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                                       Préambule 

Préambule 

La situation sanitaire a marqué une nouvelle fois cette année 2021 et les vagues suc-

cessives de variants du COVID 19 ont eu un impact sur l’ensemble des activités au 

niveau national, européen et mondial. 

Malgré cette pandémie toujours présente, une reprise économique s’est amorcée et 

des secteurs comme l’industrie ou la logistique sont devenus davantage pourvoyeurs 

d’emplois. 

Sur le Pays d’Auge Nord cela a eu pour effet de détourner définitivement certaines 

personnes d’autres domaines offrant des conditions d’emploi moins attrayantes…  

Un accroissement des difficultés de recrutement dans le secteur de l’hôtellerie et de 

la restauration a été constaté avec des salariés qui se sont éloignés de ces métiers 

pendant les périodes de confinement et d’activité partielle pour rejoindre d’autres sec-

teurs d’activité. 

Les services à la personne ont été également victimes de cette désaffection de la part 

des habitants du Nord Pays d’Auge, vers des secteurs qui proposent des conditions 

d’emploi plus propices et rémunérateurs. 

Ces deux secteurs, traditionnellement en tension, ont été particulièrement touchés 

par le manque de main d’œuvre avec un déficit d’attractivité dû aux conditions d’em-

ploi. Pour le secteur de l’hôtellerie-restauration les raisons qui ont poussé les salariés 

à s’en éloigner sont notamment : la saisonnalité de l’activité, les coupures entre les 

services (avec impossibilité de rentrer), le travail le soir et le weekend, ainsi que les 

salaires proposés. 

De plus, beaucoup d’employeurs du secteur des services à la personne demandent aux 

salariés de posséder une voiture ou a minima le permis de conduire. Par ailleurs, les 

offres proposées sont bien souvent à temps partiel ou avec des temps de trajets im-

portants et non pris en compte entre deux interventions. 

A contrario, les participants du PLIE ont su bénéficier des évolutions de l’emploi du 

secteur hygiène-propreté pour s’insérer durablement (durée du contrat de travail, 

augmentation du nombre d’heures travaillées, intégration des modes de déplacements 

doux (vélo, trottinette). 

Dans une large mesure, la plupart des employeurs ont pris conscience des problèmes 

d’attractivité et s’attèlent à redorer l’image de leur profession, par des organisations 

et un management plus respectueux des salariés. Des rémunérations revues à la 
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hausse et des aménagements leur permettant de mieux concilier leur vie profession-

nelle et personnelle. 

Le logement est également devenu une problématique importante pour les publics 

accompagnés car le coût de l’immobilier et la pénurie d’offres de logements locatifs a 

obligé un certain nombre de personnes à s’éloigner significativement des lieux d’acti-

vités situé sur la côte, augmentant ainsi le coût et la durée des déplacements domicile-

travail de façon importante. 

Sur le territoire du PLIE, les actions d’aide à la mobilité se sont concentrées sur le 

développement de solution individuelle à la mobilité et particulièrement l’accompa-

gnement à l’achat de VAE. Sur quelques communes, les aides étant allouées en 

nombre limité sans critères de revenus, elles ont bénéficier à d’autres public, plus 

réactif que les participants du PLIE sur le montage des dossiers administratifs. De 

plus, le développement de ce mode de transport nous interroge comme réponse aux 

besoins du public accompagné (coût, entretien, gardiennage, stationnement, sécurité 

en circulation.). Suivant les CC et les infrastructures, d’autres modalités semblent 

plus adaptées (vélo, trottinette, et surtout le développement de l’offre de transport en 

commun et le désenclavement des communes rurales). 

La période de pandémie Covid a mis en évidence l’importance de la maitrise et de 

l’accès aux outils numériques. Les participants en situations d’illectronisme ou sans 

accès aux outils numériques sont empêchés aux quotidien dans leurs démarches d’in-

sertion mais aussi dans leur intégration citoyenne. Déplacement, recherche d’emploi, 

formalités administrative, loisirs, formation, accès à une information de qualité… né-

cessite la maitrise et l’accès à des outils spécifiques.  Le développement sur notre 

territoire des EPN et des points d’accueil France service a permis aux participants du 

PLIE de monter en compétences et de gagner en autonomie dans leurs démarches. 

Ces structures viennent élargir la sphère partenariale, sans lequel le PLIE ne peut 

mener ses missions, avec des rôles différents selon les situations (prescripteurs, ope-

rateur d’action individuelle ou collective, prestation de services…). La qualité des re-

lations avec ces nouveaux opérateurs est à signaler (disponibilité, adaptabilité, travail 

partenarial).  
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Présentation du Syndicat Mixte PLIE du 

Pays d’Auge Nord 

 

 

Le syndicat mixte pour l’insertion sociale et professionnelle du Pays d’Auge Nord est 

un établissement public de coopération locale – EPCL – qui porte le Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi – PLIE – ainsi qu’une mission pour le développement de l’em-

ploi. 

 

 

 

 

 

Le territoire d’intervention du Syndicat Mixte comprend la : 

 

 

 

⚫ Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie  

 

 

 

 

 

⚫ Communauté de Communes Pays Honfleur-Beuzeville 

 

 

 

 

 

⚫ Communautés de Communes Terre d’Auge 

 
 

 

⚫ Ville de Cabourg  

  

 

 



 
4 

 

 

Cet EPCL mobilise les communautés de communes et communes du Pays d’Auge 

Nord impliquées sur les questions d’insertion et d’emploi. Le syndicat mixte est com-

posé d’une équipe de professionnels intervenant au plus près des besoins des habi-

tants en difficulté pour les accompagner dans leur parcours d’accès à l’emploi. Des 

outils et des actions sont spécifiquement développés, à l’instar de la plateforme mobi-

lité, des ateliers de restauration de l’estime de soi, d’un soutien psychologique, ainsi 

que des sessions de préparation à l’emploi. Des étapes de formation ou d’insertion sont 

également construites en lien avec les acteurs locaux. 

 

Chaque année, le PLIE permet la construction d’environs 400 parcours d’accès à l’em-

ploi en s’appuyant sur un réseau de conseillères en insertion professionnelle interve-

nant dans 10 lieux d’accueil de proximité. L’accompagnement apporte une réponse 

individualisée en cohérence avec les besoins des personnes et les opportunités d’em-

plois du territoire. Un partenariat avec les acteurs locaux : partenaires économiques 

et de l’emploi, du médico-social et des structures d’insertion et de formation permet 

au PLIE de répondre aux exigences d’efficacité en termes d’accès à l’emploi durable. 

