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PREAMBULE 

 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - PLIE - du Pays d’Auge Nord est un programme d’actions 

soutenu par : 

 L’Etat,  

 La Région Normandie, 

 Le  Département du Calvados, 

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

 La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, 

 La Communauté de Communes  Pays de Honfleur, 

 La Ville de Cabourg, 

 Le Fonds Social Européen  

Dans une dynamique partenariale forte, son rôle est de concevoir, coordonner et développer des 

actions pour l’insertion sociale et professionnelle des habitants du Pays d’Auge Nord en cohérence 

avec les besoins exprimés par les acteurs économiques du territoire.  

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

spécifiques pour lever les freins à l’emploi (mobilité…), d’ateliers de coaching et de préparation à 

l’emploi, ainsi que des actions de formation et d’insertion pour rejoindre une situation d’emploi 

durable. 

Pour 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 plus de 500 parcours d’accès à l’emploi en 

s’appuyant sur un accompagnement effectué par un réseau de conseillères professionnelles intervenant 

dans 7 lieux d’accueil. Cet accompagnement apporte une réponse individualisée en cohérence avec 

les besoins des personnes accueillies et les opportunités d’emplois du territoire. Un partenariat avec les 

acteurs locaux, partenaires économiques et de l’emploi, travailleurs sociaux et structures d’insertion et 

de formation permet au PLIE de répondre aux exigences d’efficacité et d’obtenir également des 

résultats positifs, puisque chaque année ce sont près de 150 participants du PLIE qui accèdent à une 

situation d’emploi durable. 
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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. 

 

PROGRAMMATION 2016 

Chaque année, la programmation du PLIE propose des actions dont l’objectif est de répondre aux 

problématiques rencontrées par les demandeurs d’emploi de son territoire. 

- Accompagnement Emploi 

- Accompagnement Psychologique 

- Plateforme Mobilité 

- Image de Soi 

- Transport à la demande 

- Expression Théâtrale 

- Ateliers Chantiers d’Insertion 

- Clauses d’insertion dans les marchés publics 

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 
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TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI PAR LE PLIE 

Le PLIE a accompagné 530 personnes en 2016, ce qui constitue une augmentation significative par 

rapport à 2015. (+ 11%) 

 

 

Chacun des participants bénéficie de l’accompagnement vers l’emploi proposé par le PLIE. 

 

 Répartition des participants par secteur géographique en 2016 

 

SECTEURS Hommes Femmes Total 

Pays de Honfleur 110 113 223 

Blangy Pont l’Evêque Intercom 58 47 105 

Cœur Côte Fleurie 85 87 172 

Cabourg 16 14 30 

Total 269 261 530 
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 Répartition par âge 

 

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

Hommes 12 64 81 78 34 269 

Femmes 15 63 60 74 49 261 

Total 27 127 141 152 83 530 
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DEUXIEME PARTIE : 

RESULTATS DES ACTIONS 

PLIE 2016 
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ACTIONS 2016 

  

ACTIONS PLIE 

 
1- Accompagnement Emploi  

2- Accompagnement Psychologique 

3- Plateforme Mobilité 

4- Image de soi  

5- Expression Théâtrale 

6- Transport à la demande 

 

AUTRE ACTION 
 

7- GPEC Territoriale 
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1- ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 2016 

 

Cette opération constitue l’articulation majeure du système d’appui à l’insertion professionnelle des 

participants dans le cadre du PLIE, via ses référents (conseillers en insertion professionnelle). Un 

référent PLIE est nommément identifié pour assurer l’accompagnement vers l’emploi et/ou la formation 

de chaque participant intégrant le dispositif. Pour chaque participant intégrant l’accompagnement, le 

référent PLIE est chargé d’établir un diagnostic de la situation sociale et professionnelle, d’identifier les 

problématiques et freins périphériques à l’insertion en emploi ainsi que de coordonner ses démarches 

de recherches d’emploi en mobilisant toutes les compétences, réseaux et moyens nécessaires. L’objectif 

est de permettre un accès et un maintien dans l’emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois, contrat de droit 

commun), l’accès à la formation qualifiante ou diplômante ou la création d’activité. Il doit permettre à 

son participant d’être acteur de son parcours. Il s’assure que son participant dispose de toute 

information utile, il lui permet d’avoir un accès aux offres d’emploi et le mobilise sur les prestations 

disponibles sur le territoire. 

 

Le rôle du référent au PLIE du Pays d’Auge Nord est : 

 

 d’évaluer l’entrée des personnes faisant l’objet d’une prescription vers la structure afin de 

vérifier leur éligibilité, la pertinence d’un accompagnement PLIE au regard des problématiques, 

 de proposer aux participants un accompagnement de qualité, en utilisant l’ensemble des outils 

disponibles au sein de la structure et sur l’ensemble du territoire, 

 d’évaluer la sortie du dispositif en s’assurant que les conditions qualitatives et quantitatives 

sont respectées pour chacun des participants (justificatifs, parcours emploi/formation consolidé) 

Les entrées et sorties mensuelles sont répertoriées mensuellement et proposées aux partenaires dans 

les commissions de validation et de suivi des parcours (CVSP). 

 

 

 

1-1- Entrées dans le dispositif PLIE 

 

345 participants étaient déjà accompagnés en 2015 et poursuivent l’accompagnement en 2016. 

 

185 participants ont intégré le PLIE en 2016. 
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Le PLIE du Pays d’Auge Nord réalise 41 entrées de plus qu’en 2015. 

 

 
 

 

 

 Entrées par secteur géographique (année 2016) : 

 

 

 Bénéficiaires RSA Autres ressources Total 

Pays de Honfleur 32 51 83 

Blangy Pont l’Evêque Intercom 17 25 42 

Cœur Côte Fleurie 22 27 49 

Cabourg 6 5 11 

Total 77 108 185 
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→ Répartition des entrées 2016 : 

 

Pays de Honfleur 83 
45% 

Blangy Pont l’Evêque Intercom 42 
23% 

Cœur Côte Fleurie 49 
26% 

Cabourg 11 
6% 

 

 

 

 

 

 Détail mensuel des entrées dans le dispositif PLIE : 
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 Les prescripteurs : 

 

Prescripteur Nombre 

d’orientations 

PLIE 

Prescripteur Nombre 

d’orientations 

PLIE 

ASTA 9 BAC EMPLOI 1 

CAP EMPLOI 3 CCAS DEAUVILLE 2 

CIRCONSCRIPTION D’ACTION 

SOCIALE 

17 CCAS TROUVILLE 1 

DEPARTEMENT POUR L’EMPLOI 

Touques 

2 CROIX ROUGE 2 

ESPACE EMPLOI CABOURG 2 ETRE ET BOULOT 27 

INFREP Touques 3 JSF 7 

POLE EMPLOI (Honfleur, Lisieux, 

Mondeville) 

73 SPIP 5 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE 

30 CENTRE MEDICO SOCIAL 1 

 

 

 

1-2- Sorties du dispositif PLIE 

154 personnes sont sorties de l’accompagnement PLIE en 2016. Le calcul du taux réel de sorties 

positives ne tient pas compte des sorties « neutres » (cf. Sorties neutres). 

