pépinière a ainsi pour vocation de rapprocher les employeurs et les demandeurs
d’emploi qualifiés ou ayant envie de se former à des métiers qui recrutent.
L’expérimentation et l’innovation proposées reposent sur les actions portées par la pépinière et le réseau de concertation mis en place afin d’optimiser les processus de recrutements sur les métiers réputés « en tension » et de développer de nouvelles modalités d’emploi rapprochant les besoins des entreprises et les compétences des demandeurs d’emploi
du territoire.
Le dispositif de pépinière de personnel a donc pour vocation d’appréhender différemment
les ressources humaines sur un territoire donné. En s’appuyant sur les compétences et sur
les dispositifs déployés sur le territoire par l’ensemble des partenaires de l’emploi et de la
formation, le but de la pépinière est de répondre aux besoins en main d’œuvre de façon
individualisée et ciblée.
À partir du recueil des postes disponibles, les acteurs de l’emploi s’engagent avec les entreprises rencontrant des difficultés de recrutement, pour trouver leurs futurs salariés, et
les préparer à accéder à un emploi pérenne. Ainsi le dispositif de pépinière prévoit des
mises en situation professionnelle, des périodes de formation, un accompagnement renforcé, …, le but étant de lever l’ensemble des freins au recrutement et de travailler sur
l’attractivité et la découverte de métiers porteurs.
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Déployer sur le territoire du Pays d’Auge Nord un dispositif d’aide au recrutement dans
les métiers ayant de fortes demandes en main d’œuvre

ENJEUX DU PROJET
 La pérennisation des entreprises accompagnées
 La compétitivité des entreprises et l’évolution de leurs compétences
 La sécurisation des parcours professionnels
 L’attractivité des métiers disponibles sur le territoire
 La vitalisation de la zone d’emploi

Guide méthodologique « Pépinière de personnel »

Un référentiel « Pépinière de personnel » a été créé. Ce guide méthodologique se
veut pragmatique et très opérationnel, tout en prenant en compte la complexité du
développement de l’emploi dans toutes ses composantes.
Il est le fruit d’un travail de partage et de retours d’expériences et propose un appui
pour les organismes désireux de dupliquer le dispositif de pépinière de personnel.
Ainsi, ce guide méthodologique propose une méthode de travail propre à la mise en
place d’une pépinière de personnel, que le Syndicat Mixte a développé dans le cadre
de sa mission de GPEC-T. On y trouve une description étape par étape du dispositif, complétée par des fiches méthodologiques ciblant spécifiquement des outils et
pratiques facilement mobilisables sur certains points clés de la démarche.
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Pourquoi écrire un guide spécifique ?

[Extrait du guide méthodologique pépinière de personnel]
•

Pour inciter chaque territoire à mettre en place ce type de dispositif en
l’adaptant à son fonctionnement et à ses moyens.

•

Pour impulser et sécuriser le recrutement à travers une meilleure connaissance des besoins réels des entreprises mais aussi des pratiques en cours
sur le territoire.

•

Pour donner les principes et les clés de réussite de la mise en place d’une
pépinière de personnel en se focalisant sur un retour d’expérience.

•

Pour proposer des outils permettant de faciliter la mise en place du dispositif, en détaillant pas à pas les étapes à suivre pour y arriver.

Ce référentiel a aussi permis d’organiser et de valider une méthodologie générale
pour la mise en place d’une pépinière de personnel.

b) Le descriptif de l’action engagée sur 2019 :
Le travail de généralisation du dispositif de pépinière de personnel a ainsi été engagé en 2018. En effet, dans le cadre de son pacte territorial pour l’insertion 20172020, le Département de l’Eure a inscrit la pépinière de personnel dans ses réflexions.
Le Syndicat Mixte co-pilote cette action pour le secteur expérimental de Beuzeville
– Pont Audemer et assure la continuité du dispositif sur le Calvados. Le secteur
d’activité retenu pour cette seconde expérimentation de la pépinière de personnel
est Transport-Logistique.