 

En complément, le syndicat mixte intervient auprès des acteurs économiques du ter-

ritoire pour anticiper au mieux leurs besoins et apporter des réponses adaptées aux 

besoins de main d’œuvre locale. Le second objectif de ce partenariat et de mobiliser 

les entreprises également sur le volet de leur responsabilité sociétale. 

 

 

 

➢ Les dates clés 
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 1996 : Face aux fermetures de différents sites de production sur leurs territoires, 

les maires d’Honfleur, de Pont-l’Evêque et de Trouville-sur-Mer créent le syndicat 

mixte pour l’insertion sociale et professionnelle afin de développer les actions en 

faveur de l’emploi. 

 

 1999 : A la demande du Préfet de Région et en accord avec les collectivités impli-

quées (Mairies, Département, Région) le syndicat mixte porte le PLIE. 

 

 2004 : Avec la constitution des communautés de communes, ce syndicat s’étend 

sur 3 intercommunalités : Pays de Honfleur, Blangy-Pont l’Evêque et Cœur Côte 

Fleurie. 

 

 2014 : Développement du partenariat auprès des acteurs économiques avec la con-

duite d’une mission de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ter-

ritoriale - GPECT-. 

 

 2015 : Extension du PLIE sur la Ville de Cabourg. 

 

 2017 : Fusion des communautés de communes Pays de Honfleur et de Beuzeville, 

élargissement du PLIE sur le canton de Beuzeville dans le Département de l’Eure. 

 

 2020 :   Renouvèlement du protocole d’accord du PLIE pour une durée de 5 ans.  

 
 

 

➢ La gouvernance – Le Comité Syndical 
 

Des représentants élus sont désignés par les collectivités constitutives du Syndicat 

mixte suivantes : 

- La Communauté de Communes de Cœur Côte Fleurie, 

- La Communauté de Communes Pays de Honfleur-Beuzeville,  

- La Communauté de Communes Terre d’Auge  

- La Commune de Cabourg  

Le comité syndical est l’organe décisionnel qui permet le fonctionnement du syndicat 

mixte, qui fixe ses orientations en matière d’insertion sociale, professionnelle, ainsi 

que pour le développement de l’emploi sur le territoire du Pays d’Auge Nord. 
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➢ L’équipe du PLIE 

Pour conduire les missions qui lui sont dévolues, le syndicat est constitué d’une équipe 

en charge de l’animation du PLIE, de l’accompagnement des participants et du déve-

loppement de l’emploi. 

En 2021, l’équipe est composée de : 

➔ 1 Directeur 

➔ 1 Responsable Administration, Finances, FSE 

➔ 1 Coordinatrice des Parcours (0,5 ETP) 

➔ 1 Chargée de projet développement emploi & GPECT qui assure la mission de 

facilitatrice des clauses sociales d’insertion (0,1 ETP) 

➔ 1 Agent d’accueil  

➔ 5 conseillères en insertion professionnelle (4,5 ETP)  

 

 

➢ Le public bénéficiaire  

Le public du PLIE doit être domicilié dans l’une des communes du ressort du syndicat 

mixte, mobilisable sur des démarches d’insertion professionnelle. Par ailleurs, il doit 

adhérer à la démarche d’accompagnement qui lui est proposée et exprimer clairement 

sa volonté de rechercher un emploi pour que les actions d’insertion professionnelle 

proposées produisent, à termes, les effets escomptés. 

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 Solida-

rité, Allocation Adulte Handicapé),  

 Les personnes de plus de 45 ans,  

 Les personnes faiblement qualifiées (niveau 3 et infra),  

 Les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers ciblés par la Politique 

de la Ville (QPV) 

 Toute personne rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle rési-

dant sur le territoire du PLIE 

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

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

• À mener toutes les démarches de recherche d'emploi contractualisées lors de 

l’accompagnement 

• À réaliser toutes les démarches administratives nécessaires à l’amélioration de 

sa situation sociale, 

• A rester inscrite à Pole Emploi 
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Le PLIE s'engage en contrepartie : 

• À effectuer un diagnostic partagé de la situation avec le participant et 

émettre un avis sur l’opportunité d’un accompagnement 

• À soutenir le participant dans toutes les actions définies avec lui et à coordon-

ner toutes les étapes nécessaires à l'accès à l'emploi. 

• À orienter les adhérents vers les partenaires compétents pour la mise en œuvre 

de leurs démarches administratives et sociales. 

Cet engagement est formalisé par écrit. 

 

➢ Données du territoire (Données détaillées en annexe) 

Le territoire d’intervention du PLIE est marqué par : 

   La part importante des demandeurs d’emploi seniors  

 

 Un taux de chômage qui reste stable en Normandie au 2ᵉ trimestre 2021, en 

légère augmentation sur un an pour la plupart des zones d’emploi normandes. 
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                CHIFFRES CLEFS 2021 

➢ 413 Participants accompagnés  

 

➢ 197 bénéficiaires du RSA    

 

➢ 187 Seniors (+45 ans)    

 

➢ 215 femmes et 198 hommes      

 

 

L’équipe des CIP poursuit l’évolution de ses pratiques avec pour objectif d’améliorer 

la dynamique des parcours. 5 leviers ont été identifiés en 2020 et l’équipe a poursuivi 

leur mise en œuvre en 2021.  

 

- Renforcer la phase de diagnostic pour concentrer l’action du PLIE sur les pu-

blics mobilisables sur un parcours d’accès à l’emploi 

- Accompagner le nombre de participants défini dans le protocole d’accord du 

PLIE, (70 participants par conseillères) pour privilégier un suivi de qualité des 

situations rencontrées  

- Harmoniser les pratiques d’accompagnement des CIP (mise en place de l’Ana-

lyse des Pratiques Professionnelles) 

- Enclencher la mobilisation dès l’entrée dans le parcours PLIE et la maintenir 

dans la durée (objectifs de 3 orientations enclenchées dans les 3 premiers mois 

d’accompagnement).  
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- Mobiliser les acteurs du territoire en fonction des expertises de chaque parte-

naire. (Signature P.E -PLIE contrat suivi délégué) 

 

 

ANALYSE 

 Le nombre des accompagnements et le taux de BRSA reste stable par rapport 

à 2020. L’impact des deux années de crise sanitaire ne se fait pas (encore) res-

sentir. 
 