En 2016, le taux de sorties positives est de 52.25%. 

 

 Hommes Femmes Total 

Sorties positives ¹ 23 35 58 

Sorties négatives ² 30 23 53 

Sorties neutres ³ 18 25 43 

TOTAL 71 83 154 
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 Les sorties positives : 

 

¹ Elles concernent les sorties : 

 En emploi durable (CDD ≥ 6 mois ou CDI) 

 Pour création d’entreprise 

 Pour formation qualifiante 

Les personnes restent accompagnées durant les 6 mois consécutifs à leur prise de poste ou à leur 

entrée en formation (cas des formations dont la durée est supérieure à 6 mois). Pour les formations 

qualifiantes plus courtes, en cas de réussite, les participants sortent du dispositif lorsqu’ils terminent leur 

formation. En cas d’échec, ils restent dans le dispositif. 
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Répartition des sorties positives : 

Nature de la sortie Nombre de sorties (2016) 

CAE (HORS IAE) 18 

CDD + 6 MOIS TEMPS PLEIN 5 

CDD + 6 MOIS TEMPS PARTIEL> OU = 20H 16 

FORMATION QUALIFIANTE < 6 MOIS (AVEC OBTENTION DE DIPLÔME) 2 

FORMATION QUALIFIANTE DE 6 MOIS ET + 4 

CDI TEMPS PLEIN 3 

CDI TEMPS PARTIEL> OU = 20 H 4 

CREATION ENTREPRISE > 6 MOIS 3 

AUTRE CONTRAT DE TRAVAIL (CESU, INTERIM…) 2 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 1 

TOTAL 58 

 

Zoom sur la reprise d’emploi des séniors en 2016 : les participants entrant dans la catégorie « séniors », âgés de 

plus de 50 ans, représentent 34% des effectifs du PLIE. 23 participants du plie, âgés de 50 ans et plus sont 

sortis sur le volet emploi durable /formation (sorties positives). Ils représentent plus de 40 % des sorties 

positives du PLIE. 

 

 Les sorties négatives : 

² Elles concernent les participants sortis pour : 

 Fin de parcours : Le participant et son conseiller considèrent que le parcours n’aboutit pas à 

des résultats concrets et décident conjointement d’une sortie. 

 Abandon : La personne ne se présente pas aux rendez-vous proposés par le conseiller emploi. 

 

Répartition des sorties négatives : 

 Hommes Femmes Total 

Fins de parcours 11 11 22 

Abandons 19 12 31 

Total 30 23 53 
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Les sorties neutres : 

³ Ces sorties sont considérées comme neutres dans la mesure où la fin de l’accompagnement est 

marquée par un changement spécifique de situation du participant, non imputable à 

l’accompagnement en lui-même. Elles concernent : 

 Les déménagements hors du territoire d’intervention du PLIE 

 Les décès 

 Les départs en retraite   

 Les congés longs pour maternité et autres problématiques de santé nécessitant des soins sur 

plus de 6 mois 

 Les réorientations vers le volet social pour certains bénéficiaires du RSA 

 Les incarcérations pour une durée supérieure à 6 mois 

 

 

Répartition des sorties neutres : 

 Hommes Femmes Total 

Déménagements 7 10 17 

Décès 1 1 2 

Retraites 2 5 7 

Maternité/Santé 2 6 8 

Réorientations sociales 3 3 6 

Incarcérations 3 0 3 

TOTAL 18 25 43 
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1-3- Bilan des sorties par secteur  

 

 Pays de Honfleur Blangy Pont L’Evêque 

Intercom 

Cœur Côte Fleurie Cabourg Total 

Positives 25 12 15 6 58 

Négatives 26 9 14 4 53 

Neutres 15 7 18 3 43 

Total 66 28 47 13 154 

 

Taux de sorties par secteur géographique : 
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1-4- VOLET EMPLOI/FORMATION 2016 

 

 

 L’EMPLOI : 

 

297 participants du PLIE ont occupé des emplois, soit 56% des effectifs : 

 L’emploi (hors Insertion par l’activité économique) 

En 2016, 176 participants du PLIE ont été en emploi, toutes durées confondues, pour 243 étapes 

« emploi ». En effet, certains ont effectué plusieurs contrats ou missions d’intérim.  

 L’activité par l’insertion économique (IAE) 

121 participants du PLIE ont occupé des postes en chantier d’insertion dans le cadre de contrats à 

durée déterminée d’insertion, répartis sur Etre et Boulot (Honfleur), l’ASTA (Surville), BAC 

Environnement (Lisieux) et sur le chantier temporaire de Cabourg. 

 

 LA FORMATION 

 

Toutes formations confondues, 87 participants du PLIE ont bénéficié d’actions de formation dans le 

courant de l’année. 

 Les formations qualifiantes  

23 participants se sont engagés dans des parcours de formation qualifiante après avoir construit leur 

projet dans le cadre de l’accompagnement PLIE. 

4 participants ont participé à des pré-qualifications. 

 Les formations autres de développement de compétences 

8 participantes du PLIE ont suivi l’action de formation Collective (AFC) Digit’ELLES (Trajectio): Les 

objectifs étaient d’acquérir une meilleure connaissance de l’évolution des métiers sur le bassin d’emploi 

d’Honfleur, se familiariser à l’utilisation des outils du numérique, communiquer, valider les compétences 

acquises, intégrer le digital dans sa recherche d’emploi pour valoriser sa candidature et se faire 

connaître. 
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Autres AFC non qualifiantes : 14 participants ont suivi des AFC (Français/langues étrangères, 

compétences transverses, promotion du territoire…) 

 

 Formations de remise à niveau  

21 participants ont bénéficié des programmes de remise à niveau avec ACSEA (Programme de 

formation de base) et le GRETA (Programme de formation générale) sur le territoire. 

 

 Dispositif  REUSSIR  

Mis en place par la région, le dispositif  REUSSIR a accueilli 17 participants du PLIE sur ses 3 sites 

(GRETA de Honfleur, INFREP de Touques, ACSEA de Lisieux). 

 

Taux de participants ayant engagé des actions directement liées à l’emploi et à la formation : 

 

 

Pour 28% des participants présents en 2016 au PLIE, les problématiques impliquaient des actions 

préalables à l’emploi et à la formation. Toutefois, 72% des participants ont bénéficié directement 

de ce type d’actions (emploi/formation). 