Les objectifs fixés pour ce projet sont :
•
•
•
•
•
•

Recueillir, définir et analyser les besoins de secteurs et métiers réputés « en
tension » ;
Faciliter la sélection de candidats en mettant en place un parcours d’accès à
l’emploi ;
Optimiser les processus de recrutement en menant une action concertée
avec l’ensemble des partenaires de l’emploi et de la formation ;
Concourir au développement de l’emploi en facilitant le recrutement et le
rapprochement entre le demandeur d’emploi et l’entreprise ;
Encourager le développement de l’employabilité des demandeurs d’emploi
et sécuriser les parcours professionnels ;
Développer l’attractivité des métiers porteurs du territoire.
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Synthèse – Action 2019 –
Conducteur Poids Lourds / Conducteur Transport en Commun
Constats / Diagnostic :
•

Volumétrie d’offres d’emploi faible en continue mais besoins récurrents des
entreprises du territoire (Honfleur-Beuzeville-Pont Audemer) ;

•

Fortes difficultés de recrutement car pas de profils de DE avec le permis C ;

•

Métiers demandant des habilitations spécifiques : permis, FIMO, FCO,
ADR, …

•

Des solutions de financement de permis / formation :
 Une formation un emploi : VEOLIA / Transports Mertz ;
 MRS : Transports NICOLLE ;
 POE (prise en charge jusqu’à 12€/h par PE Pont Audemer) ;

•

Pas de financement de permis CE via Pôle Emploi ;

•

Freins des DE :
 Permis ;
 Âge : 21 ans minimum ;
 Aptitude médicale ;
 Tests d’entrée en formation.

Conclusions / Pistes de travail :
L’action envisagée doit se positionner au niveau du ciblage des demandeurs d’emplois.
En parallèle de ce ciblage, un travail de connaissance fine des entreprises du transport
du territoire Honfleur-Beuzeville-Pont Audemer doit être entrepris.
Le cheminement du demandeur d’emploi, devra donc passer par des actions de découverte des métiers qui viendront aider les conseillers référents dans leur travail de
construction de projet professionnel.
Action envisagée / fin 2019 :
1. Diagnostic des entreprises et des métiers de la conduite
Qui ?

PLIE PAN / GIP Job 27 : ciblage / rencontre des entreprises
PE Pont Audemer : ciblage / contacts entreprises

Quoi ?

Connaissance des entreprises du transport et des postes de conducteurs

Où ?

Territoire de Honfleur-Beuzeville-Pont Audemer

Quand ?

Novembre 2019

Comment ?

Questionnaire GPEC-T
Outils de profilage de poste

Combien ?

10/15 entreprises du secteur ciblé
2/3 profils par entreprise

Pourquoi ?

Définir les attentes prépondérantes des entreprises du territoire en termes de compétences,
de savoir-faire et de savoir-être pour les métiers de la conduite
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2. Traitement et analyse des données recueillies
Qui ?

PLIE PAN / GIP Job 27 : traitement / analyse des résultats
PE Pont Audemer : analyse des résultats

Quoi ?

Élaboration de profils compétences
Dynamique de recrutements des entreprises du territoire

Où ?

Territoire de Honfleur-Beuzeville-Pont Audemer

Quand ?

Fin novembre / début décembre 2019

Comment ?

Tableaux de traitement des données
Profils de compétences

Combien ?

10/15 entreprises du secteur ciblé
2/3 profils par entreprise

Pourquoi ?

Aider les demandeurs d’emploi souhaitant s’engager dans les métiers de la conduite à mieux
visualiser les attentes des entreprises du territoire
Faciliter les recrutements et le rapprochement entre les DE et les entreprises

3. Organisation #Vers un métier
Qui ?

PE Pont Audemer : organisation / logistique liée à l’événement
PLIE PAN / GIP Job 27 : appui à l’organisation / sourcing

Quoi ?