 Les femmes représentent plus de 50% des participants du PLIE :  En 2018 les 

femmes représentaient 46.5% des participants du PLIE. Elles sont 52 % en 

2021.  

 

 Une population de plus en plus âgée :  L’âge moyen en 2018 est de 42 ans pour 

44 ans en 2020 et 43 ans en 2021 La mise en place des dispositifs d’accompa-

gnement renforcé pour les moins de 26 ans et l’augmentation des moyens al-

loués aux Missions Locales permettent de mieux répondre aux besoins du public 

jeune ( -26 ans) qui n’utilisent plus le PLIE et/ou qui rendent impossible le cu-

mul des dispositifs FSE.   

L’augmentation du chômage des seniors influe sur le profil des participants 

PLIE, la part des participants de plus de 45 ans représente 38% des personnes 

accompagnées en 2021.   

  

  Les étapes emploi représentent 28% des étapes de parcours. Le nombre d’étape 

emploi est identique à celui de 2020 mais ne se traduit pas par l’insertion du-

rable ou la sortie de la précarité. Si la première année COVID avait libéré ou 

créé des postes dans les secteurs d’activités cibles des participants du PLIE, le 

marché de l’emploi s’est stabilisé en 2020, l’attractivité des postes et le profil 

des candidats ont retrouvé leurs critères antérieurs. De plus, les participants 

du PLIE qui n’ont pu ou su profiter des postes vacants en 2020 sont aussi ceux 

qui rencontrent ou cumulent le plus de freins.   

 

 Les étapes mobilité représentent 28% des étapes de parcours soit 10% de moins 

qu’en 2020. L’augmentation importante en 2020 du nombre de ces étapes était, 

en partie, liée à la reprise d’emploi qui avait profité aux participants du PLIE, 

à l’ouverture de l’auto-école sociale Être Mobile à Honfleur et à l’évolution des 

représentations des participants du PLIE sur la mobilité douce. De plus, la dis-

ponibilité moins importante, en jours d’intervention, de la Plateforme Mobilité 

auprès des participants a mathématiquement fait baisser le nombre d’étapes 

réalisées.  
 

 

 Les sorties positives sont en baisse par rapport à 2020. Elles représentent 32 % 

en 2021 pour 44% des sorties d’accompagnement en 2020.  En retirant les sor-

ties neutralisées, le taux de sortie positive est de 49 % en 2021. Cette baisse 

peut s’expliquer par l’épuisement des emplois vacants lors de la première année 

de crise sanitaire, par la mise en place des mesures sanitaires et de la 
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vaccination, et par l’augmentation et/ou l’accentuation constatées par l’équipe 

de la verbalisation des troubles anxieux et dépressifs … 

 

 

LES DONNÉES CHIFFRÉES DU PLIE  

 

A - Critères administratifs à l'entrée en accompagnement 

 

  
Homme Femme Total 

DELD 80 94 174 

TH 11 6 17 

Jeune -26 ans 12 10 22 

Autre DE 30 39 69 

RSA 94 103 197 

Sans ressources 19 16 35 

 

B – Typologie du public accompagné 

 

Âge tranche FSE Homme Femme Total 

moins de 26 ans 12 5 17 

entre 26 et 44 ans 107 102 209 

entre 45 et 59 ans 68 80 148 

60 ans et plus 11 28 39 

TOTAL 198 215 413 

 

Nationalités Homme Femme Total 

Française 175 169 344 

Union Européenne 1 2 3 

Hors Union Européenne 15 24 39 

Non renseigné 7 20 27 

TOTAL 198 215 413 

Moyen de locomotion Homme Femme Total 

Aucun 53 71 124 

Moto 2 0 2 

Scooter 18 6 24 

T.Commun 55 59 114 

Vélo 16 11 27 

Voiture 54 64 118 

Voiturette 0 4 4 

TOTAL 198 215 413 
 

Niveau de formation  Homme Femme Total  
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1 - Aucun diplôme - Maîtrise des savoirs 

de base 
3 1 4 

2 - Aucun diplôme - Capacité à effectuer 

des activités simples et à résoudre des 

problèmes courants  

38 67 105 

3 - Aucun diplôme ou CAP/BEP 123 101 224 

4 - Bac 29 28 57 

5 - Bac+2 - DEUG, BTS, DUT, DEUST 2 10 12 

6 - Bac+3 ou Bac+4 - Licence, licence pro-

fessionnelle, maîtrise, master 1 
1 6 7 

7 - Bac+5 - Master, diplôme d'études ap-

profondies, diplôme d'études supérieures 

spécialisées, diplôme d'ingénieur 

2 2 4 

TOTAL 198 215 413 
 

Permis  Homme Femme Total 

Aucun 88 99 187 

Permis A (Motocyclettes) 3 0 3 

Permis B (Véhicules <10 places et PTAC <=3.5 t) 85 98 183 
Ce critère est parfois cumulé par les participants 

Type de revenus Homme Femme Total 

AAH 2 3 5 

ARE 40 44 84 

ASS 31 22 53 

Aucune 16 19 35 

Autres 3 8 11 

Pension alimentaire 0 2 2 

Pension d'invalidité 3 2 5 

Prime d'Activité 1 7 8 

RSA Socle 96 89 185 

Salaire 7 19 26 

PEC-CUI ou CDDI 8 12 20 

Salaire conjoint 3 5 8 
Ce critère est parfois cumulé par les participants 

C – Accès à l’emploi 

 

 
Étapes Participants concernés 

Opération Nb Homme Femme Nb 
Dont ins-

crit RSA 
 177 48 81 129 53 

AFPR 1 1 0 1 1 

Emploi 155 46 63 109 47 

Emploi CESU 14 0 12 12 2 

Emploi PEC 5 1 4 5 2 
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127 participants ont occupé un emploi en 2021,  

➔ 31 % de l’ensemble des personnes intégrées au dispositif. 

 

 

177 étapes d’emploi sont recensées, plusieurs étapes d’emploi pouvant jalonner le par-

cours d’un même participant. 