LES ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION 

L’équipe du PLIE travaille en partenariat avec les ateliers chantiers d’insertion de son territoire afin de 

permettre la remobilisation vers l’emploi de ses publics par le biais de l’insertion par l’activité 

économique (IAE). 
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1-5- Les ateliers collectifs animés par les référents PLIE 

Ils concernent : 

 L’accès au numérique : Le PLIE a signé des conventions avec les EPN (Espaces Publics 

Numériques) du territoire afin de permettre à ses participants un accès libre et accompagné à 

l’outil informatique. Les personnes peuvent donc s’y présenter seules, mais sont également 

invitées à participer aux ateliers co-animés par les référents PLIE. Ces ateliers sont axés sur la 

rédaction de CV, la création et l’utilisation des messageries, la recherche d’offres d’emploi sur 

les sites internet dédiés, la mise en ligne des CV… 

 Le travail sur le contenu de l’entretien d’embauche : Ces ateliers proposent de réfléchir autour 

du positionnement de chacun face aux entretiens d’embauche, (tenue vestimentaire adaptée, 

prise en compte de la nature du poste…) ainsi que des simulations d’entretiens dont la 

vocation est à la fois d’entraîner à la prestation orale tout en mettant en avant les éléments qui 

pourraient être mal reçus par l’employeur. Ils sont animés par des conseillères PLIE qui invitent 

des partenaires extérieurs pour les simulations, afin de créer un contexte proche de la réalité. 

 

1-6- L’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA 

 

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA se répartit sur deux volets : 

 

Les bénéficiaires suivis dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque (CER) 

Les bénéficiaires du RSA hors CER 

 

Répartition des bénéficiaires du RSA en CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE 

BILAN D'OPERATION 2016 

OPERATION 

Nom de l'opération 2016-RSA/CER 

Nombre de participants sur la période 77 

CER en attente sur la période 0 

Signataires 
PLIE DU PAYS D'AUGE NORD 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS 
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OBJECTIFS DE L'OPERATION 2016-RSA/CER 

Le PLIE du Pays d'Auge Nord s'engage à mettre à disposition de ses participants bénéficiaires du RSA 

et soumis à droits et devoirs, un conseiller référent PLIE qui devient également référent unique dans le 

cadre de l'accompagnement RSA par le biais de l'élaboration et la signature du contrat 

d'engagement réciproque (CER). 

MISE EN ŒUVRE 

 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

1- Entretien d'accueil après réception d'une fiche de prescription, diagnostic des freins périphériques 

liés à l'insertion professionnelle. 

2- Accompagnement du participant dans le cadre d'entretiens réguliers, à minima mensuels, et 

orientation si nécessaire vers des actions de soutien, d'accompagnement (mobilité, suivi psychologique, 

image de soi...), de formation, d'insertion par l'activité économique (chantiers d'insertion, associations 

intermédiaires... 

3- 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 

1- Mise en œuvre d'ateliers de Techniques de Recherche Emploi (réaction de CV, présentation des 

outils...) 

2- Réalisation d'ateliers de simulations d'entretiens 

3 - Participation à des actions ponctuelles internes ou externes au PLIE et aux bilans d'actions (théâtre, 

image de soi) pour assurer le suivi global des participants. 

 

 

 PLUS-VALUE DE L'OPERATION  

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 conseillers en insertion professionnelle, d'une part, et l'orientation vers des actions de soutien 

spécifiques, d'autre part. Ces actions spécifiques peuvent être portées par le PLIE, et mettent 

également en avant une connaissance approfondie du territoire, des partenaires et des actions qu'ils 

proposent. 
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Typologie du public BRSA-CER au PLIE 

REPARTITION Hommes/Femmes 

REPARTITION H/F Participants SOIT % 

Hommes 39 51% 

Femmes 38 49% 

TOTAL 77 100% 

 

 
  

 Répartition par secteur géographique     

REPARTITION PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 

SECTEUR Participants SOIT % 

CDC PH 28 36% 

CDC CCF 25 32% 

CDC BPLI 20 26% 

CABOURG 4 5% 

TOTAL 77 100% 
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 Répartition par âge 

 

REPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE 

TRANCHES D'ÂGES Participants SOIT % 

< 18 ans 0 0% 

≥ 18- < 26 ans 1 1% 

≥ 26- < 45 ans 51 66% 

≥ 46- < 50 ans 8 10% 

≥ 50 ans 17 22% 

TOTAL 77 100% 
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EMPLOI ET FORMATION DES PARTICIPANTS BRSA-CER 2016 

ACCES A LA FORMATION EN 2016 des participants suivis en CER 

Formation 2016 Participants SOIT % 

Accès Formation qualifiante 4 5% 

Développement de compétences 2 3% 

Formations non qualifiantes 8 10% 

TOTAL 14 18% 

ACCES A L'EMPLOI EN 2016 des participants suivis en CER 

Emploi 2016 Participants SOIT % 

Accès à l'emploi hors IAE 31 40% 

Accès à l'emploi IAE 7 10% 

TOTAL 38 50% 

TOTAL BRSA-CER ayant eu un parcours emploi/formation en 2016 52 68% 

PAS DE PARCOURS EMPLOI FORMATION 25 32% 

 

 

  

18%

50%

32%

Emploi/Formation BRSA-CER 2016

Formation

Emploi

Parcours sans action de formation et/ou
d'emploi dans l'année en cours
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232 participants sont entrés dans le dispositif PLIE avec un critère « bénéficiaire du RSA à l’entrée ». 

Le critère RSA à l’entrée dans le dispositif PLIE 

 Nombre de participants au RSA 

à l’entrée dans le PLIE 

Pays de Honfleur 105 

Blangy Pont l’Evêque Intercom 38 

Cœur Côte Fleurie 75 

Cabourg 14 

TOTAL 232 

 

 Situation de ces bénéficiaires à la sortie du dispositif  : 

20 bénéficiaires ont fait l’objet d’une sortie positive (reprise d’emploi durable d’au moins 6 mois 

continus pour un temps de travail supérieur à 20 heures par semaine) 

23 participants ont fait l’objet d’une sortie négative (abandon ou fin de parcours) 

20 participants sont sortis pour des raisons autres (réorientation sociale, incarcération, santé, 

retraite, décès, déménagement…) 

120 participants poursuivent leur parcours dans le dispositif PLIE. 

 

18

15
14

20

23

20

POSITIVES NÉGATIVES AUTRES

Evolution des sorties 2015-2016 pour les 
bénéficiaires du RSA

2015 2016

 BENEFICIAIRES DU RSA Hors CER 
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 Les participants bénéficiaires du RSA en 2016 

 Nombre de participants bénéficiaires du RSA en 2016 

Pays de Honfleur 90 

Blangy Pont l’Evêque Intercom 39 

Cœur Côte Fleurie 75 

Cabourg 12 

TOTAL 216 
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2- ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 2016 

 

2-1-  Présentation de l’action 

L’action se répartit sur 2 volets : 

- L’accompagnement psychologique : Cet accompagnement consiste à apporter une écoute et 

un soutien psychologique aux participants qui souhaitent échanger sur leurs difficultés, qu’elles 

soient passagères ou qu’elles se soient installées dans le temps. L’accompagnement est assuré 

par une psychologue clinicienne. Sur ce volet, les participants formulent le souhait d’être 

accompagnés ou prennent rendez-vous sur les conseils de leurs accompagnants. La recherche 

d’emploi peut faire suite à des ruptures relativement violentes et entraîner des conséquences 

sur la vie de famille. C’est un facteur de risque important à trois niveaux :  

 Au niveau psychologique, pouvant entraîner des conséquences directement liées 

à la dépression ou d’autres pathologies dont l’émergence est favorisée par le 

mal-être. L’inactivité peut s’avérer particulièrement anxiogène. Le rôle de la 

psychologue est de s’assurer que ces problématiques sont contenues dans le 

cadre de l’entretien psychologique, afin d’être travaillées et non ignorées. 

