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Préambule 

Les premiers Plan Locaux pour l’Insertion et l’emploi - PLIE - ont été créés dans les années 1990 et se sont progressivement 

étendus sur l’ensemble du territoire national pour permettre de construire une véritable politique territorialisée pour l’insertion 

sociale et professionnelle en mobilisant des crédits européens en complément des moyens déployés localement. 

Le développement des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) s’inscrit dans le cadre de la circulaire 

DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 qui en fixe les modalités d’intervention. 

« Les Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions 

publiques au plan local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté. Plates-formes de 

coordination, les PLIE mobilisent, pour la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés, l'ensemble des 

acteurs intervenant, avec l'Etat et le Service Public de l'Emploi, en matière d'insertion sociale et professionnelle : collectivités 

locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par l'activité économique, associations… » 

Aujourd’hui, il existe en France environ 150 PLIE 

répartis en zones rurales ou urbaines, ils 
s’adaptent aux besoins des territoires sur 

lesquels ils interviennent. 
Environ un tiers de la population française est 

couverte par l’intervention d’un PLIE et plus de 

100 000 personnes éloignées de l’emploi sont 
chaque année accompagnées. 

 
 

 

 

 Les fonctions des PLIE 

Les PLIE occupent quatre fonctions principales pour lesquelles ces dispositifs ont 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. 

En outre, la mise en œuvre des étapes du parcours d’insertion est réalisée par les différents opérateurs ou prestataires, 

sélectionnés par les PLIE  et appelés « bénéficiaires ».  
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Les  PLIE conventionnent avec chacun d’entre eux et assurent la gestion et le suivi de la réalisation des opérations. Certaines 

étapes du parcours d’insertion peuvent être notamment effectuées dans le cadre des clauses sociales dans les marchés publics. 

 

Animation territoriale Accompagnement 
adapté 

Ingénierie de projet Gestion financière FSE 

 

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. 

L’accompagnement adapté  

Le PLIE - Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi - 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 co-construire 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 professionne lle, 

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 
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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.  

 Organisation des PLIE 

Les PLIE associent, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires socio-

économiques concernés à différentes niveaux : politique, stratégique, technique et opérationnel. 

Le comité de pilotage est coprésidé par un Elu et par le Préfet ou son représentant. Il réunit les partenaires institutionnels et 

financiers du PLIE. 

Les comités techniques sont les espaces d’échanges partenariaux où se formulent les différentes propositions et s’élaborent les 

projets. 

Le service d’animation est en charge du pilotage opérationnel du dispositif, de l’ingénierie de projet, ainsi que de la mobilisation 

et de la coordination des acteurs. 

Le service gestionnaire assure la gestion administrative et financière du FSE et des autres financements. 

Schéma organisationnel 
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 Les plus-value  des PLIE 

 Une mobilisation des crédits FSE au bénéfice des territoires 

Les crédits FSE mobilisés au titre des PLIE en complément du soutien de l’Etat et des collectivités permettent de faire plus et 

mieux en faveur de l’insertion et l’emploi sur leur territoire d’intervention. 

 

 Une approche territoriale et une adaptation aux spécificités locales 

L’intervention des 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  

Les PLIE mobilisent l’ensemble des forces vives des territoires au bénéfice du développement local et de l’emploi de ceux qui en 

sont le plus éloignés. Les PLIE créent des passerelles entre les différents acteurs de la société, du monde économique, 

institutionnel et social. 

 

 Souplesse d’intervention de part une programmation annuelle 

La logique d’appel à projets permet de faire émerger des initiatives nouvelles sur les territoires en faveur de l’emploi. Leur 

évaluation annuelle systématique permet d’en mesurer les impacts et de mettre fin aux actions qui n’ont pas apporté les 

résultats attendus et au contraire reconduire et amplifier les actions qui ont prouvé leur efficacité. 

 

 Expertise dans les fonctions exercées 

Depuis près d’une trentaine d’années les équipes des 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.  
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - PLIE - du Pays d’Auge Nord est un programme d’actions soutenu par :  

 

 Le Fonds Social Européen, 

 L’Etat,  

 La Région Normandie, 

 Les  Départements du Calvados et de l’Eure, 

 La Communauté de Communes de Blangy Pont l’Évêque Intercom,  

 La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, 

 La Communauté de Communes  Pays de Honfleur Beuzeville, 

 La Ville de Cabourg, 

Dans une dynamique partenariale forte, son rôle est de concevoir, coordonner et développer des actions pour l’insertion sociale et 

professionnelle des habitants de son territoire d’intervention en cohérence avec les besoins exprimés par les acteurs 

économiques du territoire.  

Les demandeurs d’emploi des villes relevant du PLIE du Pays d’Auge Nord bénéficient d’outils et d’actions spécifiques pour lever 

les freins à l’emploi pour rejoindre une situation d’emploi durable. 

Afin de favoriser cet accès à l’emploi en répondant aux besoins des employeurs locaux, une collaboration étroite avec les acteurs 

économiques est également construite pour apporter des solutions RH adaptées aux besoins exprimées. 

Chaque année, le PLIE permet la construction de parcours d’accès à l’emploi en s’appuyant sur un accompagnement effectué par 

un réseau de conseillères en insertion professionnelle intervenant dans divers lieux de permanences, répartis sur l’ensemble de 

son territoire. Cet accompagnement apporte une réponse individualisée en cohérence avec les besoins des personnes accueillies 

et les opportunités d’emploi du territoire. Un partenariat avec les acteurs locaux, partenaires économiques, travailleurs soc iaux 

et structures d’insertion et de formation permet au PLIE de répondre aux exigences 

Le PLIE est porté par le Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale et Professionnelle du Pays d’Auge Nord – établissement public de 

coopération intercommunale – composé d’une équipe d’une dizaine de professionnels intervenant au plus près des besoins des 

habitants en difficulté d’accès à l’emploi. 

PREMIÈRE PARTIE 

LE PLIE DU PAYS D’AUGE NORD : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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A- SECTEURS D’INTERVENTION DU PLIE DU PAYS D’AUGE NORD 

 

Le PLIE du Pays d’Auge Nord couvre un vaste territoire regroupant l’ensemble des trois communautés de communes de Pays de 

Honfleur-Beuzeville, Cœur Côte Fleurie, Blangy Pont l’Evêque Intercom, ainsi que la ville de Cabourg. 

En 2017, le PLIE a étendu son intervention sur le département de l’Eure, en collaboration avec le conseil départemental de l’Eure, 

suite à la fusion des communautés de commune de Pays d’Honfleur et de celle de Beuzeville. Par conséquent, l’accueil et 

l’accompagnement PLIE s’étend à 16 nouvelles communes comptant presque 10.000 habitants. 

 

 

 

  

I- PLIE 2017, SECTEURS D’INTERVENTION ET SCHÉMA OPÉRATIONNEL 
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B- LIEUX DES PERMANENCES  

Outre les entretiens qui se déroulent dans les locaux du PLIE à Honfleur, l’équipe propose des permanences d’accueil dans 

différents lieux répartis sur son territoire d’intervention. 

Cœur Côte Fleurie : 

 CCAS de Deauville 

 CCAS de Trouville sur mer 

 Maison de l’Avenir de Touques 

 Mairie (annexe) de Villers sur mer 

 

Blangy Pont L’Evêque Intercom : 

 Bureaux du PLIE à Pont l’Evêque 

 

 

 

Cabourg : 

 Espace Emploi de Cabourg 

 

 

 

Pays de Honfleur-Beuzeville : 

 Maison du département de Beuzeville 

 

 

 

 PLIE DU PAYS D’AUGE NORD 

  

Permanences Conseillères en Insertion Professionnelle : 3,5  Journées par semaine 

Permanence Psychologue : 1 Journée par semaine 

Permanence Conseillers mobilité : 0,5 journée par semaine 

Permanence Conseillère en image : modulable en fonction des demandes 

Permanences Conseillères en Insertion Professionnelle : 3,5 Journées par semaine 

Permanence Psychologue : 0,25 Journée par semaine 

Permanence Conseillers mobilité : 0,5 journée par semaine 

Permanence Conseillère en image : modulable en fonction des demandes 

Permanences Conseillères en Insertion Professionnelle : 1  Journée par semaine 

Permanence Psychologue : 0,25 Journée par semaine 

Permanence Conseillers mobilité : 0,5 journée par semaine 

Permanence Conseillère en image : modulable en fonction des demandes 

Permanences Conseillères en Insertion Professionnelle : 1  Journée par semaine 

Permanence Psychologue : 0,25  Journée par semaine 

Permanence Conseillère en image : modulable en fonction des demandes 

Permanences Conseillères en Insertion Professionnelle : 11 Journées par semaine 

Permanence Psychologue : 1  Journée par semaine 

Permanence Conseillers mobilité : 1  journée par semaine 

Permanence Conseillère en image : modulable en fonction des demandes 
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C- SCHEMA OPERATIONNEL DES ACTIONS MENEES PAR LE PLIE EN 2017 

 

 

 

 

 

  

SYNDICAT MIXTE Structure Juridique 

Actions portées par le 

PLIE 
Dispositif juridique spécifique 

Actions portées par le 

Syndicat Mixte 

Gestion de la Subvention 

Globale des Fonds Sociaux 

Européens 
AGIBN 

Gestion des 

 Projets  

Européens  

 

Territoire du  

PLIE 

2017 

Accompagnement EMPLOI 

 

 

 

Plateforme Mobilité 

Estime de soi 

Accompagnement 

psychologique 

Chantiers d’insertion 

Espace Emploi Cabourg 

Expression théâtrale 

Animation territoriale PLIE 

Champs de 

l’Insertion 

Champs du développement 

territorial 

 

Transport à la demande 

Portage des Clauses Sociales 

Partenariat Cyberbase 

Ingénierie Nouveaux projets 

Extension géographique 

Parrainage 

GPEC 

Territoriale 

Pépinière Hôtellerie-

restauration 
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Le PLIE du Pays d’Auge Nord accueille un nombre croissant de demandeurs d’emploi dont les besoins particuliers peuvent trouver 

une réponse dans la spécificité des actions menées par le PLIE. 

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) 

 

A- ÉVOLUTION DU NOMBRE DES ACCOMPAGNEMENTS PLIE DEPUIS 2015 

 

577 personnes ont été accompagnées par le PLIE du Pays d’Auge Nord en 2017. 

Pour répondre à la demande croissante d’accompagnements au sein du PLIE, un cinquième conseiller en insertion professionnelle, 

référent PLIE, permettra de renforcer l’accompagnement des participants. 

 

  
2015 TOTAL 

2015 

2016 TOTAL 

2016 

2017 TOTAL 

2017 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Pays de Honfleur 94 95 189 113 110 223 106 118 224 

Blangy Pont L'Evêque Intercom 45 45 90 47 58 105 46 61 107 

Cœur Côte Fleurie 80 86 166 87 85 172 98 88 186 

Cabourg 9 12 21 14 16 30 15 18 33 

Département de l'Eure             8 19 27 

TOTAL 1 228 238 466 261 269 530 273 304 577 

TOTAL 2 466 530 577 

 

 

 

 

II- LES CHIFFRES CLES DU PLIE DU PAYS D’AUGE NORD 
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261 269 530
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Evolution générale du nombre d'accompagnements PLIE

2015 2016 2017

2015

2016

2017

189

223

224

166

172

186

90

105

107

21

30

33
27

Evolution du nombre d'accompagnements par secteurs géographiques

Beuzeville Cabourg Blangy Pont l'Evêque Intercom Cœur Côte Fleurie Pays de Honfleur
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B- PRESCRIPTIONS VERS LE PLIE DU PAYS D’AUGE NORD 

331 personnes ont été orientées vers le PLIE. 

Si 201 participants ont démarré un parcours au sein du PLIE, 84 personnes orientées vers une mesure PLIE n’ont finalement pas  

intégré le dispositif. La raison principale est le manque de motivation : les personnes ne se présentent pas à leur entretien 

d’accueil (la procédure d’entrée est rejetée lorsque les personnes sont absentes à deux entretiens, hors justification). En effet, les 

outils proposés par le PLIE impliquent l’investissement de la part des usagers de la structure. Il arrive également qu’à l’entretien 

d’accueil, l’évaluation des problématiques fasse apparaître une impossibilité pour le PLIE de répondre à des situations précises. 

Auquel cas, les conseillères en insertion professionnelle proposent une réorientation vers un dispositif ou une structure plus 

adaptée. Toutefois, le PLIE se donne la possibilité de réétudier la prescription en fonction de l’évolution de la situation des 

personnes.  

 Tableau de la liste des prescripteurs et des décisions prises en commission PLIE 

  Décisions en attente Entrées validées 
Entrées non 

validées 

Total des 

prescriptions 

ACSEA Formation 0 1 0 1 

ASTA 0 5 1 6 

Bac Emploi 2 3 2 7 

CCAS Cabourg 1 1 0 2 

CCAS Honfleur 0 1 0 1 

CCAS Deauville 0 0 2 2 

Département de l'Emploi Touques 4 1 2 7 

Département du Calvados 6 14 7 27 

Croix Rouge  1 1 0 2 

Espace emploi Cabourg 0 10 5 15 

CMS Cabourg 1 0 0 1 

Etre et Boulot 1 29 4 34 

Association JSF 0 2 0 2 

CMP Adulte 0 1 0 1 

Mission Locale Baie de Seine 0 1 1 2 

SPIP 0 2 0 2 

Iter'Action 0 0 2 2 

INFREP Touques 0 0 1 1 

Département Eure 5 3 4 12 

Trajectio Caen 0 1 0 1 

Pôle Emploi Honfleur 17 68 21 106 

Pôle Emploi Pont Audemer 4 19 7 30 

Pôle Emploi Lisieux 0 1 0 1 

Pôle Emploi Caen Est 0 2 0 2 

Syndicat Mixte insertion Emploi 4 35 25 64 

TOTAL 46 201 84 331 
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Concernant les décisions prises en 2017, le taux d’intégration du dispositif PLIE est de 71%. 

C- ENTRÉES DANS LE DISPOSITIF PLIE 2017 

201 participants ont démarré un parcours dans le dispositif PLIE. Parmi eux, 84 sont bénéficiaires du RSA, soit 42 % des entrées 

en 2017. Les autres participants peuvent bénéficier de l’ASS, de l’ARE, via le Pôle Emploi.  

A noter : 27 participants sont sans ressources à l’entrée dans le PLIE en 2017. 

  Entrées 2017 RSA Autre 

CCPH 72 32 40 

BPLI 30 13 17 

CCF 59 27 32 

CABOURG 16 4 12 

BEUZEVILLE 24 8 16 

TOTAL ENTREES 2017 201 84 117 

 

 

201

84

46

Entrées validées Entrées non validées En attente de décision au 31/12/2017

Nombre de participants par type de décision

Entrées validées Entrées non validées En attente de décision au 31/12/2017

72

30

59

16
24

Entrées 2017

Répartition des entrées par zones géographiques

CCPH BPLI CCF CABOURG BEUZEVILLE
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D- SORTIES DU DISPOSITIF PLIE 

Répartition des sorties pour l’année 2017   

Les sorties négatives : 

Ces sorties sont les abandons et les fins de parcours PLIE.  