En 2021 le nombre d’étapes emploi est supérieur à ce qu’il était en 2020. 

 

D - Analyse des sorties Emploi 

 
Type de contrat sur l'étape de sortie 

 

 

E - Métiers de sorties les plus courants sur le territoire du PLIE 

 

 

 

F- Nombre de participants PLIE en étapes ACI et SIAE 

 
    

Structures  Total Homme Femme 

 
Nbre 

Sortie 
Homme Femme 

 

Dont BRSA 

 

CDD inf. 6 mois 6 2 4 1 

CDD sup. ou égal 6 mois 8 3 5 3 

CDI 13 6 7 6 

CESU 2 0 2 1 

PEC-CUI 2 1 1 1 

Contrat saisonnier 1 1 0 1 

Mission Intérimaire 3 3 0 2 

 
Nb  

sortie 

 

Homme 

 

Femme 
Dont 

BRSA 

Nettoyage de locaux 5 0 5 1 

Nettoyage des espaces urbains 2 2 0 2 

Entretien des espaces verts 2 1 1 2 

Personnel de cuisine 2 2 0 0 

Entretien des espaces naturels 1 1 0 0 
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ACI 102 66 36 

EI 0 0 0 

ETTI 0 0 0 

AI 111 60 51 

Total 183 106 77 

 

G- Accès à la Formation et à la qualification  

 
Les participants du PLIE accèdent peu à la formation professionnelle qualifiante.  

Les actions de formation mises en œuvre par la Région Normandie sont peu nom-

breuses sur le territoire du PLIE. Les freins liés à la mobilité et l’absence de moyens 

de transport collectifs limitent l’accès à la formation des participants.  Les domaines 

de formation ciblent les besoins des entreprises locales, secteurs d’activités que les 

participants ne peuvent concilier avec leurs temps de vie ou leur santé et dont ils ont 

déjà acquis les compétences professionnelles à travers leurs parcours professionnels. 

Les domaines d’activité genrés et l’attractivité des secteurs sont aussi des freins à 

l’entrée en formation professionnelle.  

Domaine de formation Total Homme Femme 

Commerce / distribution 2 0 2 

Transport - Logistique - 4 3 1 

Métiers de l'esthétique/cosmétique  1 0 1 

Total 7 3 4 

H– Répartition des étapes de parcours 

 Parcours 

 Étapes Participants concernés 

Opération Nb Homme Femme Nb Dont BRSA 

ACCÈS A L'EMPLOI 177 48 81 129 54 

AFPR 1 1 0 1 1 

Emploi  155 46 63 109 47 

Emploi CESU 14 0 12 12 2 

Emploi PEC 5 1 4 5 2 

Job Dating  2 0 2 2 2 

AIDE A LA MOBILITÉ 182 90 90 180 83 

Plateforme Mobilité Calvados 106 59 47 106 49 

ETRE MOBILE 31 16 14 30 14 

Transport A La Demande 32 9 22 31 15 

Plateforme Mobilité - Eure 4 2 2 4 2 

PFM EURE 8 4 4 8 3 

Location vélo électrique 1 0 1 1 0 

ATELIERS COLLECTIFS 68 14 54 68 41 

#TOM Tous Mobilisés vers l'Emploi 1 0 1 1 1 

Cyberbase 1 0 1 1 1 

Théâtre 12 2 10 12 6 

Atelier Préparatoire AGAPHONE 1 0 1 1 1 
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FAB-LAB les franciscaines Deauville 3 2 1 3 1 

Atelier Image De Soi 48 10 38 48 29 

Job Dating  2 0 2 2 2 

CRÉATION D'ENTREPRISE 7 4 2 6 3 

ACTIV'CREA 2 1 1 2 1 

Création d'entreprise 5 3 1 4 2 

FORMATION 61 17 41 58 28 

 #Avenir 16 4 12 16 9 

 FOREM Transdev  1 1 0 1 0 

Action sectorielle industrie  1 1 0 1 1 

Action sectorielle S.A.P 1 0 1 1 0 

Agent de Propreté et d’Hygiène 4 0 3 3 1 

BAFD 1 0 1 1 0 

CACES 1/3/5 1 1 0 1 0 

CAP Digital 3 0 3 3 1 

CAP Langue Française 2 0 2 2 2 

CAP Petite Enfance 1 0 1 1 1 

CAP Savoirs Généraux 3 1 2 3 1 

CLEA 1 0 1 1 1 

DAEU  2 1 1 2 1 

Formation Réceptionniste 2 1 1 2 2 

Intervenant SPA et bien-être niv 4 1 0 1 1 1 

LIRE ECRIRE COMPTER – savoirs essentiels 6 2 3 5 2 

Plateforme d'intégration linguistique (JSF) 4 1 3 4 1 

Réfèrent numérique en entreprise Honfleur 1 1 0 1 0 

Remise à niveau   1 1 0 1 1 

Titre pro employé commercial en magasin 1 0 1 1 0 

Titre pro agent magasinier  2 2 0 2 0 

Titre pro assistant(e) import-export 1 0 1 1 0 

Titre professionnel ADVF  3 0 3 3 0 

Titre professionnel Conseiller relation client à dis-

tance 
1 0 1 1 1 

INSERTION PAR L’ÉCONOMIE 135 82 51 133 58 

ASTA-chantier tri textile et vélo 2 0 2 2 1 

ASTA-entretien des rivières 1 1 0 1 0 

EB Activité maraîchère & paysagère 57 50 6 56 24 

EB Coudes à Coud' 22 5 17 22 6 

ASTA- tri textile et vélo 13 2 11 13 9 

ASTA-entretien des rivières  12 10 2 12 8 

BAC EMPLOI - Recrutement Conseil départe-

mental 
2 1 1 2 1 

BAC EMPLOI Trouville 6 3 3 6 2 

Bac Environnement ACI 2 1 1 2 1 

EB Ressourcerie  3 3 0 3 1 

IDEES Intérim 6 3 2 5 1 

PAREC 1 1 0 1 1 

VET'AMAND  8 2 6 8 3 

Intégration/Bilan/Orientation 59 15 43 58 36 

Cyberbase 1 0 1 1 1 

ICO Formation Ambulancier 1 1 0 1 1 

MRS Drive Leclerc 3 2 1 3 2 

PMSMP 5 2 2 4 3 

Redynamisation parcours Pôle Emploi 1 0 1 1 0 
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I - Flux de parcours en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J – Motif de sortie du dispositif PLIE 