 Au niveau du comportement : Les ruptures professionnelles ou les difficultés à se 

confronter aux refus des employeurs sont souvent associées à des échecs et 

engagent des comportements mal adaptés. La psychologue travaille sur ces 

comportements afin que le participant les identifie, les explique et travaille 

dessus dans une dynamique de changement. 

 Au niveau physique : Chez certaines personnes, peut s’installer une forme de 

laisser-aller liée à l’inactivité. Dès lors, peuvent s’engager des problèmes de 

santé entraînant des conséquences potentiellement graves à terme.  

 

 

L’objectif de l’accompagnement psychologique est de permettre un accompagnement ouvert à 

tous les participants, mais également de maintenir la mobilisation et le travail sur soi afin de 

mettre en place les relais partenariaux si nécessaire. 

- Les tests de personnalité et d’orientation : L’objectif de ces tests est de permettre d’accéder à 

un projet professionnel ou de confirmer ses souhaits d’orientation en appuyant sur les points 

forts et les secteurs d’épanouissement et de compétences. En s’appuyant sur le NEO PI-R, les 
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tests sont une véritable source d’informations sur les différents axes de la  personnalité. Les 

retours indiquent une véritable concordance avec le ressenti des personnes. Ils permettent 

également d’aborder le volet de la stabilité émotionnelle, ouvrant pour certains une porte vers 

le suivi psychologique. 

 

2-2 - Répartition des participants 

L’accompagnement psychologique global du PLIE en 2016 :  

→ 72 participants dont 43 femmes et 29 hommes.  

 

Le nombre de participants est en augmentation sur l’accompagnement psychologique : 

 

 

 Répartition sur les volets de l’action : 

- Suivi psychologique : 57 participants 

- Tests de personnalité et d’orientation: 22 participants 

- Soit 79 parcours pour 72 participants : 7 personnes ont souhaité intégrer le suivi 

psychologique au terme des tests de personnalité et d’orientation. 

Femmes
60%

Hommes
40%

Répartition des participants 

Femmes

Hommes
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2-3- Secteurs géographiques d’intervention de la psychologue  

- Les 4 secteurs du territoire du PLIE du Pays d’Auge Nord : Les communautés de communes de 

Blangy Pont l’Evêque Intercom, de Pays de Honfleur, de Cœur Côte Fleurie, ainsi que la 

commune de Cabourg. 

- La psychologue propose des permanences sur l’ensemble de ce territoire afin de permettre un 

accompagnement de proximité. 

Répartition des participants par secteur géographique : 

 PH BPLI CCF CABOURG 

Nombre 38 15 16 3 

% 53% 21% 22% 4% 

Total 72 PARTICIPANTS 

 

 

 

2-4 : EMPLOI ET FORMATION des bénéficiaires de l’accompagnement psychologique 

 

 Volet « Emploi » : Les critères à l’entrée 

 Le participant 

exerce une activité 

d'indépendant, 

création d'entreprise 

Le participant 

exerce un emploi 

durable (CDI ou 

CCD de + 6 mois)  

Le participant 

exerce un emploi 

temporaire (intérim, 

CDD de moins de 6 

mois) 

Le participant 

exerce un emploi 

aide, y compris en 

IAE 

Femmes 0 0 1 10 

Hommes 1 0 0 7 

TOTAL 1 0 1 17 

  

19 participants exerçaient une activité en entrant dans cette action 
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 Volet « Emploi » : Les critères à la sortie de l’action 

TYPE D’ACTIVITE Nombre de participants 

CDI 2 

CDD < 6 mois 2 

CDD > ou = 6 mois 6 

CAE hors IAE 2 

CDDI IAE 21 

Formations qualifiantes 5 

Missions d’intérim/emplois saisonniers 7 

Formations non qualifiantes 2 

Sans activité 25 

 

 

Taux d’activité des participants sur l’accompagnement psychologique 2016 : 

 

65% des participants ont accédé à l’emploi ou la formation. 

26%

29%10%

35%

Activité 2016 des participants à 
l'accompagnement psychologique

EMPLOI HORS IAE

EMPLOI IAE

FORMATION

SANS ACTIVITE



PLIE DU PAYS D’AUGE NORD 

 

Page 31 

2-5-  Ateliers de RELAXATION 

Mis en place en 2016, en collaboration avec l’Orange bleue, ces ateliers ont pour vocation de 

permettre à des personnes présentant une charge émotionnelle et/ou de stress importantes, de trouver 

une voie d’évacuation via une activité physique adaptée. 

Ces ateliers se sont déroulés tous les jeudis matin de 10h45 à 11h30, axés sur les méthodes de 

relaxation telles que le pilate et le taï Chi.  

7 participants ont bénéficié de cette action, qui leur a procuré un réel mieux-être au quotidien.  
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3- PLATEFORME MOBILITE 2016 

3-1- PRESENTATION DE LA PFM 2016 

Depuis 2011, le PLIE du Pays d’Auge Nord soutient l’accompagnement à la mobilité dans le cadre de 

sa plateforme, animée par l’INFREP. 

Objectifs de l’opération : Permettre aux participants d’accéder à des solutions personnalisées 

concernant leurs problématiques de mobilité. 

 Les actions proposées par la plateforme  

 

- Diagnostic des problématiques de mobilité 

- Accompagnement à la résolution de ces problématiques 

- Favoriser les solutions au regard des impératifs des participants (Permis B, BSR pour l’accès au 

deux roues, Vélo à assistance électrique, transports en commun…) 

- Aides financières (heures de conduites, aides aux réparations de véhicule, au financement 

d’abonnements pour les transports en commun…) 

La vocation du PLIE est de porter les actions et de témoigner de leur plus-value et de leur nécessité sur 

son territoire. Dès lors, le PLIE communique auprès des structures de droit commun sur ces actions afin 

de les inciter et de les aider si nécessaire à initier ces projets. L’objectif final est d’essaimer ce type 

d’action sur l’ensemble du territoire. 

En 2015, cette plateforme a été mise en place par Pôle Emploi pour l’ensemble des demandeurs 

d’emploi des territoires de Lisieux et Honfleur. En 2017, la circonscription d’action sociale proposera 

également cette aide à la mobilité afin de permettre cet accompagnement aux bénéficiaires du RSA 

de son territoire. 

 Secteurs géographiques d’intervention de la plateforme mobilité  

Les 4 secteurs du territoire du PLIE du Pays d’Auge Nord : Les communautés de communes de Blangy 

Pont l’Evêque Intercom, de Pays de Honfleur, de Cœur Côte Fleurie, ainsi que la commune de Cabourg. 

Les conseillers mobilité proposent des permanences sur l’ensemble de ce territoire afin de permettre un 

accompagnement de proximité. 
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 Répartition des participants 

129 participants du PLIE ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé vers la mobilité en 

2016. 