Découverte des métiers de la conduite
Échanges sur les profils recherchés par les entreprises du territoire
Rencontre avec des recruteurs potentiels

Où ?

Territoire de Honfleur-Beuzeville-Pont Audemer

Quand ?

Mardi 17 décembre 2019 (à confirmer)

Comment ?

Présentation du secteur des transports et des métiers de la conduite
Partage des profils de compétences
Table ronde / temps d’échange avec une ou plusieurs entreprises et organismes de formation

Combien ?

10/20 demandeurs d’emploi souhaitant s’informer sur les métiers de la conduite

Pourquoi ?

Restituer / transmettre les profils de compétences attendus par les entreprises
Constituer une cohorte de DE souhaitant travailler un projet professionnel de conducteurs
Proposer des actions collectives de découvertes du secteur et des métiers et de préparation
à une entrée en formation venant en appui aux accompagnements des CIP

Pour des questions de moyens humains, le travail qui devait être engagé fin 2019,
n’a pu aboutir, il sera donc reporté sur 2020.

3. Le développement local et la valorisation de l’économie :

En créant des espaces de rencontres et d’échanges entre les employeurs, les acteurs locaux de
l’emploi et de la formation et les demandeurs d’emploi, le Syndicat Mixte concourt à la mise en
valeur des entreprises et des métiers de son territoire.
À la suite d’une démarche de concertation et de diagnostic partagé avec les acteurs du territoire,
le Syndicat Mixte impulse des actions locales, fondées sur une connaissance fine du territoire et
adaptées aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises du territoire.

54

a) La gestion des déchets de chantier :
Étude sur de nouvelles modalités d’organisation de filières locales

Le projet vise à expérimenter de nouvelles modalités de gestion des déchets des
professionnels du BTP, en tenant compte des caractéristiques du territoire, des
projets de construction et des acteurs existants.
La finalité du projet est fondée sur une innovation sociale qui a pour but de favoriser l’émergence d’activités et de générer de nouvelles opportunités de création de
valeurs économiques, sociales et environnementales.

OBJECTIF STRATÉGIQUE
Accompagner, par une réflexion structurée le développement d’une initiative d’économie
sociale et solidaire, en proposant un nouveau modèle en cohérence avec les besoins identifiés sur le territoire et en apportant des solutions innovantes pour la gestion des déchets de chantier.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
 Sonder les entreprises sur leur production de déchets et sur les filières de traitement utilisées
 Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux : politiques, institutionnels et professionnels
 Connaitre et évaluer les ressources existantes pour le traitement des déchets
sur notre territoire et leur mode de fonctionnement
 Enquêter sur les solutions de traitement, valorisation et recyclage des déchets
professionnels sur d’autres territoires
 Répondre aux problématiques des entreprises du territoire par la mise en
œuvre d’actions répondant au mieux à leurs besoins
 Permettre aux demandeurs d’emplois d’acquérir des compétences en lien avec
les besoins des acteurs économiques du territoire
 Développer la clause d’insertion dans les marchés publics en proposant aux collectivités et entreprises, de développer une action sur la gestion des déchets de
chantier
 Communiquer auprès des professionnels sur la gestion des déchets

ENJEUX DU PROJET
 L’innovation sociale et environnementale
 La réduction de l’impact environnemental lié au transport et à l’élimination des
déchets
 L’amélioration de la compétitivité des entreprises du territoire
 Le soutien à l’emploi local
 La réduction des coûts liés à la gestion des déchets pour les entreprises et les
collectivités
 L’appui aux collectivités et entreprises du territoire
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Descriptif du projet sur 2019 et méthodologie déployée
Dans une approche pragmatique et en s’appuyant sur la méthodologie mise en
œuvre dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale, une enquête quantitative et qualitative sera réalisée auprès des différents acteurs impliqués :