Motif Homme Femme dont BRSA Total 

NÉGATIVES 19 21 19 40 

 Abandon 11 14 12 25 

 Fin de parcours PLIE 5 4 5 9 

 Réorientation Pôle Emploi 3 3 2 6 

NEUTRES 15 24 22 39 

 Déménagement 5 5 7 10 

 Incarcération 3 0 3 3 

 Réorientation santé 0 2 1 2 

 Retraite 4 5 2 9 

 Maternité 0 1 0 1 

 Réorientation sociale 1 6 7 7 

 Réorientation suivi spécifique RQTH 1 4 2 5 

 Pension d’invalidité CAT 2 1 1 0 2 

POSITIVES 17 21 17 38 

 CDD + 6 MOIS temps partiel> ou = 20H 3 2 1 5 

 CDD + 6 MOIS temps plein 2 3 3 5 

 CDI temps partiel> ou = 20 H 1 4 2 5 

 CDI temps plein 5 5 5 10 

 Formation Qualifiante De 6 Mois Et + 0 2 1 2 

 Intérim 6 Mois Et + /  >Ou=20H 2 0 2 2 

 Autre contrat de travail (CES, INTERIM) 1 1 1 2 

 Formation qualifiante <6 mois (avec obtention diplôme) 3 2 1 5 

 PEC 0 2 1 2 

Total des sorties 51 66 58 117 

 

Après retrait des sorties neutres, le taux de sorties positives en 2021 est de 49 % des 

sorties considérées.  

 

K - Durée d’accompagnement 

 

Durée d'accompagnement Homme Femme Total 

Moins de 6 mois 68 56 124 

Entre 6 et 12 mois 14 28 42 

Entre 12 et 24 mois 38 30 68 

Entre 24 et 36 mois 32 38 70 

Plus de 3 ans 46 63 109 

Total 198 215 413 

 

Flux entrée -

parcours- sortie  
Entrées  Parcours  

Type de sorties 
Total 

Négative Neutre Positive 

Total 97 413 40 39 38 117 
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La durée moyenne de l’accompagnement est de 3 ans (39 mois pour les femmes et 33 

mois pour les hommes). 

La durée moyenne de parcours a augmenté de 5 mois par rapport à 2020  

L’augmentation de la durée de parcours est plus élevée pour les participantes (9 mois). 

En 2020, nombre de participants avaient pu profiter du contexte sanitaire pour reve-

nir en emploi. En 2021, les entreprises ont recruté des salariés plus proches de l’em-

ploi. Les personnes non sorties en emploi en 2020 cumulent des freins à l’emploi im-

portants et multiples. Nous avons observé une augmentation des freins à l’emploi 

pour les participants intégrés depuis 2020. La pyramide des âges en France, la baisse 

du chômage et la mise en place de nouveaux dispositifs d’accompagnements des BRSA 

à l’entrée dans le dispositif peuvent expliquer l’évolution du public accueilli au sein 

du PLIE.  

  

 

Les participants bénéficiaires du RSA   

 

✓ Sur la période la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le PLIE a accom-

pagné 413 participants (toutes ressources confondues), dont 212 allocataires du RSA 

soit 51 % du public du PLIE.   

✓ Le public BRSA est allocataire du département de l’Eure (30 BRSA), et du dé-

partement du Calvados (182 BRSA).  

✓ 182 allocataires sont domiciliés sur le Calvados soit 86 % des BRSA accompa-

gnés par le PLIE.  

✓ Les BRSA du Calvados représentent 44% de la population totale du PLIE.  

✓ Les entrées BRSA représentent 56 % des entrées du PLIE en 2021 

✓ Les ACI ont accueilli moins de bénéficiaires du RSA qu’en 2020.  En 2021, 58 

personnes sont bénéficiaires du RSA à l’entrée d’une étape insertion par l’Econo-

mique.  

✓ 182 allocataires sont domiciliés sur le calvados soit 86 % des BRSA accompa-

gnés par le PLIE.  

✓ Les BRSA du Calvados représentent 44% de la population totale du PLIE.  

 

 

 
✓ Parcours emploi BRSA 

BRSA déjà en parcours au 01/01/2021 
Entrées BRSA au cours 

de l’année 2021 

BRSA en parcours entre le 

01/01/2021 et le 

31/12/2021 
 

158 54 212  
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  Étapes Participants concernés 

Classification Opération 
Nb 

Étapes 
Homme Femme 

Total 

BRSA 

Accès à l'emploi  82 27 31 58 
 AFPR 1 1 0 1 
 Emploi 68 22 24 46 
 Emploi CESU 3 0 2 2 
 Emploi PEC 2 0 2 2 
 ICO formation ambulancier 1 1 0 1 
 MRS Drive Leclerc 2 2 0 2 
 PMSMP 4 1 2 3 
 Jobdating AGAPHONE 1 0 1 1 
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Deuxième partie 

Les actions menées 
 

 

I. L’accompagnement emploi 

L’accompagnement est le fil conducteur du parcours d’accès à l’emploi des partici-

pants. Il a pour objectif de permettre à des demandeurs d'emploi d'être davantage 

soutenus dans leurs démarches d'insertion professionnelle, par le biais de rencontres 

régulières avec les référents PLIE, d'une part, et l'orientation vers des actions spéci-

fiques de soutien, d'autre part.  

 

➢ Les partenaires prescripteurs  

 

Le PLIE accueille les publics orientés par les acteurs territoriaux de l’insertion et de 

l’emploi suivant :  

 

 Pôle Emploi 

 Circonscription Départementale / Unité Territoriale d’Action Sociale 

 Structures d’Insertion par l’Activité Économique 

 Centres Communaux d’Action Sociale 

  Missions Locales 

 Mairies 

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

 Cap Emploi 

 Associations caritatives  

 Organismes de formation 

 Structures Médico-sociales 

 Etc… 

 

Les prescripteurs sont les acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion et de la formation. 