 Hommes Femmes 

Nombre de participants 67 62 

TOTAL 129 

 

 

 

 

3-2- Bilan réalisé par les intervenants de l’INFREP  

Les 129 participants reçus par les conseillers de l’accompagnement de la Plateforme Mobilité du 

PLIE du Pays d’Auge Nord ont bénéficié d’un premier entretien en individuel. Lors de ce rendez-vous, 

nous échangeons sur l’expérience, les habitudes et les problématiques de mobilité rencontrées. Un 

parcours de mobilité avec des étapes est proposé. Un second entretien permet la mise en place de ce 

parcours choisi par le participant selon ses besoins, ses projets, mais également les freins repérés 

ensemble. 

La plateforme mobilité est l’interlocuteur privilégié pour aborder la problématique de déplacement. 

Nous permettons par nos conseils et informations sur les services existants la mise en place d’aides 

financières et de tarifications spécifiques. 

Pour exemple, 15 participants ont pu bénéficier du PassePort SolidariTER, qui permet d’avoir 80% de 

réduction sur le TER Bas-Normand pour 12 trajets pendant 1 an. Et 14 personnes ont fait une 

demande pour la Carte Emeraude des Bus Vert du Calvados (-50% sur le tarif Jazz). 

Femmes
48%

Hommes
52%

Répartition des participants

Femmes

Hommes
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Notre objectif est également de réduire au maximum le frein financier pour se déplacer au quotidien, 

garder son véhicule en état de bon fonctionnement et se maintenir dans l’emploi.  

 

Les Aides :  

 

- 48 participants ont bénéficié d’aides au déplacement : bons de transport (Bus Vert ou SNCF), 

bon d’essence, abonnements… (Soit : 1624€) 

- 18 participants ont bénéficié d’aides « exceptionnelles ». Ces aides sont dites 

« exceptionnelles », car elles ne disposent pas d’une ligne budgétaire précise. Elles ne 

correspondent pas à des besoins et freins repérés fréquemment. Ces participants ont été 

accompagnés financièrement pour leur permettre de :  

- vérifier la faisabilité de leur projet permis B, non pas en boite de vitesse manuelle mais en 

boite de vitesse automatique (3 participants, soit 163€)  

- bénéficier d’une location lorsque la disponibilité des véhicules avec nos partenaires ne 

pouvait répondre favorablement à leurs demandes. Egalement la mise en place d’une 

formation à l’usage du scooter, la réparation de leur propre véhicule, le passage du contrôle 

technique ou d’assurer leur voiture pour se maintenir dans l’emploi (15 participants soit : 

1372€) 

Les Ateliers Mobilité :  

 

 3 ateliers d’Aide à l’Apprentissage du Code de la Route ont été mis en place sur Touques. Leur 

objectif est de familiariser les participants avec le vocabulaire technique et les différents types 

de questions spécifiques au code la route pour mieux déjouer les difficultés.  

 En moyenne 20 personnes étaient positionnées sur ces ateliers et seulement 5 en moyenne étaient 

présentes. 

 4 ateliers de Stress et Confiance en Soi, dont le but est de mieux connaitre les facteurs du 

stress et d’augmenter la confiance en soi ainsi que de découvrir des techniques de 

relaxation.  

Ces ateliers ont eu lieu 2 fois à Touques et 2 fois à Honfleur, dans les locaux du PLIE. En moyenne 15 

personnes de positionnées pour 4 personnes en moyenne présentes. 

 5 séances de cyclo-école ont étaient proposées à 10 participants positionnés et 7 étaient 

présents. 
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Formation à l’usage du scooter :   

 

 2 participants ont suivi la formation permis AM, nécessaire pour la conduite d’un scooter. 

 

Projet Permis B :  

 

 17 participants ont réalisé une évaluation de code et de conduite avec notre auto-école 

partenaire « L’Espace-Temps » à Hérouville-Saint-Clair, ce qui nous a permis d’avancer 

dans la concrétisation et la recherche de financement pour leur projet permis de 

conduire. 

 76 heures de conduite et 1 passage à l’examen de conduite ont été réalisés et financés 

dans nos auto-écoles partenaires. 

 2 participants ont validé leur permis en 2016 et 4 le code de la route. Ce dernier est déjà 

une première étape importante et conduira le plus souvent l’année suivante à la 

formation à la conduite. 

Les locations :  

 

L’objectif est de permettre aux participants de pouvoir réaliser leurs stages ou d’accéder ou de se 

maintenir dans l’emploi par un moyen de locomotion autonome. 

 151 jours de location de Vélo à Assistance Electrique (VAE).Conventionnés + 10j en 

aide « exceptionnelle ». 

 119 Jours de location de scooter. 

 121 jours de location de voiture. 

Remarques générales :  

L’étape du travail sur la mobilité reste longue à travailler. Pour les personnes ayant comme projet de 

valider le permis B, l’étape première est l’apprentissage et la validation du code de la route. Cette 

année 2016 était axée pour nombre d’entre eux sur le travail de cette étape. Nous avons donc peu 

de permis B validés en 2016. 

Les situations professionnelles et personnelles de chaque participant sont souvent complexes et 

contraignantes. Nous constatons donc un absentéisme certain sur nos ateliers. Mais ce n’est pas la seule 

raison. Le faible nombre de personnes sur les ateliers s’explique aussi par le fait que les personnes 

privilégient bien entendu l’emploi et la formation par rapport au travail sur la mobilité qui peut, lui, 
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être reporté dans le temps. Il s’explique aussi par la nature même du territoire qui est rural et son 

étendue géographique. Le manque de moyens de transport peut être un frein pour certaines 

personnes. Dans ce cas, d’autres solutions sont proposées sous forme d’entretiens individuels pour 

remédier aux problématiques repérées. 

Notons que l’atelier Stress et Confiance en Soi s’organise plus facilement avec de petits groupes. Un 

effectif de 5 participants permet alors une très bonne mise en place de l’atelier. Le retour des 

participants est très encourageant et des répercussions positives sont exprimées et observables. La 

mise en confiance et le travail pour accompagner les personnes hors de leurs zones de confort permet 

progressivement de lever les freins de leur mobilité.  

En revanche, nous avons des difficultés à expliquer le manque de mobilisation sur l’atelier d’aide à 

l’apprentissage du code de la route.  

En effet, nos ateliers ont lieux par alternance sur deux sites, à l’INFREP dans l’agence de Touques et 

dans les locaux du PLIE à Honfleur, afin de favoriser la présence des participants selon leur lieu 

d’habitation. De nombreux participants sont intérimaires ou en formation notamment « Réussir », qui ne 

leur permet pas d’être toujours disponibles. En revanche, les participants en chantier d’insertion 

bénéficient d’un aménagement de leur emploi du temps ce qui favorise leur mobilisation dans leur 

projet de mobilité. 

Les échanges avec les intervenants du PLIE et l’utilisation commune du support ABCViesion, nous 

permettent d’améliorer notre accompagnement. Le suivi individuel en mobilité s’articule mieux avec le 

projet global des personnes par ces échanges et informations importantes transmises. 