Dans le cas des abandons, les personnes ne se présentent plus à leurs convocations. Parfois elles ont changé de situation (en 

contrat de travail, par exemple), mais en l’absence d’un document attestant de ce changement de situation, le PLIE est dans 

l’obligation de les exclure du dispositif pour abandon de parcours. Des relances sont effectuées, par courrier et par téléphone. Au 

bout de deux absences non justifiées aux convocations, le référent propose la sortie du dispositif à la commission de validation de 

suivi des parcours (CVSP) qui acte les sorties du dispositif PLIE. 

Les fins de parcours constituent également des cas de sorties négatives. Le référent PLIE considère qu’il a mis en œuvre tout  ce 

qu’il pouvait et actionné tous les leviers à sa disposition dans le cadre du PLIE et sur son territoire pour lever les freins à l’emploi 

du participant en question. Lorsqu’il se trouve sans solution supplémentaire, il peut proposer ce type de sortie à la commiss ion de 

validation de suivi des parcours (CVSP).  

 

 
Nombre de participants 

Abandons 37 

Fins de parcours 26 

Total sorties négatives 63 

 

 

 

  

ABANDONS

59%

FINS DE PARCOURS

41%

Répartition des sorties négatives en 2017
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Les sorties autres : 

Les sorties dites « Autres » sont les sorties qui ne sont pas imputables à l’accompagnement PLIE. Il s’agit des décès, des 

déménagements, des incarcérations, des maternités, des réorientations vers le volet social ou santé, et des retraites. Dans tous 

ces cas, les participants ne sont pas considérés comme en recherche d’emploi sur le territoire couvert par le dispositif. 

  Nombre de participants 

Décès 1 

Déménagements 20 

Incarcérations 1 

Maternités 4 

Réorientations 14 

Retraites 4 

Total sorties neutres 44 

 

 

 

Les sorties positives : 

Les sorties du dispositif PLIE sont considérées positives lorsqu’il s’agit d’une prise d’emploi pérenne ou encore d’une formation 

permettant la validation d’un titre ou l’accès à une qualification. 

En cas de prise d’emploi, un suivi emploi sera mis en place par le référent PLIE afin de sécuriser le parcours. Ce suivi s’effectue 

sur une durée de 6 mois. Les sorties « emploi » se font donc au terme de ces 6 mois, avec un justificatif d’emploi (contrat de 

travail) qui est joint au dossier du participant pour lequel la sortie emploi est proposée. 

Dans le cas des formations, la sortie sera actée sur présentation de la qualification ou au bout de 6 mois dans le cas de 

formations longues. 

Décès

2%

Déménagements

46%

Incarcérations

2%

Maternités

9%

Réorientations

32%

Retraites

9%

Répartition des sorties neutralisées en 2017
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  Nombre de participants 

CDI 18 

CDD ≥ 6 mois 30 

CAE hors IAE 7 

Autres contrats durables 5 

Créations d'entreprises 2 

Formations qualifiantes 8 

Total sorties positives 70 

 

 

Répartition des sorties 2017 

Total sorties négatives 63 

Total sorties neutres 44 

Total sorties positives 70 

 

177 participants sont sortis du dispositif PLIE. 

CDI

26%

CDD > ou = 6 mois

43%

CAE hors IAE

10%

Autres contrats 

durables

7%

Créations d'entreprises

3%
Formations 

qualifiantes

11%

Répartition des sorties positives en 2017
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TAUX DE SORTIES POSITIVES EN 2017 : 52,6% 

 

70

44

63

Sorties positives Sorties neutres Sorties négatives

Sorties

Sorties positives Sorties neutres Sorties négatives

Sorties positives

53%

Sorties négatives

47%

Répartition des sorties en 2017
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 Répartition des sorties par secteurs géographiques 

  Négatives Neutres  Positives Total 

Pays de Honfleur-Beuzeville 21 17 30 68 

Blangy Pont l'Evêque Intercom 8 8 17 33 

Cœur Côte Fleurie 30 17 19 66 

Cabourg 4 2 4 10 

Total 63 44 70 177 

 

 

 

44%

31%

25%

PAYS DE HONFLEUR-BEUZEVILLE

Positives Négatives Neutres

40%

40%

20%

CABOURG

Positives Négatives Neutres

 

TAUX DE SORTIE 

PAYS DE HONFLEUR-BEUZEVILLE 

 

POSITIVES : 59 % 

NEGATIVES : 41 % 

 

TAUX DE SORTIE 

CABOURG 

 

POSITIVES : 50 % 

NEGATIVES : 50 % 
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52%

24%

24%

BLANGY PONT L'EVEQUE INTERCOM

Positives Négatives Neutres

29%

45%

26%

COEUR CÔTE FLEURIE

Positives Négatives Neutres

 

TAUX DE SORTIE 

PONT L’EVEQUE INTERCOM 

 

POSITIVES : 68 % 

NEGATIVES : 32 % 

 

TAUX DE SORTIE 

CŒUR CÔTE FLEURIE 

 

POSITIVES : 39 % 

NEGATIVES : 61% 
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 Détail des sorties positives par niveaux de qualification : 

Nature et Motif I II III IV V Vbis VI Total 

POSITIVES 

CDD + 6 MOIS TEMPS PARTIEL> OU = 20H 0 0 0 2 1 1 1 5 

CDD + 6 MOIS TEMPS PLEIN 0 1 4 1 9 8 2 25 

CDI < à 20 H 0 0 0 0 0 1 0 1 

CDI TEMPS PARTIEL> OU = 20 H 0 1 1 0 0 0 2 4 

CDI TEMPS PLEIN 1 0 0 3 4 3 2 13 

CREATION ENTREPRISE > 6 MOIS 0 0 1 0 0 1 0 2 

FORMATION QUALIFIANTE DE 6 MOIS ET + 1 0 1 0 2 0 1 5 

INTERIM 6 MOIS ET + /  > ou =20H 0 0 0 0 1 1 0 2 

AUTRE CONTRAT DE TRAVAIL (CES, INTERIM) 0 0 0 0 1 1 1 3 

FORMATION QUALIFIANTE < 6 MOIS (AVEC 

OBTENTION DE DIPLÔME) 
0 0 0 2 1 0 0 3 

CAE (HORS IAE) 0 0 2 1 4 0 0 7 

Total POSITIVES 2 2 9 9 23 16 9 70 

 

 

  

3% 3%

13%

13%

32%

23%

13%

Sorties positives par niveaux de qualification

I II III IV V VBIS VI
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 Détail des sorties positives par tranches d’âges (Référentiel FSE) 

Nature et Motif 

  

Total >= 15 et <= 

24 ans 

>= 25 et 

<= 44 ans 

>= 45 et 

<= 54 ans 

>= 55 et 

<= 64 ans 

POSITIVES 

AUTRE CONTRAT DE TRAVAIL (CES, INTERIM) 0 1 1 1 3 

CAE (HORS IAE) 0 3 4 0 7 

CDD + 6 MOIS TEMPS PARTIEL> OU = 20H 0 2 3 0 5 

CDD + 6 MOIS TEMPS PLEIN 0 15 6 4 25 

CDI < à 20 H 0 1 0 0 1 

CDI TEMPS PARTIEL> OU = 20 H 0 2 1 1 4 

CDI TEMPS PLEIN 0 6 3 4 13 

CREATION ENTREPRISE > 6 MOIS 0 2 0 0 2 

FORMATION QUALIFIANTE < 6 MOIS (AVEC OBTENTION)  0 2 1 0 3 

FORMATION QUALIFIANTE DE 6 MOIS ET + 0 3 2 0 5 

INTERIM 6 MOIS ET + /  >ou=20H 0 1 1 0 2 

Total POSITIVES 0 38 22 10 70 

 

 

 Détail des sorties positives par type de ressources à l’entrée dans le dispositif 

Sorties 

positives 
ARE/ASS RSA AAH 

Sans 

ressources 

Participants 

Nb 

Nombre 37 23 2 8 70 

0%

55%
31%

14%

Sorties positives par tranches d'âges

>= 15 et <= 24 ans >= 25 et <= 44 ans >= 45 et <= 54 ans >= 55 et <= 64 ans
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Le recrutement par secteur sur le territoire du Pays d’Auge 

Les sorties positives du PLIE correspondent aux cases vertes du tableau BMO (Besoins en Main d’œuvre) recensés par Pôle Emploi. 

Ce tableau présente l’ensemble des activités du Pays d’Auge en nombre de projets de recrutement, part de difficultés à répondre 

aux besoins et part de saisonniers dans ces besoins.  Les secteurs d’embauche des participants du PLIE sont parmi les plus 

représentés. Ils sont aussi parmi ceux qui recrutent le plus de travailleurs saisonniers (notamment l’hôtellerie-restauration, aides 

ménagères dont l’activité en résidence secondaire est accrue en période estivale, etc…).  

Ainsi, les emplois des participants du PLIE du Pays d’Auge Nord dans ces secteurs peuvent s’étendre de début mai à fin septembre 

et ne représentent pas des sorties positives. Pour d’autres, les emplois se pérennisent, dans des secteurs tels que la vente, le 

bâtiment, la santé) 

(Nombre de projets : 3 687, Part de projets difficiles : 56,1 %, Part de saisonniers : 53,5 %) 

  
Projets de 

recrutement 
Difficultés à recruter 

Emplois 

saisonniers Métiers 

Serveurs de cafés restaurants  329 59,40% 70,80% 

Employés de l'hôtellerie  279 66,80% 73,60% 

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration  274 37,90% 75,30% 

Aides-soignants  166 54,20% 64,60% 

Jardiniers salariés  163 45,00% 27,40% 

Autres professionnels para-médicaux 154 97,80% 0,00% 

Cuisiniers  141 73,20% 61,30% 

Employés de libre service  123 17,10% 72,50% 

Vendeurs en produits alimentaires  116 37,30% 72,90% 

Agents de services hospitaliers  103 62,00% 64,20% 

Aides à domicile et aides ménagères  92 75,80% 77,50% 

Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, sport, loisirs et culturels)  79 39,90% 49,10% 

Infirmiers  75 20,50% 87,10% 

Télévendeurs  67 100,00% 3,90% 

53%
33%

3% 11%

Répartition des sorties positives par types de ressources

ARE/ASS RSA AAH Sans ressources
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Conducteurs routiers  63 53,60% 38,90% 

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment  56 43,80% 7,10% 

Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention  54 71,70% 37,10% 

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires  53 79,70% 49,00% 

Caissiers  53 23,30% 83,50% 

Eleveurs salariés  51 63,50% 65,70% 

Agriculteurs salariés  51 57,50% 61,10% 

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires  49 73,50% 84,10% 

Vendeurs généralistes  44 58,40% 48,40% 

Attachés commerciaux 43 4,60% 0,00% 

Sportifs et animateurs sportifs  42 73,80% 73,80% 

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage  41 59,20% 40,80% 

Autres ouvriers non qualifiés de type industriel  38 0,00% 100,00% 

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation  38 37,90% 10,40% 

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agro-alimentaires) 38 49,10% 31,40% 

Maçons  36 43,60% 18,80% 

Coiffeurs, esthéticiens  36 100,00% 15,30% 

Représentants auprès des particuliers  35 100,00% 71,50% 

Conducteurs et livreurs sur courte distance  32 54,40% 69,10% 

Boulangers, pâtissiers  31 48,40% 16,10% 

Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes)  29 100,00% 37,00% 

Agents d'accueil et d'information  28 3,60% 96,40% 

Mécaniciens et électroniciens de véhicules  27 100,00% 0,00% 

Employés des transports et du tourisme  25 36,50% 100,00% 

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir  25 100,00% 100,00% 

Employés des services divers  25 0,00% 66,00% 

Viticulteurs, arboriculteurs salariés  23 100,00% 100,00% 

Techniciens médicaux et préparateurs  22 95,00% 50,00% 

Agents d'entretien de locaux 21 0,00% 18,20% 

Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets  20 100,00% 100,00% 

Employés de la banque et des assurances  17 0,00% 12,90% 

Maraîchers, horticulteurs salariés  15 70,20% 71,90% 

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons  15 61,00% 0,00% 

Employés de la comptabilité  14 100,00% 0,00% 

Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité  12 13,00% 87,00% 

Educateurs spécialisés  12 41,70% 0,00% 

Bouchers  12 100,00% 0,00% 

Dessinateurs en mécanique et travail des métaux  12 100,00% 0,00% 

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques  11 0,00% 0,00% 

Maîtrise des magasins  11 100,00% 72,00% 

Agents immobiliers, syndics  11 0,00% 0,00% 

Secrétaires bureautiques et assimilés  11 0,00% 70,20% 

Charpentiers (bois) 11 100,00% 0,00% 

Employés de maison et personnels de ménage  10 67,30% 22,40% 

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal  10 61,80% 0,00% 

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers  10 24,40% 0,00% 

Maîtres d'hôtel 9 100,00% 100,00% 

Conducteurs de transport en commun sur route  8 100,00% 50,00% 

Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage  8 0,00% 59,90% 

Chefs cuisiniers  8 87,60% 100,00% 
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Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement  8 0,00% 100,00% 

Formateurs  7 100,00% 100,00% 

Dessinateurs en BTP  7 100,00% 0,00% 

Techniciens des services aux utilisateurs en informatique  7 0,00% 0,00% 

Agents administratifs divers  7 48,70% 48,70% 

Electriciens du bâtiment 7 0,00% 0,00% 

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment  7 100,00% 0,00% 

Conducteurs d'engins du BTP  7 100,00% 0,00% 

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique  7 100,00% 0,00% 

Soudeurs  7 100,00% 0,00% 

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 6 39,30% 0,00% 

Médecins  6 0,00% 0,00% 

Couvreurs  6 0,00% 0,00% 

Vétérinaires  5 100,00% 52,70% 

Spécialistes de l'appareillage médical 5 100,00% 0,00% 

Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction  5 100,00% 50,00% 

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal  4 0,00% 100,00% 

Ingén. et cadres d'étude, R&D (industrie)  4 0,00% 0,00% 

Pharmaciens  4 0,00% 0,00% 

Carrossiers automobiles  4 100,00% 0,00% 

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  4 34,80% 0,00% 

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment  4 0,00% 0,00% 

Plombiers, chauffagistes  4 0,00% 100,00% 

Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie  4 100,00% 0,00% 

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production  4 0,00% 0,00% 

Techniciens des services comptables et financiers  3 100,00% 0,00% 

Conducteurs de véhicules légers  3 0,00% 0,00% 

Architectes  3 100,00% 0,00% 

Cadres de l'hôtellerie et de la restauration  3 0,00% 33,30% 

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)  3 34,30% 0,00% 

Agents qualifiés de traitement thermique et de surface  3 100,00% 0,00% 

Techniciens des industries de process  3 100,00% 0,00% 

Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique  3 100,00% 0,00% 

Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur)  2 0,00% 0,00% 

Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement  2 0,00% 0,00% 

Surveillants d'établissements scolaires  2 0,00% 0,00% 

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique  2 100,00% 0,00% 

Techniciens des services administratifs  1 100,00% 0,00% 

Total 3 687 56,10% 53,50% 
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En 2017, 577 personnes ont été accompagnées par le PLIE dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 

A- RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR TYPES DE RESSOURCES À L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF 

 ASS 
Travailleurs 

handicapés 
ARE RSA 

Sans 

ressources 

Participants 

concernés 
 

Nombre de 

participants 
144 13 131 246 43 577 

Soit% 25% 2% 23% 42.5% 7.5% 100% 

 

 

 

 

La majorité des participants du PLIE sont bénéficiaires du RSA à l’entrée dans le dispositif. 