Partenaires du PLIE, ils sont en relation avec des demandeurs d’emploi répondant 

aux critères d’entrées dans le PLIE. L’auto prescription est possible (démarche volon-

taire du demandeur d’emploi) 

Suite aux prescriptions des partenaires, le PLIE s’engage à proposer et mettre en 

place une phase diagnostic avec le demandeur d’emploi. A l’issue de cette phase de 

diagnostic, le demandeur d’emploi et le PLIE peuvent refuser, accepter ou différer 

l’intégration dans le dispositif PLIE. 

La commission mensuelle de validation actera ou amendera les décisions proposées. 
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Cette commission est constituée des partenaires institutionnels et opérationnels du 

territoire.  

 

Flux par prescripteur 

Les services de Pôle Emploi du territoire (Lisieux, Mondeville, Pont Audemer et Hon-

fleur) représentent 38 % des prescriptions et 39 % des intégrations.  

Les services d’action sociale des départements du Calvados et de l’Eure représentent   

25% des prescriptions et 30% des intégrations.  

Le taux d’intégration élevé des salariés du chantier d’insertion Être et Boulot est lié 

au conventionnement FSE avec le PLIE.  

 

 

➢ Le Territoire d’intervention et lieux des permanences 

Le PLIE intervient sur 3 communautés de communes – Cœur Côte Fleurie, Pays de 

Honfleur – Beuzeville, Terre d’Auge et sur la Ville de Cabourg 

Pour répondre au besoin de proximité des participants du PLIE et apporter un service 

adapté en partenariat avec les acteurs locaux, les lieux de permanences permettent 

un véritable maillage territorial sur l’ensemble du Pays d’Auge Nord pour l’accueil et 

l’accompagnement des participants, qui est assuré sur chaque territoire des collecti-

vités adhérentes. 

 

  Nb.  

Prescriptions 
Nb. Entrées 

Services D’action Sociale Conseil Départemental Du Calvados 43 16 

Pôle Emploi Honfleur 42 22 

Être & Boulot 34 24 

Pôle Emploi Pont Audemer 14 11 

Conseil Départemental de L’Eure 8 4 

ASTA 6 4 

Pôle Emploi Lisieux 5 3 

Pôle Emploi Mondeville 5 2 

CCAS Cabourg 5 5 

Mission Locale de la Baie de Seine 4 2 

CCAS Trouville sur Mer 3 1 

Syndicat Mixte/PLIE 3 1 

CCAS Deauville 1 1 

Département pour l'emploi, la formation et l’insertion (Touques) 1 1 

TOTAL 174 97 
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Les conseillères en insertion professionnelle sont accueillies sur chaque site dans les 

locaux d’un acteur local et en règle générale au sein d’un équipement regroupant des 

travailleurs sociaux. 

 

Les adresses des permanences du PLIE 

 

CCAS de Deauville 

 

24 bis, rue Robert Fossorier 

14 800 Deauville 

Tél :  02 31 14 01 02 

Permanence : mercredi 

 

https://www.google.com/search?q=ccas+de+deauville&rlz=1C1CHBF_frFR837FR837&oq=ccas+de+deauville&aqs=chrome..69i57.3869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CCAS de Trouville-S/Mer 

17, rue Biesta Monrival  

14360 Trouville-sur-Mer 
 

Tél :  02 31 14 65 50  

Permanence : vendredi 

 

 

Maison des Touquais 

80 rue Louvel et Brière,  

14800 TOUQUES  

Tél :  02 31 14 40 35 

Permanence : vendredi 
 

 

Mairie-annexe Villers S/Mer 

8, rue Boulard  

14640 Villers S/Mer 

 

Tél : 02 31 14 65 13 

 

Permanence : jeudi  

 

Carrefour pour l’emploi  

2, rue des corsaires 

14600 Honfleur 

 

Siège 
 

Tél : 02 31 89 70 47 
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ACSEA – Honfleur centre 

 

4, rue Alexandre Dubourg 

14600 Honfleur 

 

Tél :  02 31 88 85 90 

Permanence :  

mardi matin                 

 

Maison du Département de Beuzeville 

 

297, rue Louis Pasteur 27210 Beuzeville 

 

Tél : 02 32 20 35 81 

Permanence :  jeudi 

 

 
             

 

Locaux Mairie de Beuzeville (ancien 

RAM) 

 

136, rue Pierre Mendès France 

27210 Beuzeville 

Tél : 02 32 20 50 89 

Permanence : 

Lundi, jeudi, vendredi 
            

Mairie de Conteville  

1, place François Rever 

27 210 CONTEVILLE 

 

Tél : 02 32 57 60 12 

Permanence : 

un vendredi par mois     

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR837FR837&ei=jxAfXZCLAsPKgweV_KtQ&q=Acsea+honfleur&oq=Acsea+honfleur&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.541568.545197..545702...0.0..0.98.1163.14......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i131j0i131i67j0i20i263j0i22i10i30.67sJnn_tnRs


 
23 

 

Le PLIE à Pont l’Evêque 

18, rue Thouret 

14130 Pont l’Évêque  

 

Tél : 09 63 04 18 66 

Permanence : 

jeudi, vendredi 

 

              

 

Espace Emploi de Cabourg 

11, rue d’Ennery 

14 390 Cabourg 

Tél :  02 31 28 88 62 

Permanence : jeudi 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, l’accompagnement des participants a été marqué par la pandémie de Covid-

19, les campagnes de vaccination, l’instauration de la passe sanitaire et la découverte 

du variant Omicron. Ces différents évènements ont pu fragiliser ou marginaliser des 

participants en cours de parcours.  

Les formations à distance, quand bien même complexes à appliquer à tous, ont fait 

entrevoir de nouvelles possibilités de développement pour l’insertion professionnelle. 

Il a fallu adapter les sessions aux nombreuses contraintes des bénéficiaires : manque 

d’équipement informatique, difficulté ou absence de connexion Internet, probléma-

tiques familiales.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR837FR837&ei=bBkfXfSrEo-blwTU-6fIDg&q=espace+emploi+cabourg&oq=espace+emploi+cabourg&gs_l=psy-ab.3..0i22i30j38.10904.12491..12802...0.0..0.206.1356.0j3j4......0....1..gws-wiz.......0j0i20i263j0i10j0i22i10i30.OICoiz2f5SU
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Sur notre territoire, les participants, les accompagnants et le PLIE ont dû s’adapter 

à une situation totalement nouvelle et imprévue : comment initier ou poursuivre un 

parcours d’insertion professionnelle en temps du confinement, avec de nouvelles mo-

dalités. Le risque sanitaire, le pass vaccinal et la fermeture des entreprises HCR, 

secteur professionnel prédominant sur le territoire du PLIE.  