Comme les chiffres le montrent, l’aide financière apportée aux participants prend une place 

importante et prouve que la problématique des frais liés au transport est un frein majeur pour leur 

mobilité. 

Notre aide matérielle, location de véhicules (VAE, scooter et voiture), doit pouvoir être augmentée aux 

vues des nombreuses sollicitations et de la contrainte géographique qui demande souvent un moyen de 

transport autonome aux participants. 

Perspectives futures  

 

Les constats faits cette année 2016 nous invitent à modifier certains services proposés. L’évaluation de 

conduite en boite automatique sera faite par une auto-école conventionnée avec la plateforme 

mobilité du PLIE pour 2017. Nous allons rencontrer de nouveaux partenaires auto-école sur le 
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territoire, afin de pouvoir répondre aux problématiques géographiques et d’apprentissage des 

participants. 

Nous mettrons l’accent sur l’accompagnement individualisé, notamment en proposant d’avantage de 

point code en individuel. Ces derniers expérimentés cette année, ont montré leur importance dans la 

progression et l’investissement des personnes. 

Nous restons en veille pour évaluer les besoins nouveaux et trouver des solutions afin de mieux y 

répondre. 

En 2017, 45 participants poursuivront le parcours entamés en 2016. 
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4- DROIT D’IMAGE 2016 

 

4-1- Les ateliers 

En 2016, 64 participants ont adhéré à l’action « image et estime de soi » répartis de la façon 

suivante :  

 19 femmes ont bénéficié des ateliers dont : 

15 femmes sur les ateliers « image de soi » : Ces ateliers permettent aux participants de travailler 

sur leur image, leur présentation au travers d’activités diverses. En effet, chez certains d’entre eux, 

nous constatons une perte d’intérêt pour leur apparence et à prendre soins de soi. Ces ateliers  sont 

répartis de la manière suivante : 

 Atelier 1 : Soins des mains 

 Atelier 2 : Soins du visage 

 Atelier 3 : Dress-code 

 Atelier 4 : Coiffure et maquillage, photo avant/après 

 Atelier 5 : Travail sur les photos  

 Atelier 6 : Bilan de l’action 

4 femmes sur l’atelier « EXPO EMERGENCE» : Ce projet d’exposition a pour objectif de mobiliser la 

valorisation de soi au travers d’un support artistique personnel. Ce projet doit permettre la prise de 

conscience de ses propres aptitudes et compétences en menant un projet dans son intégralité. Il doit 

également permettre d’apprendre à persévérer dans ses choix, quels que soient les obstacles et les 

influences extérieures ainsi que d’exprimer de façon esthétique et imaginative les différentes facettes 

de la personnalité de chacun.  

Bilan de cette action : Cet atelier s’est déroulé sur 10 semaines, de l’information collective à 

l’exposition. Tout au long de ces ateliers, les participants alternaient le travail sur leur production et le 

travail sur la communication (supports divers : Journaux, France 3 Normandie TV, affiches, Internet et 

réseaux sociaux…). 

L’exposition a réuni 72 visiteurs à la salle Carnot de Honfleur. Elle a permis à certains de se révéler 

(plusieurs achats de toiles ont été réalisés au cours de l’exposition). 
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4-2- L’accompagnement individuel 

 

L’accompagnement individuel a pour objectif de proposer un soutien dans des démarches spécifiques, 

notamment médicales (soins dentaires, reprise d’un suivi médical régulier…), mise en place urgente 

d’une mutuelle. L’intervenante propose un accompagnement sur les lieux de suivi, si nécessaire, afin de 

soutenir le participant dans sa démarche. Ces entretiens ont également vocation à proposer un conseil 

en image, lié à la présentation de soi, pour les entretiens d’embauche notamment. 

 50 personnes ont été reçues dans le cadre de l’accompagnement individuel dont : 

9 participants  en entretien  « objectif et conseils en image » 

8 participants ont bénéficié de l’aide et conseils aux dossiers « mutuelle et CMU »,  5 ont obtenu la 

CMU pour démarrer l’accompagnement de soins médicaux urgents. 3 participants ont mis en place une 

mutuelle adaptée. 

21 participants ont été accompagnés pour la mise en place des rendez-vous médicaux et le suivi.  

9 personnes sont allées au bout du parcours médical.  

5 suivis sont toujours en cours, 5 personnes ne sont plus en accompagnement PLIE. 

Conclusion 

Nous constatons un vrai regain de confiance des participants orientés vers les ateliers « image de 

soi », bien qu’à eux seuls, ces ateliers  soient rarement  suffisants pour l’aboutissement d’un projet 

professionnel, dans le cadre du parcours individualisé c’est un outil efficace. Il est important de noter 

que certains entretiens individuels ont pour objectifs de travailler une reprise suffisante de lien social 

et de regard plus objectif sur soi pour intégrer les ateliers et débuter un parcours vers l’emploi actif. 

Depuis sa mise en place en 2015, l’aide aux démarches  médicales, avec le cadrage des rendez-vous, 

l’accompagnement physique et / ou la mise en place des dossiers CMU et mutuelle pour démarrer les 

soins, a permis de lever des freins importants. Les principaux soins portent sur les dents et les yeux.  

5- EXPRESSION THEATRALE 2016 

 

Depuis 2015, le PLIE organise cette action en collaboration avec ACSEA et l’association « Passerelles » 

afin de proposer des ateliers permettant de se mettre à l’aise avec l’oral, pour les entretiens 

d’embauche notamment. Le support « expression théâtrale » offre un lieu pour apprendre à parler de 

soi en public tout en bénéficiant de conseils de professionnels. 

En 2016, cette action a, de nouveau, été très concluante. Elle se poursuivra en 2017. 
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En 2016, l’action a réuni 8 participants (7 de Pays de Honfleur et 1 de Blangy Pont l’Evêque Intercom). 

Elle s’est conclue par une pièce de théâtre représentée mi-décembre devant le groupe REUSSIR de 

Lisieux et les intervenants du PLIE, au Batolune de Honfleur. 

Parmi ces 8 participants, une personne n’a pas mené l’action à son terme, ayant trouvé un emploi entre 

temps.  

 

6- LE TRANSPORT A LA DEMANDE 2016 

 

Mis en place à l’initiative du PLIE, en collaboration avec Service Plus (Trouville sur mer) en 2016, cette 

action a permis à plusieurs personnes de trouver une solution efficace à une problématique de 

transport urgente (mise à disposition du transport et prise en charge financière). 

Déroulement : Les intervenants PLIE envoient une fiche de prescription à Service Plus qui prend contact 

avec le participant pour organiser son transport. 

En 2016, 10 participants ont bénéficié de cette action pour des transports réguliers ou ponctuels.  

Ce fût une solution concluante afin de permettre à des participants de se rendre sur des actions PLIE 

(EXPO « Emergence », Théâtre, ateliers de relaxation…) ou sur des lieux de stage, de formation ou 

encore d’emploi. 