1/ Création et administration du questionnaire d’enquête auprès des entreprises
du BTP
Un questionnaire spécifique pour les entreprises du BTP a permis de recenser les
pratiques en termes de gestion des déchets et de mieux connaitre actuellement la
réponse apportée sur le territoire.
2/ Rencontre des acteurs
En parallèle du recueil d’informations auprès des entreprises, des rencontres avec
les professionnels du secteur et les acteurs institutionnels sont venus compléter
qualitativement les données recueillies.
Cette étape a donc organisé des échanges avec les EPCI, communes, les entreprises
de la construction, …, pour qui cette question constitue un enjeu majeur. Les entreprises intervenant dans le traitement des déchets de chantier et les représentants des acteurs économiques (chambres consulaires, FFB, syndicat des travaux
publics…), ainsi que les autorités compétentes ont aussi fait l’objet de contacts.
3/ Rédaction des conclusions de l’enquête
L’ensemble des données locales fournies par les acteurs a été traitée et analysée,
constituant ainsi les éléments centraux du rapport d’étude à venir.
À l’issue de cette enquête, un bilan intermédiaire a été réalisé auprès des membres
du comité de pilotage.
4/ Établissement des premières pistes d’actions
Un travail de benchmarking a été effectué pour s’appuyer sur des expériences similaires sur d’autres territoires et dans le but de dégager les premières pistes d’actions.
L’étude s’attachera ensuite à présenter les différents scénarii possibles pour apporter des réponses réalistes aux problématiques mis en avant à l’issue de l’enquête.
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b) Les résultats de l’enquête auprès des entreprises :

Données quantitatives :
Typologie des répondants :






348 entreprises contactées
27 retours de questionnaire
63% des entreprises ont répondu par téléphone
56% des entreprises ont un effectif compris entre 1 et 5 salariés
46% ont comme activité principale la réhabilitation / rénovation

Production de déchets :




Déchets inertes non dangereux : 30 % briques / tuiles / ardoises, 20 % vitrage / verre et béton / mortier
Déchets non dangereux non inertes : 22% bois brut, 22% emballages non souillés, 17% métaux, 16% plastiques
Déchets dangereux : 37% emballages souillés, 21% luminaires

Déchets et traitement :



19% des entreprises connaissent les quantités de déchets produits
45% des entreprises ont recours à l’apport en déchèterie publique et 14% à la collecte par un prestataire privé

Tri sélectif :




93% des entreprises réalisent un tri sélectif
Principaux freins au tri : 31% coûts trop élevés, 19% manque de place sur les chantiers, 16% manque de
temps
22% des entreprises n’ont aucuns freins à une démarche de tri

Mesures consacrées à la gestion des déchets :




70% des entreprises ont mis en place de mesures consacrées à la gestion des déchets
Principales mesures de gestion des déchets : 27% pratique d’un stockage sélectif, 21% sensibilisation / formation du personnel, 15% recours à leurs propres centres de tri/collecte, 12% recours à un prestataire
Principales motivations à la prévention des déchets : 41% réduction impact environnemental, 22% diminution, 19% mise en conformité réglementaire

Déconstruction – récupération de matériaux :
26% des entreprises ont systématiquement recours à la déconstruction et la même proportion n’y ont pas du
tout recours
 Freins à la déconstruction : 31% fragilité / fiabilité des matériaux, 14% manque de filières de valorisation et
coûts opératoires trop lourds
 52% des entreprises récupèrent et réemploient des matériaux
 33% des entreprises ont un frein environnemental à l’utilisation de matériaux secondaires, 24% évoquent des
freins techniques et juridique
 Principales mesures incitant davantage la déconstruction et le réemploi : 30% organisation d’une filière locale
de récupération, 23% recours à un service dédié sans coût supplémentaire
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Données qualitatives :
Typologie des répondants :






Difficultés à tenir un listing actualisé : peu d’entreprises référencées « correctement » sur Internet
Démarche chronophage, ratio nombre d’appels / réponses très faible
Une majorité des entreprises du BTP < 10 salariés
Difficultés à joindre les artisans travaillant seuls
Activités des entreprises très diversifiées