 

  

25%

2%

23%

43%

7%

Participants par types de ressources à l'entrée dans le 

dispositif PLIE

ASS RQTH ARE RSA Sans Ressources

III- TYPOLOGIE ET CARACTERISTIQUES DU PUBLIC 
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B- RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR CRITÈRES D’ÂGES À L’ENTRÉE (TRANCHES FSE) 

 

 >= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 44 

ans 

>= 45 et <= 54 

ans 

>= 55 et <= 64 

ans 
Participants concernés 

 
Nombre de 

participants 
35 317 147 78 577 

Soit% 6% 55% 25.5% 13.5% 100% 

 

 

 

Les participants de plus de 45 ans représentent 40% des entrées dans le dispositif PLIE. Ces personnes sont considérées comme 

séniors. L’Etat encourage l’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors, qui bénéficient de dispositifs spécifiques. En ce 

sens, la conclusion d’accords et de plan d’action seniors s’ajoute depuis 2010 aux obligations des employeurs en faveur de l’emploi 

des seniors. Pour autant, le constat fait sur les territoires reste que la recherche d’emploi, passés 45 ans, peut vite être assimilée 

à un échec et à des remises en question personnelles. Ces difficultés sont pourtant liées au contexte économique et bien souvent 

au manque de qualification. C’est pourquoi l’orientation vers le PLIE se justifie, proposant un accompagnement personnalisé pour 

des personnes en situation de fragilité face au monde du travail, notamment lorsqu’elles ont de faibles ressources (minima 

sociaux) et un faible niveau de qualification (Vbis et VI). Ces difficultés restent importantes. Pour lutter contre cette difficulté, 

l’Etat a mis en place l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. Cette aide 

d'un montant de 2 000 € est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'État a conclu une convention. Pour bénéficier de l'aide, 

l'employeur adresse à Pôle emploi une demande dans les trois mois suivant le début de l'exécution du contrat de 

professionnalisation. 

Toutefois, le Pays d’Auge Nord est très marqué par l’emploi saisonnier dans le secteur de l’hôtellerie restauration. Or le constat lié 

à ce secteur est le suivant : La population de travailleurs y est particulièrement jeune : les métiers de ce secteur attirent des 

demandeurs d’emploi plus jeunes que dans l’ensemble des secteurs réunis. On y trouve une importante représentativité féminine : 

l’Hôtellerie-Restauration est un secteur qui emploie plus de femmes que les autres secteurs d’activité. Enfin, les postes offerts 

sont majoritairement de faible durée mais le secteur a peu recours à l’intérim.  (Source : Direction Enquêtes et Statistiques, Pôle 

Emploi) 

Les séniors manifestent bien souvent un rejet de ce secteur, l’ayant déjà expérimenté et n’ayant pas réussi à stabiliser leur 

situation. De plus, ils craignent la pénibilité du travail et les horaires atypiques. C’est un secteur particulièrement sensible à la 

problématique de la mobilité notamment. 

6%

55%
25%

14%

Participants par critères d'âges à l'entrée

>= 15 et <= 24 ans >= 25 et <= 44 ans >= 45 et <= 54 ans >= 55 et <= 64 ans
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C- RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR NIVEAUX DE QUALIFICATION À L’ENTRÉE 

 

 I II III IV V Vbis VI Participants concernés 

 
Nombre de 

participants 
6 13 32 63 208 129 126 577 

Soit% 1% 2% 6% 11% 36% 22% 22% 100% 

 

 

 

Rappel de la nomenclature des diplômes par niveaux : 

VI : Formation n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans) 

V bis : Formation d'une durée maximale d'un an après le collège 

V : Niveau de formation équivalent au CAP (certificat d'aptitude professionnelle), au BEP (brevet d'études 

professionnelles) ou au diplôme national du brevet (DNB, et anciennement brevet des collèges ou BEPC) 

IV : Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) ou du 

brevet professionnel 

III : Formation de niveau bac+2 : licence 2, BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de 

technologie) ... 

II : Formation de niveau bac+3 et bac+4 : licence 3, licence professionnelle, master 1 ... 

I : Formation de niveau bac+5 et plus : master 2, doctorat, diplômes d'école ... 

1% 2% 6%

11%

36%
22%

22%

Paticipants par niveaux de qualification

I II III IV V Vbis VI
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Au PLIE, près de 45% des participants n’ont pas de qualification à l’entrée (Niveau VI et VB is). Les récentes études de l’INSEE (cf. 

page suivante) montrent que l’insertion professionnelle de ces personnes sans diplôme est beaucoup plus compliquée que pour 

des personnes présentant une qualification en sortant de formation initiale. Toutefois, le PLIE propose à ses participants l’accès à 

la qualification via la formation continue dans les secteurs les plus porteurs. Les conseillers PLIE orientent vers les partenaires, 

tant pour travailler un projet de formation (exemple du dispositif régional REUSSIR, que directement vers les organismes lorsque 

les projets sont clairs et construits en amont. 

 Taux de chômage selon le niveau de diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale en 2016 

Niveau de 

diplôme 

Sortis depuis 1 à 4 ans de 

formation initiale 

Sortis depuis 5 à 10 ans de 

formation initiale 

Sortis depuis 11 ans ou plus 

de formation initiale 
Ensemble 

Sans diplôme, 

CEP, brevet 
52,4 36,1 14,7 17,9 

Bac, CAP, BEP 25,5 16,0 8,0 10,7 

Bac + 2 ou plus 11,0 5,5 4,3 5,7 

Ensemble 19,8 12,5 8,0 10,1 

 

 

Source : Insee, enquête Emploi.  
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I- ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

II- ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

III- L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITE 

IV- IMAGE DE SOI 

V- EXPRESSION THEATRALE 

VI- LES CHANTIERS D’INSERTION 

VII- ACCOMPAGNEMENT DEPARTEMENT DE L’EURE 

VIII- ACCOMPAGNEMENT BRSA CALVADOS : CONTRATS D’ENGAGEMENT RECIPROQUES 

 

  

DEUXIEME PARTIE 

BILAN DES ACTIONS MENÉES PAR LE PLIE EN 2017 
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Présentation de la prestation d’accompagnement emploi 2017 

Objet de la prestation  

L'accompagnement emploi 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 de soutien spécifiques, d'autre part.  

Public concerné  

Demandeurs d’emplois en difficulté d’insertion professionnelle, éligibles au dispositif PLIE  

Contenu de la prestation : 

  ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :  

  Entretien d'accueil, diagnostic des freins périphériques liés à l'insertion professionnelle. 

  Accompagnement du participant dans le cadre d'entretiens réguliers (mensuels) et orientation si nécessaire vers des 

actions de soutien, d'accompagnement (mobilité, suivi psychologique, image de soi...), de formation... 

  Consolidation du parcours par le suivi en emploi ou en formation des participants (Sur la durée de la formation, dans 

une limite de 6 mois, jusqu'à la sortie du dispositif) 

  ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF :  

  Ateliers de Techniques de recherche d'emploi (rédaction de CV, présentation des outils...) 

  Ateliers de simulations d'entretiens. 

Déroulé et délais de réalisation : 

  1 rencontre mensuelle au minimum. 

  La durée moyenne d’un entretien est de 60 minutes. 

Nature de la plus-value recherchée : Prise en charge dans le cadre d'un accompagnement global, identifiant les freins et 

utilisant l'ensemble des moyens du territoire pour les lever. 

Résultats de la prestation d’accompagnement emploi  2017 

L’accompagnement Emploi concerne les 577 participants du dispositif PLIE.  

Il n’est pas limité dans le temps. La durée moyenne de l’accompagnement vers l’emploi est de 23 mois. 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. 

I- ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 2017 
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A- L’accès à l’emploi 

 

 L’emploi : 

Classification / Opération 

    Nb Nb 

Masculin Féminin Etapes 
Participants 

concernés 

ACCES A 

L'EMPLOI 

EMPLOI 104 109 213 189 

Emploi CESU 4 10 14 14 

Total  108 119 227 193 

 

193 participants ont occupé un emploi en 2017, soit 33 % de l’ensemble des personnes intégrées au dispositif. 

227 étapes d’emploi sont recensées, plusieurs étapes d’emploi pouvant jalonner le parcours d’un même participant. 

Parmi ces participants, 70 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. 
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Répartition des participants ayant occupé un emploi par types de ressources 

 

 

T1 

REPARTITION 

PAR 

ETAPES 

Classification / 

Opération 
ARE/ASS AAH RSA 

Sans 

ressources 

Etapes 

Nb 

ACCES A 

L'EMPLOI 

EMPLOI 132 3 64 14 213 

Emploi 

CESU 
6 0 7 1 14 

Total 138 3 71 15 227 

 

 

T2 

REPARTITION 

PAR 

PARTICIPANTS 

Classification / 

Opération 
ARE/ASS AAH RSA 

Sans 

ressources 

Participants concernés 

Nb 

ACCES A 

L'EMPLOI 

EMPLOI 98 3 64 14 179 

Emploi 

CESU 
6 0 7 1 14 

Total 104 3 71 15 193 

 

 

 

  

54%

1%

37%

8%

Répartition des participants en emploi par types de 

ressources

ARE/ASS AAH RSA Sans Ressources



35 

 

B- Les formations qualifiantes : 

Classification / Opération 

    Nb 

Masculin Féminin 
Participants 

concernés 

FORMATION 

AGENT DE SECURITE 2 1 3 

BPJEPS Activités gymniques de la forme et de la force 1 0 1 

BPJEPS HAND 0 1 1 

CERTIFICAT DE MATELOT PONT 1 0 1 

CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 0 1 1 

Compétences transverses tout public 1 1 2 

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE (2015-2025) 1 0 1 

Conseiller en Insertion Professionnelle 0 1 1 

CQP ALS (Animateur Loisirs et Sports) 1 0 1 

CQPIH Commis de Cuisine 1 1 2 

ELECTRICIEN 1 0 1 

Formation employé(e) d'étage ACSEA 0 1 1 

HABILITATION ELECTRIQUE - Recyclage 2 0 2 

PERMIS E 1 0 1 

Préqual employé d'étage ACSEA 0 1 1 

PRE-QUAL Métiers du bâtiment 1 0 1 

PRE-QUALIFICATION METIERS DES SERVICES A LA PERSONNE 0 2 2 

Responsable Logistique 0 1 1 

SURVEILLANT PENITENTIAIRE 1 0 1 

TITRE PRO AGENT MAGASINIER 2015-2020 3 1 4 

TITRE PROFESSIONNEL INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRE 1 0 1 

Total  18 12 30 
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C- Les formations non qualifiantes 

Ce sont des formations dont les objectifs peuvent être la remise à niveau, le développement des compétences, le travail sur le 

projet professionnel : 

Classification / Opération 

    Nb 

Masculin Féminin Participants concernés 

FORMATION 

DIGIT 'ELLES 2016 0 2 2 

DIGIT'ELLES 2017 0 2 2 

DIGIT'ILS 2017 1 0 1 

REUSSIR 2016-2020 14 9 23 

Plateforme Formation aux savoirs de Base 

Honfleur  
7 3 10 

Formation Générale GRETA 4 3 7 

REMISE A NIVEAU autres   2 6 8 

POEC VENTE FORCO 2017 0 1 1 

CONSTRUIRE SA SECONDE PARTIE DE CARRIERE 
2017 

0 1 1 

Promotion du Territoire pour les Professionnels du 

Commerce, de l'Accueil et du Service  
0 2 2 

REFERENT NUMERIQUE EN ENTREPRISE HONFLEUR 0 2 2 

2017-AFC VENTE 1 3 4 

AFC FLI + PROJET PROFESSIONNEL 2016-2017 1 1 2 

  TOTAL 30 35 65 

 

D- Les ATELIERS : 

Les référents PLIE animent également des ateliers : 

 

- Les ateliers de préparation au Forums de Recrutement : Ces ateliers permettent de travailler sur sa présentation orale 

au travers de conseils et de simulations d’entretiens. Ils sont ponctuels et se déroulent avant des sessions de 

recrutement, des salons, etc… 

- Les ateliers emploi permettent de travailler les techniques de recherche d’emploi, à travers des outils et des supports  

proposés par les référents PLIE  
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- Enfin, une convention signée avec la CyberBase de Pont l’Evêque permet un accès individuel aux outils informatiques 

pour les participants du PLIE. L’une des référentes PLIE y anime tout au long de l’année des ateliers qui regroupent les 

participants du PLIE sur des thèmes donnés tels que la prise en main de l’outil informatique, la rédaction de CV, l’accès 

aux services (administration, Pôle Emploi,…), la recherche d’offres d’emploi, les télé-candidatures, etc… 

Ces ateliers permettent à la fois de  valoriser les supports à travers des rencontres collectives qui ouvrent, au-delà des thèmes 

proposés, le dialogue autour des difficultés. En effet, le collectif permet de favoriser les rencontres et les échanges pour des 

personnes qui sont souvent très isolées.    

 Présence aux ateliers : 

ATELIERS Nombre de participants concernés 

Préparation Forum de recrutement 4 

Ateliers Emploi 6 

Cyberbase 9 

TOTAL 19 

 

E- Les PMSMP 

Enfin, la construction de projet professionnel peut inclure la mise en place de périodes d’immersion en entreprise (PMSMP : 

Période de mise en situation en milieu professionnel).  

Toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle, et quels que soient son statut, son âge ou 

son support d’accompagnement, peut mobiliser au cours d’un parcours d’insertion des périodes de mise en situation en milieu 

professionnel (PMSMP). 

En 2017, 25 participants ont bénéficié de ces périodes d’immersion. Le travail sur l’orientation professionnelle peut passer par 

cette étape, particulièrement efficace pour permettre aux participants de se rendre compte par eux-mêmes des avantages et 

inconvénients d’un métier.  Les PMSMP permettent de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 

secteur d’activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. 

Les PMSMP doivent servir utilement les parcours d’accès à l’emploi et de sécurisation professionnelle des 

bénéficiaires, en leur permettant : 

 soit un accès direct à l’emploi, par la transformation de ces périodes en opportunité de travail et d’offre d’emploi ;  

Ce fût le cas pour 3 salariées en ACI (l’une a intégré un poste de secrétariat dans une enseigne de grande distribution, une 

autre a pris un poste de chauffeur poids-lourd au terme d’une période de stage, et une troisième à signé un contrat en tant 

que chargée d’accueil immédiatement après sa PMSMP) 

Ce fut également le cas pour une personne en formation non qualifiante qui a signé un contrat durable suite à un stage dans 

une boutique de réparation et vente de matériel informatique. 

 soit la mise en œuvre d’actions concourant progressivement à l’accès à l’emploi : levée des freins périphériques 

identifiés lors de ces périodes, accès à une formation, à d’autres expériences professionnelles, etc… 

Ces périodes contribuent à valider l’employabilité et à confronter l’image parfois idéalisée d’un poste de travail avec la réalité. 

Mais la plupart du temps, les PMSMP permettent de travailler sur l’intégration en formation qualifiante. C’est une étape essentielle 

de validation de projet.  
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Présentation de la prestation d’accompagnement psychologique 2017 

 

 Objet de la prestation  

Cette opération propose de répondre au besoin d’accompagnement psychologique diagnostiqué sur le territoire. La perte d’emplo i 

et le statut de demandeur d’emploi implique de nombreuses remises en question, tant au niveau professionnel que personnel. 

Cette opération vise à ouvrir un espace d’écoute et de conseil afin de reprendre confiance.  