Cette action est reconduite en 2017.  
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7- GPEC-TERRITORIALE 

 

RAPPEL SUR LA METHODOLOGIE DE PROJET  

 

La méthodologie mise en place et retenue se divise en 4 grandes phases, s’inscrivant dans une 

démarche d’amélioration continue.  

De janvier à juin 2014 : Phase de lancement du projet  

Le but de cette phase a été de définir le cadre de la GPEC-T déployée sur le territoire du Pays 

d’Auge Nord. Il a donc été décidé de conduire une enquête auprès d'un échantillon d'entreprises afin 

de recueillir leur témoignage et des informations sur leur situation économique, sociale et sur leur vision 

de l'avenir. 

Les partenaires de l’emploi du territoire ont été mobilisés afin de constituer une équipe GPEC-T 

regroupant des conseillers en insertion professionnelle et des chargés de relations entreprises. 

L’équipe GPEC-T a donc eu pour première mission de créer la boîte à outils qui permet de conduire les 

enquêtes auprès des entreprises. De la procédure de conduite d’entretien, en passant par la demande 

de rendez-vous, et jusqu’au traitement des données recueillies, cette boîte à outils a permis de cadrer 

et de coordonner la phase d’enquête terrain.  
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En parallèle de la création d’outils, des moments d’échange avec des partenaires institutionnels et 

privés sont organisés. Ces rencontres sont l’occasion de présenter à l’équipe GPEC-T leurs prestations, 

mais aussi de communiquer sur la démarche engagée par le Syndicat Mixte. 

 

Depuis juin 2014 : Phase de diagnostic du territoire  

Connaître les dynamiques territoriales pour anticiper les besoins des entreprises 

Le diagnostic du territoire permet d’organiser la démarche GPEC-T du Pays d’Auge et de déterminer 

les différentes actions à mener. 

 

Boîte à outils GPEC-T

•Argumentaire

•Lettre de demande de RDV

•Règles de conduite en entretien

•Forma-codes

•Code ROME

•Guide d'entretien GPEC-T

•Tableau des données recueillies au cours des entretiens

•Base d'entreprises ciblées

Liste non exhaustive des partenaires rencontrés

•CCI Seine Estuaire

•Pays d'Auge Expansion

•DIRECCTE

•Groupements d'employeurs : PROGRESSIS, GECO 50

•Région

•OPCA : FORCO, FAFIH

•ADEME

•Communautés de Communes
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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 interrogée, les données recueillies sont saisies et traitées. Ce traitement permet 

d’obtenir une étude statistique générale sur l’emploi et les compétences sur le Pays d’Auge Nord. De 

plus, le traitement des données terrains 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.  

Le courrier de restitution a reçu un accueil positif au sein des établissements. Il nous permet aussi de 

rester en contact avec les entreprises et de leur donner un premier niveau de conseil.   

Ce premier niveau de conseil est aussi donné individuellement 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 parallèle de ces rencontres, il est important de créer un lien privilégié avec les entreprises 

rencontrées. Pour cela, courant 2016, un travail a été engagé pour connaitre l’évolution des 

entreprises vues entre 2014 et 2015. Un questionnaire spécifique a été envoyé par courrier ou mail 

aux entreprises du répertoire GPEC-T, et un lien pour répondre en ligne a été créé via Google forms.  

Nombres d’entreprises contactées (courrier, mail, téléphone, rencontre direct) : 42 

Contacts avec les entreprises :  

Retour questionnaire d’évolution des entreprises  10 

Deuxième rencontre effectuée  2 

 

Nombres d’entreprises contactées (courrier, mail, téléphone, rencontre direct) : 229 

Contacts avec les entreprises :  

Administration enquête GPEC-T lors de RDV physique  54 

Retour questionnaire simplifié (courrier, mail, Google forms) 10 

Rencontres sans administration de questionnaire  11 
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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.  

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. 
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Depuis janvier 2016 : Phase d’élaboration et de mise en œuvre d’actions 

Tout en assurant la continuité de la sensibilisation à la démarche auprès des entreprises, des actions 

spécifiques ont pu être dégagées à partir de la connaissance acquise du territoire grâce au diagnostic 

du territoire et aux constats fait lors des rencontres avec les entreprises. 

En 2016, des études ciblées auprès de secteurs d’activités porteurs ou en tension sur le Pays d’Auge 

ont été engagées. 

Tout d’abord, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui est un secteur dominant sur ce 

territoire. De moins en moins de personnes s’orientent vers ces métiers. Une action expérimentale a 

donc été engagée auprès des hôteliers de Honfleur et de Pont l’Evêque, en partenariat avec BAC 

Emploi et le service tourisme de la CCI Seine Estuaire. En s’appuyant sur un projet de la médecine du 

travail sur les Troubles Musculo-Squelettique chez le personnel d’étage, un réseau d’hôteliers a été 

initié : première rencontre prévu en février 2017. En parallèle, une réflexion sur la mise en place d’une 

pépinière de personnel dédié au secteur de l’hôtellerie est menée. Cette pépinière permettrait 

notamment d’organiser des événements permettant d’accroître l’attractivité des métiers du secteur sur 

notre territoire. 
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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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Dans le secteur du BTP, une problématique de gestion des déchets a été identifiée à l’occasion des 

rencontres avec des entrepreneurs. Il y avait donc une opportunité réglementaire et territoriale à 

s’intéresser à ce secteur. Un état des lieux a donc été lancé, portant sur les infrastructures du territoire, 

les comportements des entreprises et les gisements présents.  

 

L’enquête auprès des entreprises a débuté en juillet 2016, suivant la méthodologie de la GPEC-T, les 

premiers retours d’entreprises confirment un besoin sur le territoire d’une politique de gestion des 

déchets professionnels. Une communication sur cette enquête auprès des partenaires sur le territoire a 

été réalisée.  

Des actions de sensibilisation auprès des élus locaux ont aussi été organisées. Pour l’année 2016, la 

thématique des solutions d’hébergement pour les entreprises a été présentée. Elle dresse un panorama 

des tiers-lieux de travail qui peuvent être proposés aux entrepreneurs et leur impact sur d’autres 

territoires. Cette action met en avant un des rôles principaux de la GPEC-T : se tenir informé et 

transmettre ces informations à différents niveaux d’organisation territoriale. 

Enfin, la communication est un point important pour que la démarche engagée puisse avoir un réel 

ancrage territorial. Il est impératif de faire connaitre les actions développées auprès des acteurs du 

territoire. Pour cela, une page Facebook a été créée et animée régulièrement en relayant des 

informations, telles que l’embauche PME, les projets en cours sur le territoire, les évolutions de la 

réglementation, … Une plaquette de présentation de la démarche a aussi été créée à destination des 

entreprises. Cette plaquette permet donc un contact facilité avec les entreprises.  

 

 

 

 

 

Nombres d’entreprises contactées (courrier, mail, téléphone, rencontre direct) : 40 

Contact avec les entreprises :  

Retour enquête déchets (courrier, mail, Google forms)  7 

Rencontre en attente  1 
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Phase de suivi et d’évaluation des actions 

Pérenniser la démarche et mesurer son impact sur les entreprises, la population et le territoire. 