Production de déchets :





Production de déchets directement liée à l’activité de l’entreprise
Parmi les emballages non souillés : cartons, palettes, tourets
Parmi les emballages souillés : vernis, pot de peinture, bidon
Problématique de l’amiante récurrente

Déchets et traitement :


¼ des entreprises interrogées ont recours à plusieurs modes de collecte

Tri sélectif :




Des pratiques de tri qui se sont développées dans les entreprises
Beaucoup de chantiers de particuliers, d’où le manque de place pour le tri sur les chantiers
Parmi les autres freins : containers à l’atelier et horaires d’ouverture des déchèteries publiques

Mesures consacrées à la gestion des déchets :
Stockage sélectif largement pratiqué mais non optimal : déchets ramenés et triés en atelier
La sensibilisation a un impact important sur la réduction des déchets
Parmi les autres mesures : container de tri et affiche sur le site de l’entreprise
Les attentes des clients impactent la vision de l’entreprise
Conformité réglementaire perçue comme une contrainte par certaines entreprises
Parmi les autres motivations : démarche citoyenne, revalorisation, revente de matériaux
Déconstruction – récupération de matériaux :
Certaines entreprises ne se sentent pas concernées par la déconstruction
Parmi les autres freins à la déconstruction : manque de temps (déconstruction poste par poste), demande du
client à réutiliser certains matériaux
 L’absence de réglementation et de cadre sur la déconstruction et la récupération de matériaux est un frein
 Listes de matériaux récupérables : ardoise / tuiles, bois de charpente / menuiseries / escaliers, portes / fenêtres / vitrage, parpaings, gravats, carrelage, ferrailles / aluminium, briques / pierres, chauffe-eau / chaudière / radiateur, tubes en PVC, tourets / palettes / cartons, luminaires / câbles électriques
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c) Les conclusions de l’enquête :
ATOUTS

FAIBLESSES

 Entreprises travaillant essentiellement sur le territoire
et majoritairement sur des chantiers de rénovation de
particuliers
 Diversification des activités pour les entreprises > 5 salariés
 Peu de déchets dangereux produits (sauf pour les emballages souillés)
 Beaucoup de déchets de bois : filière bois développée sur
le territoire
 Recours au retour fournisseur en développement
 Baisse de l’élimination des déchets par le particulier
 Déchèteries publiques du territoire toutes ouvertes aux
professionnels
 Évolution des mentalités des professionnels notamment
vis-à-vis du tri sélectif des déchets (sensibilisation du
personnel, affichage, container de tri / stockage sélectif)
 Conscience grandissante de l’impact de son activité sur
l’environnement
 Réflexe de récupérer certains matériaux pour une réutilisation sur le chantier (but : diminuer les coûts pour le
client et l’entreprise)
 Nombre d’entreprises investies dans la récupération et
le réemploi
 Entreprises prêtes à adhérer à une filière locale de récupération de matériaux
 Volonté de recourir à un service dédié et compétent en
matière de récupération / valorisation des matériaux

 Entreprises du territoire majoritairement artisanales
et donc « peu structurées » avec un chef d’entreprise
qui occupent toutes les fonctions : difficultés à joindre
les entreprises, « non-maitrise » de la thématique « déchets » par manque de temps
 Thématique de l’amiante souvent évoquée
 Non connaissance des quantités de déchets produits :
apports réguliers en déchèterie, pas de vision globale
des quantités
 Non connaissance du devenir du déchet une fois confié
pour traitement
 Coût lourd pour la collectivité de l’apport en déchèterie
publique
 Collecte « en vrac » quand recours à un prestataire
privé (mais solution plus « facile » pour l’entreprise
 Recours à plusieurs modes de collecte : augmentation
de la difficulté à connaitre les quantités de déchets produits
 Coûts de traitement des déchets pour les entreprises
(pas de répercussions de coût pour le client)
 Manque de place sur les chantiers : complexité de trier
correctement les déchets
 Recours à un prestataire et à une benne de « vrac »
pour des chantiers de grande envergure
 Transport des déchets vers l’atelier pour effectuer le
tri avant traitement (impact environnemental, contrainte de temps)
 Manque de filières pour les professionnels en proximité : notamment pour la valorisation des matériaux
secondaires
 Réglementation perçue comme une contrainte
 Mauvaise vision de l’entreprise du potentiel de récupération (pas de vision au-delà du réemploi direct sur
chantier)
 Méconnaissance de l’utilisation de matériaux secondaires