 Public concerné  

Demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion professionnelle, éligible au dispositif PLIE, en demande d’un soutien psychologique. 

 Contenu de la prestation : 

  Cette opération propose des entretiens de soutien psychologique individuels afin d’accompagner les participants 

souhaitant en bénéficier, dans leurs difficultés d’insertion professionnelle ainsi que dans leurs difficultés personnelles. 

  Sont également proposés, des tests d'orientation et de personnalité (NEO PI-R) dont l'objectif est de travailler un projet 

professionnel en adéquation avec les axes de la personnalité. 

 Déroulé et délais de réalisation : 

  ENTRETIENS DE SUIVI :  

  Suivi personnalisé régulier sur l'accompagnement individuel.  

  1 entretien tous les 15 jours environ et selon les besoins 

   TESTS PSYCHOTECHNIQUES :  

   1 entretien de Passation: 1h à 1h30 (répondre à 240 propositions) 

   Correction: 3h 

   1 ou 2 entretiens de restitution d'environ 1h 

  Observations / commentaires :  

  Nature de la plus-value recherchée : Accompagnement vers le mieux-être sur des problématiques personnelles et 

favoriser la reprise de confiance en soi afin d'aller vers l'emploi dans les meilleures conditions.  

  Consolider les zones de fragilité pouvant faire frein à la reprise d'activité.  

 

II- ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 2017 
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Résultats de la prestation d’accompagnement psychologique  2017 

 

 Répartition du public : 

 

 Nombre de participants Soit % 

Femmes 48 69% 

Hommes 22 31% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 Répartition par zones géographiques 

 BPLI CCF PH BEUZEVILLE CABOURG 
Participants 

concernés 

Total 10 21 32 3 4 70 

Soit% 14% 30% 46% 4% 6% 100% 
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 Par âge (critères tranches FSE) 

 
>= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 44 

ans 

>= 45 et <= 54 

ans 

>= 55 et <= 64 

ans 
>= 65 ans 

Participants 

concernés 

 

Total 2 38 17 12 1 70 

Soit % 3% 54,5% 24% 17% 1,5% 100% 

 

Les personnes de plus de 50 ans représentent plus d’un quart des accompagnements psychologiques en 2017. La recherche 

d’emploi après 50 ans reste une période de fortes remises en question pouvant entraîner des problématiques importantes. 

 Par critères de ressources à l’entrée 

 ARE/ASS AAH RSA 
Sans 

ressources 

Participants concernés 

 

Total 31 2 32 5 70 

Soit % 44% 3% 46% 7% 100% 

   

BPLI

14%

CCF

30%
PH

46%

BEUZEVILLE

4%

CABOURG

6%

Répartition géographique des suivis
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 VENTILATION DES PARTICIPANTS SUR LES ACTIONS 

 

 Suivi psychologique : 

56 participants ont bénéficié d’un accompagnement psychologique au PLIE (entretiens de soutien).  

La prise en compte de la souffrance psychosociale est une préoccupation de premier plan pour les intervenants sociaux et 

médicaux qui agissent auprès de publics en fragilité sociale. Les événements qui mènent d’une situation stable à la précarité sont 

bien connus : perte d’un emploi, divorce, perte du logement, etc. Il est bien établi aussi que ces événements ne sont pas sans 

incidence sur le psychisme. La précarisation est perçue comme un processus qui recoupe plusieurs phénomènes : accentuation 

de la vulnérabilité et de l’exposition aux risques, affaiblissement des capacités de résistance et de confrontation aux difficultés et 

exclusion du monde du travail par la santé, renoncement aux actes préventifs et aux soins en dehors des urgences, conduites 

visant à échapper aux difficultés (consommation de produits psychoactifs), isolement et mal-être, etc… 

La précarisation a une incidence sur l’état de santé mentale de la personne. Celle-ci se traduit par des états dépressifs, des 

tentatives de suicide, des pathologies alimentaires, des difficultés relationnelles, des conduites à risques… Ces troubles ont une 

origine sociale. Ils dévoilent une souffrance particulière dite psychosociale de par son origine. Cette souffrance a elle-même une 

forte incidence sur l’insertion sociale. 

Les intervenants du PLIE sont par conséquent directement confrontés à cette souffrance psychique qui nécessite d’être prise en 

charge. Lors du premier entretien, il est important d’identifier les difficultés et les souhaits et projections de la personne en 

demande: 

 soit elle estime que l’atteinte de ses objectifs d’insertion lui permettra de sortir de sa souffrance (résoudre le divorce, 

accéder à un logement, changer de travail, entrer en formation...). Exemple : une personne qui a perdu confiance en elle 

suite à des violences conjugales  peut rebondir et se sentir mieux dès lors que sa vie s’organise loin du conjoint violent 

et qu’un soutien est mis en place. 

 soit elle estime que la finalité de son parcours est de sortir de sa souffrance. Exemple : elle explique, durant l’entretien, 

qu’elle ne parvient pas à faire ses démarches à cause de son état, et que son seul et unique objectif est d’en sortir. 

L’entretien doit se dérouler selon les modalités suivantes : 

 clarification de la situation actuelle de la personne, de son point de vue (ce qui va, ce qui ne va pas selon elle) ; 

 formalisation de sa demande (ce qui l’amène, ce qu’elle veut faire ou avoir) ; 

 identification de l’objectif de la personne : ce qu’elle cherche à être, à devenir 

 ce qui la freine pour atteindre son objectif (par exemple : illettrisme, dépression, problème de logement, addiction, 

violences conjugales...). 

Le parcours d’insertion peut être construit dès lors que les informations ci-dessous sont renseignées : 

 objectif à atteindre ; 

 freins rencontrés ; 

 actions mobilisées pour lever les freins et atteindre l’objectif, avec les échéances ; 

D’autre part, le PLIE n’est pas une structure de soins et ne dispose pas des outils qui permettent d’accompagner des diagnostics 

psychopathologiques plus lourds de type psychotique par exemple. Par conséquent, le rôle du psychologue PLIE est de connaître et 
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d’orienter vers les structures de soins (Unité de psychiatrie, Centre médico-psychologique, unité spécialisée de soin en 

addictologie, etc…) lorsque c’est nécessaire.  

 

 Les tests psychotechniques : 

L’utilisation du NEO PI-R au PLIE permet une 

approche de l’orientation professionnelle par le 

biais des axes de la personnalité appelés « Big Five », modèle qui rencontre aujourd’hui un large consensus pour l’évaluation de la 

personnalité. Ce test mis au point par Costa et McCrae s’appuie donc sur le Big Five Inventory (BFI). En 1992, Costa et McCrae 

publient les 240 items révisés de l’inventaire de personnalité (NEO Personality Inventory, Revised, NEO-PI-R) qui permet de 

différencier les mesures de chacun des cinq grands facteurs en fonction de six facettes spécifiques pour chacun des facteurs. 

Les 5 grands facteurs nous permettent de proposer une analyse factorielle des traits suivants d’agréabilité, d’extraversion, de 

névrosisme (stabilité émotionnelle), de conscience et d’ouverture. 

Cette analyse nous permet de proposer des profils sur le modèle de la typologie de Holland (RIASEC) qui comporte 6 grands 

profils (Entreprenant, Social, Conventionnel, Réaliste, artistique et investigateur)  

21 participants ont passé le Neo Pi-R au PLIE en 2017. L’objet des prescriptions : 

 Soit la personne n’a aucune idée de ce qu’elle souhaite faire (reconversion professionnelle forcée par exemple),  

 Soit les référents PLIE souhaitent vérifier la cohérence d’un projet avec la personnalité, 

L’idée ici n’est pas de dissuader ou d’anéantir des projets de formation, il s’agit bien plus de les mettre en cohérence avec la 

personnalité et de proposer des axes de travail. Par exemple, des personnes avec un faible niveau de conscience (investissement 

dans le travail, capacité à s’organiser, à planifier) et un niveau d’ouverture élevé (sensibilité artistique, besoin de changement et 

capacité forte à faire bouger ses idées et ses valeurs) risque fort de ne pas s’épanouir dans des postes administratifs ou encore 

dans toute situation de travail impliquant des activités répétitives et routinières qu’ils trouveront vite ennuyeuse. Tandis que 

d’autres personnes avec un trait de conscience très développé et un niveau d’ouverture dans la moyenne à faible se trouveront  

sécurisés dans ces situations de travail. 

L’idée n’est pas seulement de valoriser des métiers mais bien plus de mettre en avant des situations de travail épanouissantes. 

  

 Résumé de l’action : 

 

 

 

 

 

7 Participants ont bénéficié des deux étapes : 

L’évaluation au test du niveau d’anxiété et de la stabilité émotionnelle de façon générale permet souvent l’expression des affects et 

d’un mal-être qui n’était pas verbalisé auparavant. C’est le cas pour 1/3 des participants au test. 

Les difficultés qui ressortent au test sont verbalisée lors de l’entretien de restitution des données du test. Le participant les valide 

(cette étape permet de s’assurer que l’utilisation du test est faite correctement). L’item général de névrosisme permet d’aborder 

directement l’état émotionnel de la personne qui trouve dès lors un lieu de parole et d’échange sur ses difficultés. 

 Suivi 

psychologique 

Tests 

psychotechniques 

Nombre 

d’étapes 

Total de 

participants 

Nombre de 

participants 

56 21 77 70 



43 

 

 

 

 

 

 

A- LA PLATEFORME MOBILITE 2017 

 

Présentation de la prestation d’accompagnement Mobilité 2017 

Objet de la prestation        

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.  

Cette plateforme est portée par l’INFREP (Hérouville St Clair) 

 Public concerné  

Public éligible et intégré au dispositif PLIE ayant un frein à l’emploi lié à la mobilité  

 Contenu de la prestation : 

  Suite à un premier diagnostic : Orientation des personnes vers des solutions adaptées et individualisées 

  Conseil en mobilité, formation à la mobilité, location de scooters, évaluation pédagogique à la conduite, formation au 

permis B et au permis AM et location de voiture.  

  Financement direct d’aide au transport et aux permis de conduire. 

 Déroulé et délais de réalisation : 

  ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :  

   Rendez-vous réguliers avec les participants orientés, accompagnement à durée variable en 

fonction des problématiques identifiées 

  ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF :  

   Ateliers d’apprentissage du code 

  Ateliers de gestion du stress et de prise de confiance en soi 

  Atelier « se repérer, se déplacer » 

III- L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITE 2017 
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   Nature de la plus-value recherchée : Permettre un diagnostic du territoire en temps réel concernant les 

problématiques de mobilité et apporter des réponses adaptées afin de faciliter l’accès à l’emploi, à la formation mais 

aussi aux organismes de santé.  

  Résultats de la prestation d’accompagnement Mobilité 2017 

 

Répartition du public : 

 

 Nombre de participants Soit % 

Femmes 61 45% 

Hommes 74 55% 

TOTAL 135 100% 

 

 

 

 Répartition par zones géographiques 

 
BPLI CCF PH BEUZEVILLE CABOURG 

Participants 

concernés 

Total 26 36 57 0 16 135 

Soit % 19% 27% 42% 0% 12% 100% 
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 Par âges (critères tranches FSE) 

 
>= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 44 

ans 

>= 45 et <= 54 

ans 

>= 55 et <= 64 

ans 
>= 65 ans 

Participants 

concernés 

 

Total 15 91 19 10 0 135 

Soit % 11% 67,5% 14% 7.5% 0% 100% 

 

 

 Par critères de ressources à l’entrée 

 ARE/ASS AAH RSA 
Sans 

ressources 

Participants concernés 

 

Total 55 2 63 15 135 

Soit % 41% 1% 47% 11% 100% 

   

 Types d’accompagnement : 

 

Suivi 

individuel 

Ateliers 

collectifs 
AIDE DIRECTE 

Nombre de participants 127 23 41 

 

L’accompagnement individuel implique le diagnostic et le suivi du participant dans son parcours mobilité. Il concerne la quas i-

totalité des suivis. Les 8 personnes n’en ayant pas bénéficié sont des personnes 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. 

 

BPLI
20%

CCF
27%

PH
43%

CABOURG
10%

Répartition géographique des participants
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 Les aides financières 

La plateforme mobilité s’est engagée à hauteur de  11.250,48  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.  

Aide financière 
Montant 

demandé 

Montant 

accordé 

Différence  

« accordé Ŕ 

demandé » 

Mobilité 4985,92 3885,45 -1100,47 

PERMIS B 5250,00 5015,00 -235,00 

REPARATION DE VEHICULE 2165,26 1020,03 -1145,23 

TOTAL 13831,18 11250,48 -2580,70 
  

B- LE TRANSPORT À LA DEMANDE 2017 

Assuré par l’association Services Plus, 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. C’est pourquoi, depuis 2016, le PLIE porte une action de transport à la 

demande.  

En 2017, 5 participants du PLIE ont bénéficié de cette solution pour répondre aux difficultés qu’ils rencontraient (pannes 

de véhicules et 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 soin (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. 

 Objet de la prestation  

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 palier l’inadaptation des transports en commun en milieu rural en développant notamment une offre de transport 

multimodale.  

 Public concerné  

Participants du PLIE rencontrant des difficultés de mobilité à court terme. 

• Contenu de la prestation : 

  Demande de réalisation d’un trajet de la personne en insertion à son référent emploi 

  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  

• Déroulé et délais de réalisation : 

  Mis en place principalement pour des entretiens d’embauche, des prises de poste ou des formations, dans la limite de 3 

mois  
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  Tarification variable selon les trajets et cofinancement de la structure prescriptrice  

 Nature de la plus-value recherchée : Mode de transport de transition, réponse ponctuelle à une problématique de 

transport, dans l’attente d’une solution plus pérenne. 

 

Les deux outils au profit de la mobilité sur le territoire ont été investis par le Conseil départemental du Calvados qui en propose 

les prestations au titre des aides aux bénéficiaires du RSA.  
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Présentation de la prestation Image de Soi 2017 

 

L’action se répartit sur deux volets distincts : L’accompagnement individuel et 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….)  

 

Résultats de la prestation Image de Soi 2017 

 

 Répartition du public :  

15 femmes ont participé aux ateliers répartis sur l’ensemble du territoire. En 2017, 3 ateliers ont été mis en place, sur Cœur Côte 

Fleurie, Blangy Pont l’Evêque Intercom et Pays de Honfleur Beuzeville. 

L’orientation vers ces ateliers est réalisée par les référents PLIE. 

 

TOTAL ACTION (individuel et collectif) Nombre de participants Soit % 

Femmes 21 72% 

Hommes 8 28% 

TOTAL 29 100% 

 

IV- IMAGE DE SOI 2017 
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Répartition par zones géographiques 

 
BPLI CCF PH BEUZEVILLE CABOURG Participants concernés 

Suivi individuel 
3 3 7 0 1 14 

Soit% 
21.5% 21.5% 50% 0% 7% 100% 

Ateliers collectifs 
3 6 6 0 0 15 

Soit % 
20% 40% 40% 0% 0% 100% 
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 Répartition par âges (critères tranches FSE) 

 
>= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 44 

ans 

>= 45 et <= 54 

ans 

>= 55 et <= 64 

ans 
>= 65 ans 

Participants 

concernés 

 

Total individuel 1 5 4 4 0 14 

Soit % 7% 36% 28.5% 28.5% 0% 100% 

Ateliers collectifs 1 5 6 3 0 15 

Soit % 7% 33% 40% 20% 0% 100% 

 

 

 Répartition par critères de ressources à l’entrée 

 ARE/ASS AAH RSA 
Sans 

ressources 

Participants concernés 

 

Total individuel 8 1 4 1 14 

Soit % 57% 7% 29% 7% 100% 

Ateliers collectifs 8 1 5 1 15 

Soit % 53% 7% 33% 7% 100% 

   

 

  

15-24 ans

7%

25-44 ans

35%

45-54 ans

34%

55-64 ans

24%

Répartition par âges

ARE/ASS

55%

AAH

7%

RSA

31%

SANS

7%

Répartition par types de ressources
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Présentation de la prestation « Expression Théâtrale » 2017 

En partenariat avec ACSEA Formation, le PLIE propose une action d’expression théâtrale.  