La phase d’évaluation permet de pérenniser la démarche engagée et de mesurer son impact par le 

biais d’indicateurs.  

Pour cela, il est important de mettre à jour les données des entreprises impliquées dans la GPEC-T 

notamment via le questionnaire d’évolution des entreprises et le traitement comparatif des données. 

Mais aussi d’actualiser le diagnostic permanent et prospectif du territoire (actuellement un tableau de 

bord d’environ 80 indicateurs).  

Au-delà du diagnostic, il est aussi important de mesurer individuellement les actions menées (réseau 

hôtelier, pépinière de personnel, …). En effet, des indicateurs devront être définis pour chaque action 

en lien avec les objectifs à atteindre.  

 

LES ORIENTATIONS POUR 2017 

La mission de diagnostic et d’observatoire liée à la GPEC-T se poursuivra sur l’année 2017. Le travail 

partenarial et la dynamique territoriale enclenchés depuis le début de cette action se développera 

autour des secteurs porteurs d’emplois et des grands projets territoriaux.  

 Le secteur de l’Hôtellerie – Restauration :  

De nombreux emplois sont proposés dans ce secteur et la GPEC-T favorise la mise en place d’actions 

pour la professionnalisation des demandeurs d’emploi et leur mise en relation avec les employeurs. 

Pour le secteur de l’hôtellerie, la première rencontre du réseau de professionnels se déroulera le 2 

février 2017. Suite à cet échange, un pré-recensement des besoins des hôteliers en personnel sera 

effectué.  Un vivier de personnes répondant à ces besoins sera donc constitué par des demandeurs 

d’emplois du territoire, identifiés auprès des partenaires et possédant les compétences adéquats : il 

s’agit de la pépinière de personnel. 

En conclusion, la méthodologie de projet mise en place dans le cadre de la GPEC-T s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue permettant :  

 De s’adapter aux mutations économiques du territoire ;   

 D’anticiper les besoins en main d’œuvre à venir  

 D’inscrire la population dans une dynamique de sécurisation et d’évolution des parcours professionnels. 
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Pour le secteur de la restauration, le GRETA porte un projet de restaurant pédagogique qui verra le 

jour à partir du premier semestre 2017. Le Syndicat Mixte, à l’initiative de ce projet, apportera son 

appui méthodologique, pour proposer une action en direction des restaurateurs, notamment en 

organisant, une enquête sur les besoins en formation des restaurants (initiale et/ou continue) et sur 

leurs attentes en compétences.  

Le cas échant, les initiatives lancées pourront être dupliquées ou élargies sur d’autres territoires et sur 

d’autres secteurs d’activité porteurs sur le Pays d’Auge. 

 Le secteur du BTP :   

Suite à l’étude GPEC-T déployée sur le Pays d’Auge dans le secteur du BTP, un plan d’actions devrait 

voir le jour. Les premiers résultats de l’enquête révèlent notamment des difficultés de recrutement, liées 

aux compétences et à la formation. Ces deux thématiques devraient être traitées dans le plan 

d’actions concertées, qui permettra l’accompagnement de projets structurants sur l’ensemble du Pays 

d’Auge. 

La gestion des déchets a été identifiée comme une problématique importante par les entreprises, le 

Syndicat Mixte poursuivra donc l’état des lieux des déchets du bâtiment, afin de proposer des 

solutions de proximité aux entrepreneurs.  

 La participation aux projets structurants du territoire :  

2017 sera l’année de l’ouverture du Village des Marques à Honfleur. Cette ouverture entrainera de 

nombreux recrutements. Dans un  premier temps, ces recrutements se feront surtout dans le domaine de 

la vente. Des actions de formation sont d’ores et déjà programmées (AFC Vente, POEC, …) pour 

apporter de la main d’œuvre aux enseignes. 

De plus, le parc d’activités où se situera le Village des Marques, sera amené dans les mois à venir à se 

développer et à accueillir de nouvelles entreprises et notamment une plate-forme logistique : la 

Centrale Laitière Normande. Il est donc primordial d’anticiper les besoins des futurs acteurs 

économiques liés à ces aménagements pour le développement économique du Pays d’Auge. 

De nombreuses mutations économiques, sociales et environnementales sont à l’œuvre et doivent pouvoir 

constituer de véritables leviers pour favoriser le développement et l’emploi local. Il est donc impératif 

de répondre efficacement aux acteurs économiques dans l’anticipation et la définition de leurs besoins 

avec l’exigence de développer une dynamique territoriale pour l’emploi en apportant des réponses 

innovantes.  
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 La transition numérique :  

Depuis 2012, le Gouvernement a lancé le programme « Transition Numérique », qui aide les TPE et 

PME à s’approprier les nouveaux usages numériques et à intégrer ces technologies pour améliorer leur 

compétitivité. 

Dès 2015, le PLIE a intégré la question du numérique en entreprise dans la mission de GPEC-T. 

Un questionnaire sur le numérique a été créé et vient enrichir l’enquête GPEC-T. Ce questionnaire est 

administré lors des rencontres avec les entrepreneurs. 

Il permet d’obtenir des renseignements sur les compétences informatiques dans les entreprises :  

 Usage de l’informatique (comptabilité, démarches administratives, production de 

documents…) ;  

 Présence et visibilité sur internet ;  

 Formation au numérique et aux réseaux sociaux… 

A l’heure où les entreprises gèrent de plus en plus leur activité informatiquement et où internet et les 

réseaux sociaux sont des vecteurs de communications et de développement pour les entreprises, il est 

primordial de les aider à maitriser ces nouveaux outils. A cela s’ajoute une volonté politique forte sur 

le territoire du Pays d’Auge de développer les formations au numérique : Digit’elles, Formation 

Référent Numérique en Entreprise.  

Il est donc pertinent d’évaluer les besoins et attentes des entreprises en termes de compétences et de 

s’interroger sur le potentiel d’emplois dans ce domaine. 

 

 La transition énergétique et les emplois et métiers de l’économie verte :  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, a pour objet de mettre à 

disposition des citoyens, des entreprises et des territoires, des outils pour agir concrètement sur les 

opportunités de croissance, de compétences et d’emplois dans les filières d’avenir.  

La transition énergétique et les emplois « verts » qui en découlent, constituent un potentiel de 

développement à intégrer dans les stratégies d’action de la GPEC-T.  

Ainsi, la GPEC-T, en se mettant au service de la transition énergétique, apporte une réflexion 

transversale sur les métiers. Le projet initié dans le secteur du BTP répond aux enjeux écologiques : 

l’écoconstruction, la rénovation énergétique ou encore la gestion des déchets de chantier sont des 
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opportunités pour mener une action adaptée au Pays d’Auge et aux emplois disponibles dans le 

secteur du bâtiment durable. 

De la connaissance acquise depuis 2014 sur le territoire, il est nécessaire de capitaliser les expériences menées 

et de proposer aux entreprises, des solutions sur mesure, répondant à leurs besoins. En déployant des projets 

fédérateurs, la mission de GPEC-T s’inscrit dans une dynamique territoriale.  