OPPORTUNITÉS

MENACES

 Potentiel de développement de l’économie circulaire et
des emplois locaux en traitant les déchets en amont pour
les réinjecter comme matériaux de construction
 Réutilisation de certains matériaux via une transformation ou un détournement
 Sensibilisation / formation des professionnels sur les
pratiques de tri et les filières de traitement des déchets
 Développement de l’éco-rénovation : chantier de particuliers, bâti ancien
 Formation des professionnels aux techniques de déconstruction et de réemploi de matériaux secondaires
 Gisements de réemploi existants mais à développer
 Réduction des coûts de collecte et de traitement des déchets à travers des projets de mutualisation
 Culture du tri et de la réduction des déchets en plein
essor
 Volonté de recourir à des filières locales de valorisation
 Forte volonté politique régionale de développer l’économie circulaire et des dynamiques territoriales fortes à
l’échelle des communautés de communes
 Des marchés de construction à venir sur le territoire
 Des emplois à créer / développer
 Incitation dans les marchés publics via de nouvelles approches de la clause d’insertion

 Marché de la récupération de matériaux encore insuffisamment développé
 Difficulté à avoir une vision globale du cycle de vie des
matériaux et à donner une valeur aux ressources secondaires
 Contraintes liées aux flux d’approvisionnement (variabilité des stocks et de l’approvisionnement)
 Marché de la construction fortement tourné vers le
neuf
 Impact de la crise encore présent dans le secteur
 Méconnaissance des bonnes pratiques de tri et de l’utilisation de bennes de tri sur chantier
 Traitement des déchets de professionnels porté par les
communautés de communes
 Raisonnement en tant que « déchet » plutôt qu’en
« matière secondaire »
 Problématique liée au statut et à la définition du déchet
 Évolutions réglementaires difficilement accessibles
aux artisans et TPE
 Connotation négative des métiers de la gestion des déchets
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d) Les premières pistes d’actions :

Axes
stratégiques

Pistes d’actions

Exemples d’initiatives

Sensibilisation des professionnels au tri sélectif et à
la déconstruction
Détection /
identification
des gisements
potentiels

Formation à l’éco-rénovation du bâti ancien / à la déconstruction
Communication / édition de guide de bonnes pratiques

IDRE 64 : https://www.facebook.com › IDRE64
Bellastock : https://www.bellastock.com
R-AEDIFICARE : https://raedificare.com

Accompagnement des entreprises dans leur gestion
des ressources et des matériaux
Service de déconstruction sélective
Captage des
matériaux valorisables / réemployables

Recyclo’Bat : https://www.recyclobat.fr
Lovett Deconstruction : https://www.lovettdeconstruction.com/

Collecte / tri des matériaux secondaires

Mise à disposition d’unités de tri mobile

RENO BOX : https://renobox.ca
Florange e2i : www.fe2i.fr
Trivel : https://www.groupe-legendre.com/

Espace de stockage et de vente

Revente et
transformation
de matériaux
secondaires

Plateforme de vente dématérialisée

Recyclo’Bat : https://www.recyclobat.fr
Backacia : https://www.backacia.com
Matériuum : https://materiuum.ch