Cette action est animée par une conseillère en insertion professionnelle d’ACSEA formation ainsi qu’une metteuse en scène de la 

compagnie PASSERELLE Théâtre. Reconduite pour la 3ème fois en 2017, cette session a proposé une représentation mi décembre qui 

a rassemblé les familles et amis des « acteurs-participants » ainsi que l’ensemble des intervenants du PLIE et des personnes 

ayant travaillé sur cette action. 

 Déroulé de l’action : 

- Information collective : 

L’objectif de l’information collective est de présenter l’action aux personnes pressenties pour y participer. Au terme de cette 

information, chacun est libre d’accepter ou non de s’inscrire dans ce projet. 

16 personnes ont été orientées vers cette information, 11 personnes s’y sont présentées et 7 ont souhaité intégrer l’action.   

 

- 4 Rencontres estivales :  

Un déjeuner à Cabourg, ainsi que des sorties culturelles et une visite des locaux d’ACSEA ont permis, durant l’été, de créer une 

dynamique de groupe. L’objectif de ces rencontres était de permettre à chacun d’aborder l’activité théâtrale sans trop 

d’appréhension. L’idée était de se connaître, de s’apprécier, de permettre d’échanger sur les problématiques qui ressortiraient 

inévitablement lors du théâtre. Cette expérience a été très positive et bénéfique et a permis de créer un véritable esprit de 

groupe.  

- 1 séance de théâtre par semaine de septembre à décembre, aimée par l’intervenante de PASSERELLE Théâtre.  

- 1 rencontre par semaine avec la conseillère en insertion professionnelle de l’ACSEA. 

- 4 ateliers animés par la psychologue du PLIE autour de l’expression et de la communication. 

 

 Nature de la plus-value recherchée : Cette opération a pour objectif de favoriser la reprise de confiance en soi à 

travers le support « théâtre ». Les participants travaillent sur leur créativité, mettent en lien des questions qui leur 

semblent importantes avec l’écriture d’une pièce qui leur permet de les exprimer. Le travail est axé sur la 

reconnaissance et la prise de parole.  

 

  

V- EXPRESSION THÉÂTRALE 2017 
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Résultats de la prestation « Expression Théâtrale » 2017 

 

 Répartition du public : 

7 personnes ont intégré l’action. Toutefois, l’une d’entre elles s’est arrêtée au bout de deux séances et n’a pas poursuivi.  

 

 Nombre de participants Soit % 

Femmes 5 83.5% 

Hommes 1 16.5% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 Répartition par zones géographiques 

 BPLI CCF PH BEUZEVILLE CABOURG 
Participants 

concernés 

Total 0 1 3 0 2 6 

Soit% 0% 16.5% 50% 0% 33.5% 100% 
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 Par âges (critères tranches FSE) 

 
>= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 44 

ans 

>= 45 et <= 54 

ans 

>= 55 et <= 

64 ans 
>= 65 ans 

Participants 

concernés 

 

Total 0 6 0 0 0 6 

Soit % 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 Par critères de ressources à l’entrée 

 ARE/ASS AAH RSA 
Sans 

ressources 

Participants concernés 

 

Total 3 0 3 0 6 

Soit % 50% 0% 50% 0% 100% 

   

 

 

 

  

PH

50%

CCF

17%BPLI

0%

CABOURG

33%

Répartition géographique des participants
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Présentation des chantiers d’insertion 

 

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les salariés des ateliers et chantiers d’insertion 

(ACI) bénéficient d’une rémunération au moins égale au Smic. Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont conventionnés par 

l’État et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions. 

 

L’ACI fait partie - avec l’association intermédiaire (AI), l’entreprise d’insertion (EI) et l’entreprise de travail temporaire d’insertion 

(ETTI) - des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). (Source : http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-

l-emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/les-ateliers-et-chantiers-d-insertion-aci) 

 

Peuvent être embauchées en ateliers et chantiers d’insertion (ACI), les personnes sans emploi et rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles, notamment : 

 les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 

 les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), 

 les demandeurs d’emploi de longue durée, 

 les travailleurs reconnus handicapés. 

Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure avec les personnes en difficulté sociale et professionnelle qu’elles recrutent 

des contrats à durée déterminée, dits d’insertion (CDDI). Il peut être renouvelé dans la limite d’une durée totale de 24 mois sauf 

dérogations.  

La durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre 

en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par 

le contrat, sans dépasser 35 heures. 

Dans le cadre de son parcours d’insertion, le salarié peut bénéficier de périodes de mise en situation en milieu professionnel 

(PMSMP) auprès d’un autre employeur, notamment auprès d’entreprises. En effet, les participants salariés  des chantiers 

d’insertion trouvent dans ce cadre un temps pour travailler leur projet professionnel. Ils bénéficient d’un accompagnement 

renforcé (un conseiller en insertion professionnelle sur le chantier, un référent PLIE, et un accès à toutes les actions mises en 

place par le PLIE. 

  

VI- LES CHANTIERS D’INSERTION 2017 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/les-ateliers-et-chantiers-d-insertion-aci
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/les-ateliers-et-chantiers-d-insertion-aci
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former/demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former/demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former/demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel
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Résultats liés aux passages en ACI 

 

 Répartition du public : 

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. Comme on le constate dans le tableau ci-dessous, les activités d’entretien d’espaces verts et de maraîchage 

(environnement, entretien des rivières, Biocolis…) regroupent une grande majorité d’hommes.  

 

   

Masculin Féminin Etapes 

ASTA 

2015-2020 ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET VELO 4 8 12 

2015-2020 ASTA-ENTRETIEN DES RIVIERES 28 2 30 

ETRE ET 

BOULOT 

2017- BIOCOLIS 25 4 29 

2017- COUDES A COUD' 0 27 27 

2017- ENVIRONNEMENT 24 0 24 

  

2017-Chantier CABOURG 4 0 4 

DEFI-ELAN 2017-2025 1 0 1 

VET'AMAND 2017-2025 0 1 1 

VIT'ACTIF MARAÎCHAGE 2016-2025 1 0 1 

Total  87 42 129 

 
Soit % 67,50% 32,50% 100% 
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 Répartition selon les secteurs géographiques 

 

  
BPLI CCF PH PHB CABOURG 

Participants 

concernés 
Soit % 

ASTA 

2015-2020 ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET VELO 7 4 1 0 0 12 

32,50% 

2015-2020 ASTA-ENTRETIEN DES RIVIERES 8 13 9 0 0 30 

ETRE ET 

BOULOT 

2017- BIOCOLIS 1 5 23 0 0 29 

62% 2017- COUDES A COUD' 1 0 26 0 0 27 

2017- ENVIRONNEMENT 0 5 18 0 1 24 

AUTRES 

2017-Chantier CABOURG 0 0 0 0 4 4 

5,50% 

DEFI-ELAN 2017-2025 0 0 0 0 1 1 

VET'AMAND 2017-2025 0 0 0 1 0 1 

VIT'ACTIF MARAÎCHAGE 2016-2025 0 1 0 0 0 1 

  Total  17 28 77 1 6 129 100% 

  Soit % 13% 22% 60% 0,50% 4,50% 100% 
 

 

 

 

 

Pays de Honfleur

59%

Beuzeville

1%

Cœur Côte Fleurie

21%

Blangy Pont 

l'Evêque Intercom

13%

Cabourg
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Répartition des participants en ACI par zones géographiques
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 Par âges (critères tranches FSE) 

  >= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 

44 ans 

>= 45 et <= 

54 ans 

>= 55 et <= 

64 ans 
TOTAL 

  

ASTA 

2015-2020 ASTA-

CHANTIER TRI TEXTILE 

ET VELO 

2 6 4 0 12 

2015-2020 ASTA-

ENTRETIEN DES 

RIVIERES 

0 23 6 1 30 

ETRE ET 

BOULOT 

2017- BIOCOLIS 4 15 4 6 29 

2017- COUDES A COUD' 8 11 4 4 27 

2017- ENVIRONNEMENT 6 10 4 4 24 

AUTRES 

2017-Chantier 

CABOURG 
0 3 1 0 4 

DEFI-ELAN 2017-2025 0 1 0 0 1 

VET'AMAND 2017-2025 0 1 0 0 1 

VIT'ACTIF MARAÎCHAGE 

2016-2025 
0 1 0 0 1 

  Total  20 71 23 15 129 

  Soit % 15,50% 55% 18% 11,50% 100% 

 

 

  

15-24 ans
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25-44 ans

55%
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18%
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12%

Répartition des salariés des ACI par âges
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 Par critères de ressources à l’entrée 

 ARE/ASS AAH RSA 
Sans 

ressources 

Participants concernés 

 

Total 50 2 65 12 129 

Soit % 39% 1% 50% 10% 100% 

   

 

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 faibles, absence de droit à la retraite, perspectives d’emploi 

inexistantes, illettrisme, addictions… sont des problèmes récurrents. 

Les hommes représentent 67,5 % des effectifs, les femmes 32,5 %, 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…). 

On note en revanche plus de femmes dans les chantiers de tri de vêtements, par exemple. Les 25-44 ans viennent largement en 

tête  

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). 

Les salariés polyvalents des ACI cumulent de nombreux freins à l’emploi d’ordres social et professionnel ; Les statistiques 

montrent que dans 9 cas sur 10, la personne connaît des problèmes de logement, de santé (certains souffrent d’un handicap 

physique ou mental) ou des difficultés familiales. Autant d’accidents de la vie, de situations douloureuses, qui conduisent à l’ACI. 

D’où la mission des structures d’insertion : aider la personne à refaire surface sur tous les plans… 

  

ARE/ASS

39%

AAH

2%

RSA

50%

Sans

9%

Répartition des salariés en ACI par critères de ressources à l'entrée
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Présentation de l‘accompagnement dans le département de l’Eure  

 

Suite à la fusion des communautés de communes de Pays de Honfleur et du canton de Beuzeville, le PLIE et le département de 

l’Eure ont co-signé une convention permettant de proposer aux demandeurs d’emploi de ces 16 communes (ex canton de 

Beuzeville) l’offre de service du PLIE. 

L’action opérationnelle a démarré le 1er juin, avec une permanence à la maison du département de Beuzeville et un accueil 

prévisionnel de 15 participants au sein du PLIE au cours de l’année 2017. 

Pour la mise en place, les acteurs PLIE ont rencontré à plusieurs reprises les partenaires du territoire afin de coordonner leur 

action avec le Pôle Emploi de Pont Audemer et l’UTAS de Beuzeville.  

Résultats de la prestation 

 

 Répartition du public : 

 

 Nombre de participants Soit % 

Femmes 8 30% 

Hommes 19 70% 

TOTAL 27 100% 
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Femmes

Hommes

VII- ACCOMPAGNEMENT DÉPARTEMENT DE L’EURE 2017 
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 Par âges (critères tranches FSE) 

 
>= 15 et <= 24 

ans 

>= 25 et <= 44 

ans 

>= 45 et <= 54 

ans 

>= 55 et <= 64 

ans 
>= 65 ans 

Participants 

concernés 

 

Total 1 11 8 7 0 27 

Soit % 4% 40% 30% 26% 0% 100% 

 

 

 

 Par critères de ressources à l’entrée 

 ARE/ASS AAH RSA 
Sans 

ressources 

Participants concernés 

 

Total 18 0 9 0 27 

Soit % 67% 0% 33% 0% 100% 

   

 

   

  

15-24 ans

4%

25-44 ans

41%

45-54 ans

29%

plus de 55 ans

26%

Répartition des accompagnements par âges

ARE/ASS

67%

AAH

0%

RSA

33%

Sans

0%

Répartition des entrées par critères de ressources
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Le PLIE inscrit son action dans le cadre du Pacte territorial d’Insertion (PTI), qui vise qui vise à optimiser le partenariat entre les 

nombreux acteurs de l’insertion (État, Région, CCAS, Missions locales, PLIE…) et qui recueille l’ensemble des projets à développer 

par le Département et ses partenaires. 

Dans ce cadre, le PLIE s’engage à accompagner les bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs, dans leur parcours vers 

l’emploi et la formation. Cet accompagnement spécifique est formalisé par le Contrat d’Engagement Réciproque, qui fixe les 

objectifs de l’accompagnement. Ce CER est proposé par le référent PLIE et validé par les acteurs du département.  Au terme du 

contrat, une évaluation est faite par le référent PLIE qui propose le renouvellement ou la réorientation du participant selon 

l’évolution de la situation du bénéficiaire. Les  contrats initiaux sont généralement validés pour 6 mois et renouvelés pour un an. 

Dans ce contexte, les participants s’engagent à être acteurs de leur parcours. Le PLIE se doit de remonter toute information 

(absence non justifiée, reprise d’emploi, etc…) aux acteurs du département et peut se prononcer sur d’éventuelles sanctions, en 

cas d’absences répétées. En effet, ses référents sont présents aux équipes pluridisciplinaires. 