 

➢ L’accompagnement 

 

L’accompagnement renforcé pour les publics éloignés de l’emploi s’appuie sur une lo-

gique de parcours individualisé construit avec un référent de parcours unique, qui 

accompagne le processus nécessaire à la reconstruction de l’employabilité du partici-

pant. Tout au long du parcours, des référents d’étapes pourront être mobilisés en fonc-

tion des objectifs poursuivis.  

Cet accompagnement personnalisé, renforcé et global, mis en place par les Conseillers 

en Insertion Professionnelle- Référents de Parcours - prend en compte l’ensemble des 

difficultés professionnelles et sociales rencontrées par la personne.   

Il soutient le participant dans toutes les actions définies avec lui et coordonne toutes 

les étapes nécessaires à l'accès à l'emploi, il oriente les participants vers les parte-

naires compétents pour la mise en œuvre de leurs démarches administratives et so-

ciales et les amène à construire des solutions adaptées à chaque situation en lien avec 

les acteurs du territoire.  

 

La construction du parcours d’insertion professionnelle passe par les différentes 

phases d’évolution - socialisation, mobilisation, préqualification, qualification, inser-

tion professionnelle... ainsi que des actions nécessaires pour amener un chercheur 

d’emploi en difficulté à un emploi durable. 

Cet ensemble, composé d’étapes distinctes, constitue le parcours. Plusieurs actions 

peuvent être conduites en même temps par un participant au cours d’une étape. 

Comme le parcours est individualisé, il peut varier aussi bien dans son contenu que 

dans sa durée, en fonction de la situation des personnes. Il n’y a pas de parcours type 

mais une réponse, au cas par cas, selon les besoins et les moyens disponibles. Un 

accompagnement différencié permet de mieux prendre en considération les attentes 

et les besoins des bénéficiaires, et accroît l’efficacité de leurs démarches. Les actions 

proposées aux personnes seront en effet plus pertinentes si elles sont mises en œuvre 

en fonction de leurs problématiques personnelles et professionnelles et en s’adaptant 

à leur rythme. 
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➢ Le parcours démarre effectivement à la date d’inscription-intégration de la per-

sonne dans le programme PLIE. 
 

 

➢ Cette intégration formalisée par un contrat d'engagement passé entre la per-

sonne, le service d’animation du PLIE et le Référent de Parcours acte la dé-

marche volontaire du participant. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Communauté de Communes Pays de Honfleur-Beuzeville 

 

228 participants ont été accompagnés au cours de l’année 2021. 

 

1 – Typologie du public accompagné 

Eure 

Sexe Nombre participants 

Femme 30 

Homme 32 

Total 62 

 

Repérage et 

orientation  

 

Entrée dans 
le PLIE 

 

Parcours 
Emploi du-
rable /For-

mation qua-
lifiante 

Sortie du PLIE 
après 6 mois de 
consolidation 

 PLIE 

Diagnostic 
d’employabilité 

 

Orientation 
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Calvados 

Sexe Nombre participants 

Femme                                      76 

Homme 90 

Total 166 

 

 BRSA à l’entrée dans le dispositif Nombre participants 

Eure 29 

Calvados 72 

Total 101 

 
Niveau de formation Honfleur Beuzeville 

7– Niveau supérieur ou égal à Bac +5 3 0 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 2 1 

5– Niveau Bac + 2 2 0 

4– Niveau Bac 23 10 

3– Niveau CAP - BEP 89 32 

2– 1er cycle de l’enseignement secondaire 47 17 

1- Pas de scolarité obligatoire 0 2 

Total participants 166 62 

 

Tranche d’âge aujourd'hui FSE Beuzeville Honfleur 

Entre 15 et 24 ans 1 13 

Entre 25 et 44 ans 37 84 

Entre 45 et 54 ans 10 42 

Entre 55 et 64 ans 15 27 

65 ans et plus 0 1 

Total 62 166 

 

2– Flux des participants pour la CCPHB 

 

BEUZEVILLE 

Entrées Parcours 
Sorties  

négatives 

Sorties 

neutres 

Sorties  

positives 

Sorties  

totales 

15 62 5 3 4 12 

 

 
HONFLEUR 

Entrées Parcours 
Sorties  

négatives 

Sorties 

neutres 

Sorties  

positives 

Sorties  

totales 

35 164 17 13 15 45 

 
 

  Étapes Participants 

  Beuzeville Honfleur Beuzeville Honfleur 
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Emploi 

Emploi  19 62 16 41 

Emploi CESU 4 4 3 4 

Emploi PEC 0 3 0 3 

Total accès a l'emploi 23 69 19 48 

Création  

Entreprise 

Création d'entreprise 0 3 0 2 

Total création d'entreprise 0 3 0 2 

Formation 

 #avenir 1 1 1 1 

2020 - # avenir 1 1 1 1 

2021 #avenir 0 1 0 1 

Agent de Propreté et d’Hygiène 0 4 0 3 

BAFD 0 1 0 1 

CAP Digital 1 1 1 1 

CAP Langue Française 0 2 0 2 

CAP Savoirs Généraux 0 2 0 2 

DAEU  0 2 0 2 

Formation Réceptionniste 0 1 0 1 

LEC  0 6 0 5 

Plateforme des usages numériques 0 1 0 1 

Plateforme d'intégration linguistique 

(JSF) 0 3 0 3 

Réfèrent numérique en entreprise 

Honfleur 0 1 0 1 

Remise à niveau  0 1 0 1 

Titre pro employé commercial en  

magasin 0 1 0 1 

Titre pro agent magasinier  0 3 0 3 

Titre pro assistant(e) import-export 0 1 0 1 

Titre professionnel ADVF  0 2 0 2 

Titre professionnel Conseiller relation 

client à distance 0 1 0 1 

Titre Professionnel Vendeur Commer-

cial en Magasin 0 1 0 1 

Total formation 3 37 3 35 

Ateliers  

Collectifs 

#TOM Tous Mobilisés vers l'Emploi 0 1 0 1 

2020/2021-THEATRE 0 2 0 2 

Total ateliers collectifs 0 3 0 3 

  