Création de nouvelles fonctions à partir des matériaux récupérés

Minikea : https://mineka.fr
Bati Récup’ : https://www.batirecup.com

Détournement de matériaux pour la création

La Réserve des Arts : www.lareservedesarts.org

4. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) :
La Responsabilité Sociétale des entreprises – RSE – est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, notamment au regard des impacts sociaux et environnementaux de leurs actions.
Le Syndicat Mixte met en place des actions permettant aux entreprises de participer au développement
local du territoire en matière d’insertion professionnelle, de création d’emploi et de développement des
compétences.

a) La RSE : de quoi parle-t-on ?
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) n’est pas réservée aux grandes
entreprises. Les TPE et PME ont tout à gagner à inscrire leurs actions dans cette
dynamique, synonyme de développement durable et qui prône une société plus
juste.
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Si la loi impose aux entreprises de plus de 500 salariés d’intégrer à leur rapport
annuel des éléments concernant leurs pratiques RSE, le concept peine encore à
s’imposer dans les structures de moindre importance.
Seul un dirigeant de TPE sur quatre déclare avoir mis en œuvre des actions relevant de la RSE. Un chiffre en hausse, mais encore faible au regard des bénéfices
potentiels d’une démarche volontariste et structurée.
Aujourd’hui, les initiatives dans le domaine de la RSE, les labels, les certifications
se multiplient et les entreprises, notamment les TPE/PME peuvent se perdre, voire
se décourager devant une information surabondante, pour mener une action RSE
telle que recruter des publics éloignés de l’emploi, développer une politique
d’achats responsables, agir sur la santé et la sécurité au travail, participer à la
transition énergétique, réduire et valoriser ses déchets, ...
Néanmoins, l’entreprise qui prend connaissance des initiatives existantes au niveau local et territorial peut identifier d'éventuels partenariats ou des leviers d’action qui lui permettront de mieux prendre en compte les enjeux de développement
durable (démarche collective d’un secteur d’activité, clubs RSE, bonnes pratiques,
...) et mettre en place des actions concrètes, novatrices et efficaces.
Conscient de l’importance mais aussi de la complexité d’une telle démarche, le Syndicat Mixte a souhaité s’appuyer sur ses travaux de GPEC-T pour accompagner les
entreprises de son territoire au développement de leur RSE.
En effet, le travail engagé auprès des acteurs économiques du territoire a permis
de répondre aux enjeux sociaux que pose la RSE pour les TPE/PME.

b) La présentation et le bilan de l’action « Objectif PrO » :
En 2018, l’entreprise « Denis et Jean-René Opticiens » a décidé de s’associer au
Syndicat Mixte afin d’accroitre son engagement sociétal au travers une action partenariale à destination des participants du dispositif PLIE.
Partant du constat que certaines personnes renoncent aux soins optiques pour des
raisons financières ou à cause d’un manque d’information, c’est naturellement que
l’entreprise Denis & Jean-René Opticiens a proposé au PLIE du Pays d’Auge Nord
de mettre en place une action permettant l’accès aux soins optiques.
Ainsi, l’action « Objectif PrO » a pour but d’accompagner gratuitement les participants du dispositif PLIE, dans leurs démarches d’accès aux soins optiques et dans
l’achat de nouvelles lunettes sans frais supplémentaires.
Plus concrètement, les participants PLIE ayant des besoins en soins optiques, seront directement orientés par leur conseillère en insertion professionnelle via une
fiche navette. Les participants orientés, devront prendre contact avec les opticiens,
qui les recevront dans leur boutique de Honfleur. Ils détermineront ensemble un
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plan d’actions. Outre l’achat de nouvelles lunettes, les opticiens pourront aider et
rassurer les participants sur les démarches d’accès aux soins, leur recommander
un ophtalmologue, et bien sûr les conseiller.