 

Les chiffres clés de l’année 2017 

 

Nombre de bénéficiaires RSA dans le PLIE en 2017: 236, les BRSA représentent 41% des effectifs du dispositif PLIE 

 

45% des BRSA PLIE sont suivis en CER 

DUREE moyenne de suivi des BRSA dans le PLIE: 23 mois 

 

  BRSA CER TOTAL PPT 
 

  

Nombre de participants concernés 236 107 577 
 

  

 

1- REPARTITION: SUIVIS CER 

 

 

  Hommes Femmes Total 
   

  

BRSA 58 49 107 
   

  

Soit % 54% 46% 100% 
   

 

  

 

VIII- Ciblage sur le SUIVI DU RSA et les Contrats d’Engagement Réciproque (CER CALVADOS) 
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2- NOMBRE DE PARTICIPANTS CONCERNÉS PAR TRANCHES D'ÂGE 

 

  < 26 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans > 55 ans TOTAL   

Femmes 1 18 12 12 6 49   

Hommes 0 20 18 19 1 58   

Total 1 38 30 31 7 107   

Soit % 1% 36% 28% 29% 7% 100%   
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3- RÉPARTITION PAR NIVEAUX DE QUALIFICATION 

 

CER Hommes Femmes Total Soit % 81% participants suivis en CER ont un 

niveau inférieur au BAC (V, V bis et VI)  I 0 0 0 0% 

II 0 1 1 1% 
   

  

III 3 4 7 7% 
   

  

IV 5 6 11 10% 
   

  

V 24 11 35 33% 
 

  
 

  

V bis 21 11 32 30% 
   

  

VI 5 16 21 20% 
   

  

TOTAL 58 49 107 100% 
   

  

         

Soit % 54% 46% 100% 
 
   

  

BRSA Tous participants BRSA Soit % BRSA 84% participants BRSA suivis ont un 

niveau inférieur au BAC (V, V bis et VI)  I 6 1 17% 

II 13 3 23% 
   

  

III 32 11 34% 
   

  

IV 63 22 35% 
   

  

V 208 78 38% 
 

  
 

  

V bis 129 64 50% 
   

  

VI 126 57 45% 
   

  

TOTAL 577 236 41% 
   

  

   
  

 

 

 
 

  

  

  

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau V Bis Niveau VI

6 13
32

63

208

129 126

1 3 11
22

78
64 57

0 1 7 11

35 32
21

Répartition par niveaux de qualification

Tous participants Total BRSA Total BRSA en CER
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4- RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

 

        Hommes Femmes Total Soit % 

PAYS D'HONFLEUR 17 20 37 34.5% 

CŒUR CÔTE FLEURIE 21 19 40 37% 

BLANGY PONT L'EVÊQUE Intercom 17 6 23 21.5% 

CABOURG 3 4 7 7% 

Département EURE 0 0 0 0% 

TOTAL 58 49 107 100% 

 

 
 

 

 

5-  ENTRÉES  

 

   
ACTEES Soit % 

NON 

ACTEES 
TOTAL PRESCRIPTIONS 

 
 

PAYS D'HONFLEUR 
8 35% 0 8 

 
 

CŒUR CÔTE FLEURIE 
8 35% 0 8 

 
 

BLANGY PONT L'EVÊQUE Intercom 
4 17% 0 4 

 
 

CABOURG 
3 13% 0 3 

 
 

Département EURE 
0 0% 0 0 

 
 

TOTAL 
23 100% 0 23 

 

  
  

 

  

Pays de Honfleur
34%

Cœur Côte Fleurie
37%

Blangy Pont 
l'Evêque Intercom

22%

Cabourg
7%

Répartition géographique des BRSA en CER
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6-  SORTIES des participants en CER par secteurs géographiques (2017) 

 

CER Positives Neutralisées Négatives TOTAL Soit % 

PAYS D'HONFLEUR  1 1 2 4 21% 

CŒUR CÔTE FLEURIE  3 3 4 10 53% 

BLANGY PONT L'EVÊQUE Intercom  2 0 1 3 16% 

CABOURG  0 1 1 2 11% 

TOTAL 6 5 8 19 100% 

Soit % 32% 26% 42% 38   

TAUX DE SORTIES POSITIVES 43% 

Tous BRSA Positives Neutralisées Négatives TOTAL Soit % 

PAYS D'HONFLEUR  6 9 6 21 33% 

CŒUR CÔTE FLEURIE  7 10 11 28 44% 

BLANGY PONT L'EVÊQUE Intercom  4 3 4 11 17% 

CABOURG  1 1 2 4 6% 

TOTAL 18 23 23 64 100% 

Soit % 28% 36% 36% 128   

TAUX DE SORTIES POSITIVES 44% 
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7- EMPLOI 

 

Tableau des participants de l'opération ayant occupé un emploi en 2017 

  
  

EMPLOI Soit % du total 
 

  

CER 27 25% 
 

  

BRSA 70 30% 
  

 

8-  TABLEAU DES ACTIONS REALISÉES dans l'OPÉRATION 

 

 CER 
Nombre de participants 

total 

Nombre de 

participants CER 
SOIT % 

2017-ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 577 107 19% 

2017- PLATEFORME MOBILITE 134 30 22% 

2017- IMAGE DE SOI (accompagnement) 14 0 0% 

2017-ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 70 17 25% 

TOTAL ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 795 154 19% 

Tous BRSA 
Nombre de participants 

total 

Nombre de 

participants BRSA 
SOIT % 

2017-ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 577 236 41% 

2017- PLATEFORME MOBILITE 134 64 48% 

2017- IMAGE DE SOI (accompagnement) 14 4 29% 

2017-ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 70 25 36% 

TOTAL ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 795 329 41% 
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 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 Etats 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 bénéficiaires 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 votre 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)".  

 

  

IX- Statistiques et indicateurs FSE 
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 Résultats du PLIE en 2017 (indicateurs cibles) 

 

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT Inactifs Chômeurs Salariés Total 

Accompagnement Emploi CALVADOS 2017 261 152 130 543 

Accompagnement Emploi EURE 2017 24 2 1 27 

Accompagnement psychologique 2017 39 12 16 67 

THEÂTRE 2017 5 2 0 7 

TRANSPORT A LA DEMANDE 2017 43 30 47 120 

Accompagnement CABOURG 2017 19 3 11 33 

Accompagnement Mobilité 2017 48 36 51 135 

 

ACTIONS CHANTIERS D’INSERTION Inactifs Chômeurs Salariés Total 

Coudes à Coud’ 2017 9 1 16 26 

Biocolis 2017 12 2 15 29 

Environnement  2017 10 0 14 24 
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I- LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES TERRITORIALE (GPEC-T) 

 

Depuis 2014, le Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale et Professionnelle porte une démarche de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences Territoriale (GPEC-T).  

Cette démarche intègre trois dimensions dans une démarche transversale :  

 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 ;  

 Pour le territoire : anticiper les mutations économiques et les évolutions de l’emploi sur 

un espace déterminé et au regard des réactions des entreprises ;  

 Pour la population : renforcer les parcours professionnels en adaptant les formations aux 

besoins des entreprises. 

 

Afin de répondre aux enjeux de la mission de GPEC-T, une méthodologie a été mise en place. Cette méthodologie se divise en 3 

grandes phases et s’organise autour d’un diagnostic du territoire établi grâce aux données des entreprises et aux données du 

territoire.  

 

La première phase du diagnostic a consisté à rencontrer des entreprises du territoire, tous secteurs d’activité confondus. A l’aide 

d’un guide d’entretien, les conseillers ont pu recueillir des informations sur la santé des entreprises du territoire d’un point de vue 

des recrutements, de la formation ou encore des stratégies de développement envisagées. 

Pour chaque entreprise rencontrée, les données recueillies sont saisies et traitées. Ce traitement permet d’obtenir une étude 

statistique générale sur l’emploi et les compétences dans le Pays d’Auge Nord. De plus, le traitement des données terrains 

TROISIEME PARTIE 

MISSIONS AUPRES DES ACTEURS ECONOMIQUES 
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permettent d’organiser un retour individualisé aux entreprises par le biais d’un courrier de restitution, ciblant quelques 

indicateurs afin de se rendre compte de son positionnement par rapport à l’échantillon d’entreprises rencontrées. 

Pour compléter l’enquête terrain, des données statistiques institutionnelles sont recueillies via l’INSEE, l’Observatoire des  

Territoires, la DIRECCTE ou encore Pôle Emploi, … Après un traitement et une analyse de ses données brutes, un tableau de bord 

des indicateurs du territoire est composé, en intégrant les indicateurs révélés par l’étude terrain. Les indicateurs sont 

répertoriés par grandes thématiques :  

 Territoire et population ;  

 Chômage et demandeurs d’emplois ;  

 Diplômes et formation ; 

 Caractéristiques de l’emploi ;  

 Entreprises et secteurs d’activités. 

Finalement, lors des entretiens avec les entreprises, d’autres constats ou remarques peuvent être faits. Ces remarques sont 

consignées et se révèlent souvent être des pistes pour la mise en place de solutions globales pour le territoire. 

La GPEC Territoriale est ainsi l’outil idéal pour appréhender collectivement les questions d’emploi et de compétences et 

pour construire des actions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés : 

entreprises, territoires et populations. 

 

A- LES ACTIONS TRANSVERSES :  

La mission de diagnostic et d’observatoire liée à la GPEC-T a permis d’enclencher un travail partenarial et une dynamique 

territoriale. La connaissance acquise du territoire permet donc de mener une action transverse.   

a. La création, l’animation et la participation à des réseaux d’entreprises et de partenaires :  

Le Syndicat Mixte participe à plusieurs actions portées par des partenaires :  

 Création d’un réseau d’hôtelier sur Honfleur – Pont l’Évêque ;  

 Groupe de travail CCI Seine Estuaire « Emploi – Formation » ;  

 Animation territoriale État – Région : appui technique dans le cadre de l’étude GPEC-T BTP Pays d’Auge et participation à 

l’étude sur les impacts numériques dans les fonctions supports.  

Zoom sur la création du réseau d’hôteliers : 

La mise en place du réseau d’hôtelier :  

L’activité économique du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur est dominée par le secteur tertiaire qui 

concentre 70% des emplois. Au sein de ce domaine, les principales activités sont celles liées au tourisme : 20% des emplois sont 

dans la restauration et l’hébergement. 

Le Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale et Professionnelle du Pays d’Auge Nord associé à la CCI Seine Estuaire et BAC Emploi, ont 

souhaité mener un projet expérimental visant le secteur hôtelier honfleurais.  

En s’appuyant sur les techniques de diagnostic mises en place depuis 2014, dans le cadre de la GPEC Territoriale du Pays d’Auge 

Nord, le projet a pour but d’interroger les hôtels sur leurs pratiques et leurs problématiques afin de leur proposer un temps 
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d’échanges et de partage sur mesure qui permettrait de répondre à leurs interrogations et de réduire le sentiment d’isolement du 

chef d’entreprise. 

De ce temps d’échange, pourrait naitre un livret ressource de contacts permettant de répondre aux principaux questionnements 

des hôteliers. De plus, il est envisagé de travailler en parallèle de ce projet, sur l’attractivité des métiers hôteliers en organisant 

une rencontre entre professionnels et demandeurs d’emplois en dehors des circuits traditionnels de recrutement.   

Le but de ce projet est d’organiser un premier temps d’échanges avec des hôteliers de Honfleur et de ses environs sur des 

problématiques communes.  

 

Les objectifs fixés pour ce projet sont :  

 Sonder les entreprises de l’hôtellerie sur les problématiques liées à leur activité ;  

 Mobiliser les hôteliers autour d’un moment d’échanges adapté à leurs problématiques ;  

 Informer les entreprises sur les solutions existantes pour les aider dans le développement de leur activité ;  

 Sensibiliser les hôteliers à la bonne gestion de leurs recrutements ;  

 Attirer des demandeurs d’emplois vers les métiers de l’hôtellerie ;  

 Créer une dynamique de rassemblement des hôteliers autour de problématiques communes ;  

 Initier l’émergence d’un groupement d’hôteliers. 

  

La fin de l’année 2016, a été l’occasion de communiquer sur la création de ce réseau, grâce notamment à la participation de 

l’événement du Centre Médical Artisanal et Interprofessionnel du Calvados, médecine du travail, sur les Troubles Musculo-

Squelettiques chez le personnel d’étage, qui s’est déroulé le 17 novembre 2016. Pour l’occasion, une plaquette de présentation du 

réseau a été créée et diffusée auprès des hôteliers présents.  

Ce réseau permettra aussi de recueillir les problématiques communes aux établissements afin de mettre en place un programme 

pertinent et attractif.  
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De ce temps de réflexion et de mise en place du réseau d’hôteliers, est né le programme de la première rencontre, qui s’est 

déroulé le 2 février 2017 :  

QUI ? 

CCI Seine Estuaire 

Structures d’aide à l’emploi :  

        + Syndicat Mixte / PLIE du Pays d’Auge Nord 

        + Bac Emploi 

QUOI ? 

Mise en place de rencontres entre hôteliers de façon informelle et conviviale 

Échanges sur les problématiques liées aux activités de l’hôtellerie 

Apport de réponses techniques et réglementaires  

Thèmes abordés à la première rencontre :  

      + Recrutement 

      + Classement 

      + Yield management 

OÙ ? 
A tour de rôle, dans les établissements partenaires du projet  

Première rencontre : Motel Les Bleuets, 11 rue Desseaux, 14600 La Rivière Saint Sauveur 

COMMENT ? Organisation et animation assurée par CCI / PLIE / Bac Emploi 

QUAND ? 
Fréquence trimestrielle 

1ère rencontre : Jeudi 2 février 2017 de 15h à 17h 

POURQUOI ? 

Répondre aux problématiques communes des hôteliers 

Créer un réseau local dynamique 

Mettre en relation avec les interlocuteurs et partenaires privilégiés 

Mettre en place des solutions  

      Ex : Travail sur une pépinière de personnel rassemblant l’ensemble des partenaires de 

      l’emploi et de la formation du territoire 
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Le bilan de la première rencontre entre hôteliers :  

 

Sur les 21 hôtels contactés, 9 établissements étaient présents à cette rencontre. Ce premier temps a été très positif. Il a 

notamment permis de valider avec un groupe d’employeurs, la méthodologie imaginée pour la mise en œuvre de la pépinière de 

personnel Hôtellerie-Restauration. Un pré-recensement de leurs besoins a été réalisé et a permis de repérer 16 postes à pouvoir 

pour la saison estivale 2017. 

Un diaporama ainsi qu’un livret récapitulatif des informations transmises lors de cette rencontre a été diffusé aux hôteliers  

présents.  

 

b. Les actions de promotion et de découverte du territoire et des entreprises :  

Les actions de découverte du territoire passent par le rapprochement entre les entreprises et les demandeurs d’emplois :  

 Matinées découverte des métiers :  

Ex : Journée découverte des métiers de la logistique et des transports du 15 juin 2017 / Matinée de découverte des métiers de 

l’Hôtellerie – Restauration du 26 septembre 2017 

 Partage de la connaissance du territoire :  

Ex : Présentation du secteur Hôtellerie – Restauration pour un groupe de stagiaire REUSSIR, en préparation du « Tribunal des 

Métiers » 

 Parrain pour un emploi :  

Mobilisation de professionnels pour accompagner individuellement ou collectivement les demandeurs d’emploi à plusieurs étapes 

de leur parcours d’accès à l’emploi pour renforcer leurs connaissances de l’entreprise et des métiers, et d’accéder à un réseau 

Le bilan de la matinée de découverte des métiers de l’hôtellerie Ŕ restauration :  

La première action mise en œuvre, a été l’organisation d’une matinée de découverte des métiers de l’Hôtellerie – Restauration, le 

26 septembre 2017.  
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Pour organiser cette matinée, la pépinière de personnel, s’est appuyé sur l’expertise et le retour d’expérience de professionnels, 

de Pôle Emploi et d’ACSEA Formation. L’ensemble des partenaires de l’emploi ont été invité à cette manifestation.  

Nombre d’inscrits 42 

Nombre de présents 24 

Absents excusés 7 

Absents non-justifiés 14 

Taux de participation : 57,14% 

14 partenaires étaient présents lors de cette matinée. 

La satisfaction des participants à cette journée a été mesurée : 22 personnes ont répondu au questionnaire de satisfaction. 

L’ensemble des participants ont émis un avis « satisfait » ou « tout à fait satisfait » sur le déroulement de la matinée de 

découverte. 

CRITÈRES Pa
s 

du
 to

ut
 

sa
tis

fa
it 
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u 
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tis

fa
it 

Sa
tis
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 à
 fa

it 

sa
tis

fa
it 

Documentation, Supports   11 11 

Animation   9 13 

Organisation matérielle   8 14 

Échanges, discussions   5 17 

Satisfaction des attentes personnelles   9 13 

Les 22 personnes ayant répondu ont jugé, « être mieux informés sur le secteur de l’Hôtellerie – Restauration et ses métiers » à 

l’issue de cette matinée. 

Suite à donner à la matinée de découverte :  

Personnes intéressées par l’Hôtellerie 13 

Personnes intéressées par la Restauration 7 

Personnes intéressées par l’Hôtellerie et la Restauration 3 

Personnes non intéressées par l’Hôtellerie et la 

Restauration 
4 
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Parmi les actions proposées pour poursuivre la découverte des métiers de l’Hôtellerie – Restauration, les visites d’entreprises, 

les PMSMP et la formation ont suscité l’intérêt des participants.  