Publics cibles
Personnes
sources

Participants du PLIE du Pays d’Auge Nord
res-

Intervenants extérieurs
Calendrier

 Conseillers en insertion professionnelle du PLIE
 Conseillers en insertion professionnelle des chantiers d’insertion (pour les salariés en suivi PLIE)
 Conseillère en image de soi
 Jean-René MENGUS – opticien
 Denis MANGIN – opticien
Orientation au fil du temps
Du 1er janvier au 31 décembre 2019
Modalités :

Mise en œuvre







Orientation par le référent de parcours PLIE après entretien avec le participant
Envoi de la fiche d’orientation à Denis & Jean-René Opticiens
Contact des opticiens par le participant
Rencontres entre le participant et les opticiens
Mise en place d’un plan d’action individualisé

Outils :

Communication







Fiche d’orientation
Fiche de bilan de l’action
Affiche
Flyers
Fiche action

13 participants du PLIE ont pu bénéficier de l’action « Objectif PrO », en 2019.
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CONCLUSION
Les Perspectives 2020

⚫ La mobilité demeure un frein majeur pour accéder à l’emploi sur le territoire du
Pays d’Auge Nord. Le PLIE poursuivra son action pour apporter des solutions concrètes à la mobilité géographique des publics en renforçant son soutien aux actions
existantes (auto-école sociale Être Mobile, transport à la demande JSF …) et soutiendra l’émergence de nouveaux projets tel que :
- l’implantation d’un garage solidaire,
- le maillage territorial d’un réseau de vélos à assistance électrique,
- le développement d’initiatives citoyennes pour permettre les déplacements (covoiturage),

⚫ La proximité des actions menées est un des facteurs clés de succès des parcours
d’insertion des publics. Les réponses apportées dans le cadre du PLIE sont et resteront au plus près des publics avec des permanences de proximité et des actions
décentralisées sur chaque territoire d’intervention du PLIE et notamment sur
Touques et Conteville. L’intervention de la psychologue sera également développée
sur Cabourg.

⚫ La culture et l’art constitue un élément fort de l’identité du Pays d’Auge Nord
pour apporter une dynamique innovante dans le parcours d’insertion professionnelle des participants. Le Pays d’Auge et la côte fleurie ont inspiré de nombreux
artistes. Les équipements culturels sont également présents en nombre sur le territoire. Ces différents atouts peuvent constituer des supports opportuns pour renforcer le parcours d’accès à l’emploi et favoriser l’insertion sociale et professionnelle des habitants.
En effet, au travers des supports culturels et artistiques, les participants peuvent
travailler sur la reprise de confiance en soi et le développement de compétences
transverses. Le PLIE du Pays d’Auge Nord a développé diverses actions type exposition ou représentation théâtrale s’appuyant sur les qualités artistiques des participants.
Ces actions visent à remobiliser sur un parcours d’accès à l’emploi. L’art constitue
aussi un levier important pour revaloriser l’image de soi, rompre l’isolement et
tisser du lien social.
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⚫ L’accès au numérique est également un enjeu important pour les participants
PLIE et notamment dans l’acquisition des compétences transverses et le lien social
évoquées plus haut. Un partenariat avec le Fab Lab permettra également une meilleure connaissance et utilisation de ces technologies par les participants.

⚫ La responsabilité sociale des entreprises est également un enjeu à développer
pour permettre aux publics accompagnés d’accéder à l’emploi en valorisant les pratiques inclusives en termes de management, d’accompagnement des salariés et de
formation. Cet enjeu doit également être partagé par les TPE/PME qui constituent
une part importante du tissu économique locale. Le PLIE s’attachera à les mobiliser au travers des actions nouvelles en faveur des publics éloignés de l’emploi.

L’action du PLIE s’inscrit dans un cadre partenarial et en complémentarité des
actions menées par les acteurs locaux, ainsi que de l’insertion et l’emploi du territoire. Il intervient pour faire plus et mieux en renforçant les initiatives existantes
et en apportant des solutions innovantes. Dans cette logique, le PLIE apportera
son soutien et mobilisera ses moyens pour accompagner les initiatives locales et
favoriser ainsi l’insertion, la formation et l’emploi.
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