En 2018, d’autres actions viendront enrichir le travail effectué dans le secteur Hôtellerie – Restauration avec notamment 

l’installation d’un restaurant pédagogique sur Honfleur. 

 

Parrain pour un emploi : 

Les origines du projet : 

Dans le cadre d’un appel à projet diffusé par la DRDJSCS (Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) et la 

DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi) en mars 2017, le Syndicat Mixte s’est 

saisi de cette opportunité pour lancer son action de parrainage.  

En lien avec sa mission de coordination et de développement d’actions pour l’insertion sociale et professionnelle de la population 

du territoire et partant du constat que le lien entre les acteurs économiques et les participants étaient souvent rompus, le 

Syndicat Mixte a souhaité valorisé ses parcours d’accompagnement en mettant en place une action réduisant la fracture 

existante.  

Deux moments clés ont été repérés, où la relation avec les acteurs économiques est essentielle pour la réussite du projet 

professionnel d’un participant du PLIE :  

 La phase de découverte des métiers en vue d’une intégration en formation ;  

 La phase de recherche active d’emploi. 

Pour ces deux phases, le parrainage a été identifié comme un levier facilitant l’accès à l’emploi. En effet, il permet de renforcer le 

lien entre les demandeurs d’emploi et les professionnels afin de leur fournir une meilleure connaissance de l’entreprise, des 

secteurs d’activité et d’accéder à un réseau.  

L’action de parrainage a donc pour objectifs de :  
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Visites 

entreprises

Ateliers Enquête métiers Parrainage PMSMP Formation

Actions pour approfondir la connaissance des métiers de 

l'Hôtellerie et de la Restauration
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 Valoriser et communiquer sur les actions du PLIE sur son territoire en réaffirmant sa position ;  

 Créer et animer un réseau d’entreprises et de professionnels souhaitant partager leurs expériences ; 

 Permettre aux participants du PLIE de se créer un réseau de relations professionnelles ; 

 Faciliter l’accès à la formation et à l’emploi des participants du PLIE et/ou les aider à se maintenir durablement dans 

leur emploi ;  

 Valoriser les parcours des participants sortis pour emploi en leur proposant de devenir parrains ;  

 Concourir au développement de l’emploi en facilitant le recrutement et le rapprochement entre les participants et les 

acteurs économiques ;  

 Renforcer la cohésion sociale en créant notamment du lien intergénérationnel ;  

 Créer une relation de confiance entre les participants et le milieu de l’entreprise. 

En plus de ces objectifs, « Parrain pour un emploi », est un levier pour sensibiliser les acteurs économiques sur leur 

responsabilité sociétale. Le but est de faire la promotion de conduites sociales et solidaires auprès de professionnels du territoire 

en les encourageant à partager leurs connaissances des métiers, des secteurs d’activité et du milieu de l’entreprise avec le public 

en parcours d’insertion professionnelle.   

La mise en place du parrainage :   

Afin d’assurer le suivi de l’action, plusieurs outils ont dû être créés entre juin et septembre 2017 :  

 

En parallèle de cette création d’outils, une première prospection de parrains / marraines a été organisé. Un envoi mail aux 

entreprises partenaires de la GPEC-T a été fait, suivi de rencontres physiques pour présenter plus amplement la démarche. Ce 

travail a ainsi permis d’identifier 8 parrains / marraines à titre individuel, et deux structures ont manifesté un intérêt pour le 

dispositif et acceptent de solliciter au besoin leurs salariés pour mettre en place des parrainages. 

Le dispositif de parrainage propose donc deux approches :  

 Un accompagnement individuel : durée moyenne de 6 à 9 mois, un contact mensuel minimum (sms, mail, téléphone,…), 

deux entretiens physiques ; 

 Un accompagnement collectif : mobilisation de parrains / marraines pour des matinées de découvertes, des visites 

d’entreprises ou encore des ateliers de préparation au recrutement (simulation d’entretiens, conseils de présentation, 

…). 

L’accompagnement collectif a pu être mobilisé en 2017 pour :  

 La préparation au JOB Dating « Villages de Marques » : en août 2017, 6 participants conviés, 3 présents, un parrain 

mobilisé pour co-animer un atelier et effectuer des simulations d’entretiens ;  

Boîte à outils "Parrain pour un emploi"

• Plaquettes de communication : une à destination des filleuls(es), l'autre à destination des parrains / marraines
potentiels(les)

• Livret de parrainage

• Fiche de renseignement parrain / marraine

• Base des parrains / marraines

• Fiche d'orientation parrainage (intégrée au logiciel de suivi ABC Viesion)

• Charte d'engagement

• Émargement rencontre parrainage

• Fiche de bilan du parrainage

• Tableau de suivi des parrainages



77 

 

 La matinée de découverte des métiers de l’Hôtellerie Ŕ Restauration : 2 parrains mobilisés pour animer des tables 

rondes, un hôtelier et un restaurateur. 

Fin 2017, trois parrainages individuels ont pu être débutés, ils se poursuivront sur 2018 et d’autres parrainages sont d’ores  et déjà 

prévus. 

 

c. Le conseil et l’appui RH aux entreprises 

Le conseil et l’appui RH repose sur la relation de proximité créée avec l’entreprise :  

 Aide à la définition de poste ;  

 Recensement et diffusion des besoins en main d’œuvre ;  

 Orientation vers le bon interlocuteur ;  

 Conseil préalable à l’embauche et/ou la mise en place de formation ;  

 Diffusion d’outils.  

Un premier niveau de conseil est donné aux entrepreneurs à l’issue des rencontres. Il permet de répondre à leurs 

questionnements et problématiques en leur donnant les bonnes réponses et en les orientant vers le bon interlocuteur. Depuis 

2014, presque 300 actions réactives ont été recensées dont près de la moitié concerne la thématique du recrutement. D’autres 

conseils sont apportés sur l’accès à la formation, ou encore sur le développement et l’investissement. En 2016, une fiche d’actions 

réactives a été mise en place. Elle est éditée pour chaque entreprise et nous permet un suivi dans le temps de l’entreprise avec 

les partenaires. En 2017, une fiche de recensement des besoins est venu enrichir les outils que le Syndicat Mixte met à disposition 

des entreprises du territoire. 
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II- LE DISPOSITIF DE PEPINIERE DE PERSONNEL : EXPERIMENTATION SECTEUR HOTELLERIE Ŕ 

RESTAURATION :  

La mise en place de la pépinière de personnel :  

En lien avec la mise en place du réseau « Clés et échanges », rassemblant des hôteliers du Pays 

d’Auge Nord, l’action vise la mise en place d’une pépinière de personnel dédié aux métiers du 

tourisme. 

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, il est envisagé de répondre aux besoins en main 

d’œuvre des hôteliers et restaurateurs de façon individualisée et ciblée. 

A partir du recueil des postes disponibles, les acteurs de l’emploi s’engagent avec les hôteliers pour trouver les futurs salariés, et 

les préparer à accéder à un emploi pérenne. Il est donc envisagé de mettre en place un dispositif prévoyant des mises en situation 

professionnelle, des périodes de formation, … : le but étant de lever l’ensemble des freins au recrutement.  

Les métiers du secteur hôtellerie-restauration sont désertés par les actifs de notre territoire. Ainsi ce projet a aussi pour but de 

travailler sur l’attractivité et la découverte de ces métiers. 

Le but de cette pépinière de personnel est de mettre en place sur le territoire du Pays d’Auge Nord un dispositif d’aide au 

recrutement dans les métiers de l’hôtellerie. 

Les objectifs fixés pour ce projet sont :  

 Recueillir, définir et analyser les besoins des hôteliers ;  

 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 du tourisme. 

 

Le schéma ci-après, présente l’organisation de la pépinière de personnel dans l’hôtellerie.   
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Syndicat Mixte 

Bac Emploi 

CCI 

CLÉS ET ÉCHANGES 

HÔTELLERIE 

 Fiches métiers 

 Charte d’engagement 

Recueil des besoins collectifs 

Attentes des hôteliers en termes de savoir-être / savoir-vivre 

Compétences clés  

Adhésion à la pépinière de personnel 

 
Syndicat Mixte 

Bac Emploi 

CCI 

RENCONTRES INDIVIDUELLES DE CHAQUE 

ADHÉRENT 

 Fiches de poste 

 Pré-offres d’emploi 

Recueil des besoins individuels (permanents, saisonniers, ponctuels) 

Profil de candidat recherché 

SUIVI INDIVIDUEL 

CIP 

Estime de soi 

Psychologue 

FORMATION 

GRETA Honfleur 

ACSEA Formation 

+ Financements : 

Pôle Emploi, FAFIH, 

UMIH, DIF, CPF… 

MOBILITÉ 

INFREP 

Service plus 

Mobicité 

Location véhicule 

 Accès à l’emploi 

En fonction des actions mises en place dans le plan d’action 

individuel 

 Retour en entreprise pour validation des acquis 

Retour sur la période en entreprise 

Validation d’un plan d’action individuel pour la prise de poste 

 Préparation opérationnelle à la prise de poste 

 Période d’immersion / Mise à disposition 

Visite(s) des hôtels adhérents à la pépinière 

Forums 

Ambassadeurs des métiers 

Parrainage 

… 

 

 

 Actions sur la découverte des métiers de l’hôtellerie 

PLIE 

Chargée des parcours 

CIP 

BAC Emploi 

Présentation de la pépinière 

Évaluation et validation du projet professionnel individuel 

Pré-diagnostic emploi-compétences 

Adéquation postes en stocks / métiers / projet professionnel 

 

 Entretien d’intégration 

PÉPINIERE DE PERSONNEL 

 Fiche d’orientation pépinière 
ORIENTATION DU 

DEMANDEUR 

D’EMPLOI 

PLIE 

BAC Emploi 

Pôle Emploi 

Mission Locale 

Cap Emploi 

ATELIER  

ESTIME DE SOI 

Travail sur les codes 

dans l’hôtellerie en 

fonction des 

établissements 

Chargée de mission 

GPEC-T 

CIP 

Bac Emploi 

 

Préparation de l’entretien avec l’hôtelier 

Entretien avec l’hôtelier 

Mise en place de la période en entreprise 

Réalisation d’une période en entreprise 

Evaluation / bilan de la période en entreprise 

Médiation avec l’hôtelier 

 Mise à disposition de 

personnel 

 PMSMP 

 POEI / POEC 

Bac Emploi 

Pôle Emploi 

CIP 

Chargée des parcours 

CIP 

BAC Emploi 

Bac Emploi 

Pôle Emploi 

CIP 

Définition / Finalisation du contrat 

Suivi en entreprise du salarié 

Bilan intermédiaire avec l’hôtelier 

Conseil individualisé aux employeurs 

Chargée de mission 

GPEC-T 

CIP 

Bac Emploi 

 

ACTEURS 
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Les premières actions de la pépinière de personnel :  

La pépinière de personnel Hôtellerie – Restauration a été lancée début 2017. Le premier temps d’échange du réseau d’hôteliers a 

été l’occasion de communiquer sur la démarche et de recenser les premiers besoins en personnel dans le secteur.  

Suite à cette rencontre, un comité de pilotage, animé conjointement par le Syndicat Mixte, la CCI Seine Estuaire et BAC Emploi, a 

été organisé afin de mobiliser les partenaires de l’emploi du territoire et de lancer la pépinière. Il regroupe les partenaires de 

l’emploi du territoire (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, …) et les partenaires institutionnels (DIRECTTE, Région, …). Il s’est 

déroulé le 10 février 2017 et a permis de définir le premier calendrier prévisionnel :  

D’autres partenaires opérationnels ont été mobilisés pour mener à bien le projet. Il s’agit d’organismes de formation (GRETA, 

ACSEA formation), de l’UMIH (syndicat d’employeurs) et le FAFIH (OPCA du tourisme). Ces partenaires apportent un appui à la mise 

en œuvre du projet et notamment dans le déploiement d’actions envers les demandeurs d’emploi et les entreprises.  

Des outils de communication ont été créés afin de promouvoir la pépinière de personnel auprès des partenaires, des entreprises 

et des demandeurs d’emploi. 

Ainsi la pépinière de personnel a été testée entre mars et septembre 2017 et un bilan a été dressé lors du deuxième comité de 

pilotage, du 18 septembre 2017 :  
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Et les constats ont été posés afin d’améliorer la mise en œuvre de la pépinière de personnel :  

 Manque de candidats disponibles ;  

 Défaut de compétences ; 

 Difficulté dans l’identification des besoins. 

D’une façon générale, la pépinière de personnel a eu plus de difficultés à trouver du personnel de restauration. Les horaires en 

coupure en sont l’une des principales raisons.  

De ces constats, un plan d’actions a été dessiné. Il se présente sous 3 axes :  

 Les demandeurs d’emploi ;  

 Les entreprises ; 

 Le territoire. 

Les perspectives :  

En 2018, le concept de pépinière de personnel sera essaimé sur le département de l’Eure. En effet, une action spécifique du Pacte 

Territorial pour l’Insertion propose une action spécifique afin de cibler 3 à 5 métiers afin de généraliser le dispositif. Cette 

nouvelle expérimentation se fera sur le territoire de Beuzeville – Pont-Audemer.  
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III- LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER : 

L’élimination des déchets de chantier est réglementée depuis 1975. Cette réglementation stipule que le producteur ou le détenteur 

du déchet est responsable de son élimination. Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an ce 

qui représente un coût entre 2 et 4% du chiffre d’affaires du secteur. De plus, la Commission Européenne a pour objectif 

d’atteindre 70% de valorisation des déchets inertes et non dangereux issus du BTP à l’horizon 2020. Il y a donc un réel enjeu à 

analyser et évaluer ces coûts de traitement de déchets. 

Données de contexte :  

Fin 2013, le secteur de la construction emploie 33 900 salariés en Basse-Normandie : soit 6,7% de l’emploi salarié régional contre 

5,8% pour la France métropolitaine. 

Avant 2009, le secteur de la construction est en plein essor dans la région, le nombre de salariés augmente de 2,4% en moyenne 

par an entre 2000 et 2008. Cependant, suite à la crise économique, les effectifs ne cessent de baisser rompant avec la tendance 

à la hausse observée les années précédentes. 

La baisse de l’emploi salarié dans la construction est plus prononcée en Basse-Normandie qu’au niveau national. L’ensemble des 

zones d’emploi de la région connait une baisse des effectifs salariés. Néanmoins, le repli est plus important sur certaines zones et 

notamment celle de Honfleur : on évalue une perte de plus de 3% des effectifs par an.  

Les pertes d’emploi massives dans la construction 

s’expliquent en partie par un fléchissement de l’activité 

depuis le début de la crise économique. Le nombre de 

chantiers se réduit sensiblement que ce soit pour les 

logements individuels ou collectifs. Seule l’activité sur le 

marché de l’entretien-rénovation semble résister du fait 

notamment de la mise en place des normes d’accessibilité 

des bâtiments et des prêts à taux zéro pour la rénovation 

énergétique. 

 

Le secteur de la construction représente une part de 10% des 

établissements sur le territoire couvert par le Syndicat Mixte. Le 

graphique ci-contre montre que la quasi-totalité des entreprises du 

territoire, se situent dans la tranche de 0 à 9 salariés. Ces petites 

structures sont souvent les premières impactées par la baisse de 

l’activité liée à la construction et sont celles qui présentent le plus de 

difficultés à mettre en œuvre les obligations réglementaires.  
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Les différents types de déchets et les obligations :  

 

72% des déchets du bâtiment 

Exemples : pierres naturelles, terre, béton, tuiles, briques, parpaing…. 

 

26% des déchets du bâtiment 

Exemples : emballages, bois, plastiques, métaux, serrurerie, isolants, plâtres… 

 

2% des déchets du bâtiment 

Exemples : peintures en solvant, bois traité, amiante, hydrocarbures… 

 

De plus, la réglementation oblige certains fabricants à organiser des filières de collecte et de traitement pour des produits ou 

équipements en fin de vie. C’est le cas pour les lampes, les piles et accumulateurs, les pneus, les déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) et, plus récemment, pour les déchets d’éléments d’ameublement (DEA). 

Les entreprises du bâtiment doivent :  

 Respecter les obligations de traçabilité des déchets dangereux ; 

 Trier les emballages en vue d’une valorisation (réemploi, recyclage ou valorisation énergétique) ; 

 Respecter les obligations de transport des déchets sous certaines conditions ou les confier à un professionnel du 

déchet qui les valorisera dans les conditions légales. 

Le coût pour les entreprises du bâtiment :  

 

Réemploi sur place : coût nul 
Recyclage : de 10 à 19 € HT/t 

Décharge : de 10 à 31 € HT/t 

 

Recyclage : coût nul, la plupart du temps 

 

Incinération et valorisation énergétique : de 19 à 183 € HT/t 

Recyclage : de 0 à 91 € HT/t 

 

Décharge de classe 2 : de 122 à 290 € HT/t 

Incinération (avec valorisation énergétique ou non) : 122 € HT/t 

 

Décharge : 106 € HT/t 

Recyclage : 58 € HT/t 

 

Recyclage : coût très variable en fonction du cours de reprise des cartons 

Source : « Mieux gérer les déchets de chantier de bâtiment », Fédération Française du Bâtiment 
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Les solutions pour éliminer les déchets de chantier et les infrastructures sur le territoire :  

Les solutions pour éliminer les déchets de chantier :  

Pour la collecte des déchets de chantier, deux solutions existent :  

 Les déchèteries publiques ouvertes pour la collecte des déchets du bâtiment produits en petite quantité. Cette 

ouverture ne signifie pas gratuité des services : elle peut faire l’objet d’une redevance spéciale, en fonction des 

quantités et de la nature des déchets ;  

 Les déchèteries professionnelles privées ou les plates-formes de regroupement où se pose souvent un problème 

foncier, des partenariats entre structures privées et publiques peuvent être envisagés. 

Ces installations « relais » permettent de regrouper des déchets en quantité suffisante pour qu’ils rejoignent ensuite des filières 

de valorisation. 

L’entrepreneur doit trouver des voies d’élimination spécifiques à chaque catégorie de déchets. Il est conseillé d’éviter de mélanger 

les déchets suivants : déchets inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux et emballages.  

Les déchets dangereux requièrent une attention particulière et doivent être emballés et étiquetés puis confiés à des éliminateurs 

agréés et accompagnés du bordereau de suivi des déchets dangereux.   

L’entrepreneur peut aussi choisir de ne pas éliminer les déchets par lui-même. Dans ce cas, il doit les confier par contrat écrit à 

un éliminateur qui se charge de les trier, puis de les valoriser ou de les orienter vers une installation de stockage de déchets 

dangereux, non-dangereux ou inertes correspondant à la nature des déchets. 

Les infrastructures sur le territoire :  

Sur l’ensemble du territoire du Syndicat Mixte, les entreprises sont soumises à la redevance spécifique pour les professionne ls. 

Dans la majorité des cas les services de collecte des ordures ménagères collectent aussi celles des entreprises. A noter que 

compte-tenu de la densité de commerces et de la configuration des lieux, des collectes spécifiques pour les professionnels du 

centre de Honfleur sont organisées (verres, cartons, huiles alimentaires usagées).  

Les déchets propres à l’activité des entreprises du territoire sont acceptés en déchèterie moyennant un tarif correspondant au 

coût de gestion, de transport et d’élimination supporté par la collectivité territoriale. Ces tarifs sont fixés par la communauté de 

communes de laquelle dépend la déchèterie. A titre indicatif, les tarifs appliqués par les déchèteries sont les suivants :  

Type de 

déchets 
Encombrants Ferrailles Déchets verts Bois Gravats Cartons 

Tarif (€/m3) 10 – 20  €/m3 0 – 10 €/m3 9 – 12 €/m3 8 – 11 €/m3 10 – 14 €/m3 0 – 10 €/m3 

 

Sur le territoire du Syndicat Mixte, il existe 5 déchèteries : Honfleur, Pont l’Evêque, Villerville, Villers sur Mer et Touques et 1 dépôt 

surveillé : Le Breuil en Auge. Il n’y a pas de déchèteries privées ou plate-forme de regroupement sur le territoire du 

Syndicat Mixte. 
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Les premières pistes pour agir sur le territoire :  

Des constats… 

Au niveau du territoire :  

 Une baisse des emplois dans le secteur de la construction depuis 2009 avec une reprise de l’activité observée fin 

2017 ; 

 Une majorité des entreprises du bâtiment de très petite taille : moins de 10 salariés ;  

 Des obligations réglementaires en matière de valorisation des déchets de plus en plus contraignantes pour les 

entreprises du bâtiment : objectif de 70% de valorisation des déchets inertes et non dangereux issus du BTP d’ici 

2020 ;  

 Des coûts pour les filières de gestion et revalorisation des déchets trop élevés pour les petites et moyennes 

entreprises du bâtiment ;  

 Des infrastructures présentes sur le territoire mais non spécialisées pour les professionnels : pas de plates-formes 

de regroupement des déchets de professionnels. 

Au niveau des entreprises :  

 Un réel intérêt porté à la problématique de gestion de leurs déchets ; 

 Peu d’entreprises ayant une réelle connaissance de la quantité de déchets qu’ils produisent et du coût lié à leur 

élimination ;  

 Des modes de collectes des déchets : principalement l’apport en déchèterie publique ou la collecte par un 

prestataire privé ;  

 Des motivations énoncées pour mettre en place des actions de prévention des déchets : principalement réduire son 

impact environnemental et diminuer les coûts liés à la gestion des déchets. 

 

A l’action… 

De ces constats, de réelles opportunités d’actions constituent des leviers pour le développement économique du territoire et 

doivent être envisagées dans une logique d’économie circulaire, sociale et solidaire :  

La création d’une « recyclerie » des déchets du bâtiment et des travaux publics, et des commerces de gros de 

matériaux de construction constituerait une réponse aux constats évoqués.  

But de l’action envisagée : Aller vers une gestion collective des déchets en regroupant les entreprises autour d’une structure 

dédiée à la gestion et à la valorisation des déchets 
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Deux projets similaires en France :  

 Recyclo’Bat : Collecte, valorisation, tri, revente de matériaux d’occasion (recyclobat.fr) 

 Plate-forme Solibat : Réhabilitation thermique des logements de familles en difficulté (www.ale37.org, rubrique 

« Précarité énergétique ») 

Les objectifs du projet :  

 

Ainsi le projet de gestion des déchets de chantier s’est établi autour de plusieurs enjeux :   

 Stimuler l’innovation ; 

 Réduire l’impact environnemental lié au transport et à l’élimination des déchets ;  

 Améliorer la compétitivité des entreprises du territoire ;  

 Soutenir l’emploi local ; 

 Développer l’IAE ;  

 Réduire les coûts liés à la gestion des déchets pour les entreprises et les collectivités ;  

 Positionner les collectivités du territoire comme un appui pour les entreprises. 

Les objectifs associés sont de :   

 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 ; 

 Communiquer auprès des professionnels sur la gestion des déchets. 

Publics cibles :  

La démarche déployée s’adresse à trois cibles :  

Réemploi, valorisation, recyclage des matériaux

Magasin de matériaux d'occasion
Chantier de réhabilitation : lutte 

contre la précarité énergétique et le 
logement insalubre

Formation sur chantier : plateau 
technique de mise en situation

Récupération de matériaux

Dons des entreprises (BTP, commerces de gros) : stock 
morts, fin de chantiers

Bon de défiscalisation

Collecte/tri des déchets de chantiers : organisation de 
prélèvement, mise à disposition/location de contenair

Adhésion/cotisation annuelle 

http://www.ale37.org/
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 Entreprises : améliorer leur compétitivité, les aider à monter en compétences ; 

 Demandeurs d’emploi : construire / sécuriser les parcours des participants accompagnés, favoriser la mobilité et 

l’évolution professionnelle en proposant des emplois non délocalisables ;  

 Collectivités : développer l’attractivité du territoire, donner envie aux entreprises de s’y installer et d’y rester. 

Ce projet a une approche  tridimensionnelle qui s’inscrit dans un cycle similaire à celui d’une démarche de développement 

durable : 

« Cercle vertueux de développement » 

Attentes du projet :  

Le projet proposé vise, en réponse aux besoins des collectivités compétentes en gestion des déchets et des entrepreneurs du 

territoire, à proposer la mise en place de nouvelles filières de traitement des déchets de professionnels sur le Pays d’Auge Nord, 

garant du respect de l’environnement et dans une dynamique d’économie circulaire. 

Afin de valider l’hypothèse et le projet ciblé sur la gestion des déchets, une démarche de recherche et de benchmarking a été 

entreprise. Les résultats permettent de confirmer le bien-fondé de l’action. 

Après cette phase, le projet s’est finalement établi autour d’une étude préalable portant sur les déchets produits par les 

entreprises du bâtiment et sur les infrastructures de traitement des déchets présentes sur notre territoire. 

La chargée de projet a rencontré les communautés de communes et a pu dresser un état des lieux des infrastructures présentes 

sur le territoire accueillant les déchets de professionnels. En effet, aucune structure dédiée aux professionnels n’existe sur le 

Pays d’Auge. Les déchèteries publiques accueillent donc les déchets de professionnels moyennant une taxe en fonction du type de 

déchets et des volumes apportés.  

De plus, de ces rencontres avec les techniciens environnement, deux projets territoriaux sont ressortis comme étant des 

opportunités pour mener une réflexion poussée sur la gestion des déchets des professionnels :  

 La réorganisation territoriale des déchèteries pour les 10 ans à venir sur le territoire de Cœur Côte Fleurie ;  

 Le projet de nouvelle déchèterie sur le territoire du Pays de Honfleur. 

Sur le territoire du nord Pays d’Auge, la Ville de Cabourg  a pour projet dans le courant de l’année de 2018 de porter un nouveau 

chantier d’insertion. La gestion des déchets peut constituer un support d’activité adéquat pour l’insertion sociale et 

professionnelle de demandeurs d’emploi et le développement de nouvelles compétences sur le territoire.  

Ainsi, l’étude que le Syndicat Mixte souhaite mener a pour objectif principal d’approfondir les premiers constats effectués mais 

aussi d’identifier les leviers de développement et les pistes d’actions envisageables en fonction des spécificités du territo ire du 

nord Pays d’Auge. 

D’un point de vue plus global, le projet s’inscrit dans la dynamique du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et 

répond aux enjeux définis, sur la connaissance des gisements et flux de déchets, la maitrise des coûts, l’optimisation des filières et 

la mise en œuvre de filières de valorisation à une échelle territoriale.  

Les résultats de l’étude bénéficieront à l’ensemble des partenaires et acteurs locaux et régionaux, qu’ils soient publics ou privés. 

Les conclusions de l’étude permettront aussi de valider la piste de création de recyclerie sur le Pays d’Auge Nord, mais aussi 

d’optimiser et moderniser l’existant. Le plan d’actions concertées constituera donc une feuille de route pour l’évolution du 

territoire et la structuration de la filière de gestion des déchets et son maillage territorial.  
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La valeur ajoutée du projet et l’intégration territoriale :  

Innovation : Une nouvelle vie pour les déchets de professionnels 

Le projet vise à expérimenter de nouvelles modalités de gestion des déchets des professionnels, en tenant compte des 

caractéristiques du territoire 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. 

Partenariats : (listes non exhaustifs) 

 Entreprises du bâtiment et de la construction du territoire ; 

 Commerces de gros de matériaux de construction ;  

 Structures de l’IAE : Entreprises et chantiers d’insertion, associations ;  

 Collectivités Territoriales : Région Normandie, Département du Calvados, Intercommunalités, Communes ;  

 Services de l’Etat : DIRECCTE, ADEME, DREAL ;  

 Branches professionnelles : FFB 14, Constructys, CAPEB 14 ;  

 Consulaires : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CCI… 

Développement durable :  

Pilier social :  

 Création d’emplois locaux ;  

 Développement de services de proximité ;  

 Participation au développement du territoire ;  

 Intégration et formation de personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

Pilier économique :  

 Transformation de déchets en ressources ; 

 Maîtrise des coûts de traitement ;  

 Redistribution des richesses produites ;  

 Création de nouvelles activités. 

Pilier environnemental :  

 Minimisation des tonnages de déchets produits ; 

 Augmentation du taux de valorisation des déchets ; 

 Préservation des milieux naturels ;  

 Développement de filières locales économes en transports ;  

 Changement des comportements individuels et collectifs. 

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation :  
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COMMUNICATION ET EVENEMENTS 

 

 

1- JOURNEE DE L’IAE 

En 2017, le PLIE a réitéré l’expérience de 2015 en organisant une journée de l’IAE.  

En Normandie, les entreprises et organisations de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) employaient en 2017 plus de 116000 

salariés. La journée de l’IAE s’est tenue en Novembre (mois de l’ESS) afin de présenter les structures de l’IAE du Pays d’Auge Nord, 

de valoriser leurs savoir-faire à travers des ateliers, des visites de structures… 

Le déroulé de la journée s’est articulé autour des différents stands. 
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2- UN SITE INTERNET 

Afin de renforcer sa visibilité, présenter ses missions et informer le public et les partenaires sur l’actualité du territoire en 

matière de formation et d’emploi, le PLIE du Pays d’auge Nord se dote d’un site internet. 

Le PLIE est désormais visible sur Internet à l’adresse suivante : http://plie-pan.org/ 

Ce site propose une présentation du dispositif. Il met également en avant les dates importantes, les rendez-vous liés à l’emploi et 

à la formation.  

 

 

http://plie-pan.org/
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Pour le public, ce site permet de fluidifier l’accès aux services du PLIE, aux informations et à l’actualité emploi-formation du 

territoire et mieux communiquer sur les offres d’emploi du territoire. 

Pour les partenaires, il s’agira de mieux connaitre les missions du PLIE et se tenir informé des appel à projets ou achats de 

prestation mis en place pour favoriser l’insertion professionnelle et faciliter la levée des freins à l’emploi. 

Le site plie-pan.org se fixe comme objectif d’être une véritable ressource territoriale  d’informations pour faciliter la recherche 
d’emploi, proposer des informations utiles et également des services interactifs auprès des demandeurs d’emploi du territoire 

afin de moderniser les techniques de recherche d’emploi à l’emploi. 

 

3- LES NEWSLETTERS du PLIE : 

 

En 2017, le PLIE a proposé 3 newsletters qui ont permis de valoriser le travail effectué par la structure, les actions mises en place 

sur le territoire par le PLIE ainsi que ses partenaires. 

 