EB Activité maraîchère & paysagère 3 49 3 49 

EB Coudes à Coud' 0 20 0 20 

ASTA-entretien des rivières  0 4 0 4 

BAC EMPLOI - Recrutement Conseil 

départemental 0 2 0 2 

BAC EMPLOI Trouville 0 1 0 1 

ECOSPACE  8 0 8 0 

EB Ressourcerie  0 3 0 3 

IDEES Intérim 0 1 0 1 

PAREC 1 0 1 0 

Total insertion par l’économie 12 80 12 80 

Intégration/ 

Bilan/ 

Orientation 

Image de soi 4 13 4 13 

MRS drive Leclerc 2021 2 0 2 0 

Total Intégration/Bilan/Orientation 6 13 6 13 

Aide à la  

mobilité 

Plateforme mobilité Calvados 0 55 0 55 

Être Mobile 0 22 0 22 

Transport A la Demande 4 5 4 5 

Plateforme mobilité - Eure 4 0 4 0 

PFM EURE 8 0 8 0 

Location Vélo Electrique 0 1 0 1 

Total aide à la mobilité 16 83 16 83 
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 B – Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

96 participants ont été accompagnés en 2021 par le PLIE 

1 – Typologie du public accompagné 

Sexe Nombre participants 

Femme 62 

Homme 34 

Total 96 

 

Inscrit RSA Nombre participants 

Non 42 

Oui 54 

Total 96 

 

Tranche d’âge Nombre participants 

Entre 25 et 44 ans 45 

Entre 45 et 54 ans 23 

Entre 55 et 64 ans 28 

Total 96 
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Niveau de formation Participants 

7– Niveau supérieur ou égal à Bac +5 1 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 3 

5– Niveau Bac + 2 4 

4– Niveau Bac 12 

3– Niveau CAP - BEP 51 

2– 1er cycle de l’enseignement secondaire 24 

1- Pas de scolarité obligatoire 1 

Total 96 

 

2 – Flux des participants pour la CC Cœur Côte Fleurie 

Entrées Parcours 
Sorties  

NEGATIVES 

Sorties 

NEUTRES 

Sorties  

POSITIVES 
Sorties total 

24 98 16 11 11 38 

 

3 – Nombre d’étapes par participant par opération 

  
  

ÉTAPES  PARTICIPANTS  

ACCÈS À L'EMPLOI 

AFPR 1 1 

EMPLOI  34 28 

Emploi CESU 6 5 

EMPLOI PEC 1 1 

JOB DATING  1 1 

JOBDATING AGAPHONE 1 1 

Total ACCÈS À L'EMPLOI 44 37 

CRÉATION  

D'ENTREPRISE 

ACTIV'CREA 1 1 

CREATION D'ENTREPRISE 1 1 

Total CRÉATION D'ENTREPRISE 2 2 

  

# AVENIR 3 2 

ACTION SECTORIELLE S.A.P 1 1 

BTS ASSURANCE  1 1 

CAP Digital 1 1 

CAP Savoirs Généraux 1 1 

Formation Réceptionniste 1 1 

INTERVENANT SPA ET BIEN-ETRE  1 1 

Plateforme d'intégration linguistique (JSF) 1 1 

Total FORMATION 10 9 

ATELIERS  

COLLECTIFS 

#TOM Tous Mobilisés vers l'Emploi 0 0 

CYBERBASE 0 0 

THÉÂTRE 7 7 

ATELIER PREPARATOIRE AGAPHONE 1 1 

FAB-LAB les franciscaines Deauville 3 3 

Total ATELIERS COLLECTIFS 11 11 

INSERTION PAR  

L’ÉCONOMIE 

ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET 

VELO 
1 1 
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EB Activité maraîchère & paysagère 3 3 

EB Coudes à Coud' 2 2 

ASTA- TRI TEXTILE ET VELO 4 4 

ASTA-ENTRETIEN ESPACES VERTS  5 5 

BAC EMPLOI TROUVILLE 6 6 

Bac environnement ACI 1 1 

IDEES INTERIM 3 2 

Total INSERTION PAR L’ÉCONOMIE 25 24 

Intégration/ 

Bilan/Orientation 

IMAGE DE SOI 14 14 

ICO FORMATION AMBULANCIER 1 1 

MRS DRIVE LECLERC 2021 1 1 

PMSMP  3 2 

Total Intégration/Bilan/Orientation 19 18 

AIDE À LA  

MOBILITÉ 

PLATEFORME MOBILITÉ CALVADOS 32 32 

ÊTRE MOBILE 2 2 

TRANSPORT À LA DEMANDE 14 14 

Total AIDE À LA MOBILITÉ 48 48 
 

   

 

 

D – Communauté de Communes Terre d’Auge 

70 participants ont été accompagnés sur la CC Terre d’Auge en 2021 

1 – Typologie des participants 

Sexe Nombre participants 

Femme 37 

Homme 33 

Total 70 

 

Inscrit RSA à l’entrée Nombre participants 

Non 28 

Oui 42 

Total 70 

 

Tranche d’âge aujourd'hui FSE Nombre participants 

Entre 25 et 44 ans 31 

Entre 45 et 54 ans 16 

Entre 55 et 64 ans 12 

65 ans et + 3 

Total 70 

 

Niveau de formation Participants 

7- Niveau supérieur ou égal à Bac+5 0 
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6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 1 

5– Niveau Bac + 2 4 

4 – Niveau Bac 8 

3 – Niveau CAP - BEP 44 

2 – 1er cycle de l’enseignement secondaire 13 

 Total 70 

 

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

Entrées Parcours 
Sorties  

NEGATIVES 

Sorties 

NEUTRES 

Sorties  

POSITIVES 

Sorties 

 TOTALE 

15 70 2 7 7 16 

 

 

3 – Flux d’étapes par participants par opération 

 

  
    

ÉTAPES PARTICIPANTS 

EMPLOI 

EMPLOI  31 21 

Emploi CESU 1 1 

EMPLOI PEC 1 1 

Total ACCÈS À L'EMPLOI 33 23 

CRÉATION 
D'ENTREPRISE 

ACTIV'CREA 1 1 

Total CRÉATION D'ENTREPRISE 1 1 

FORMATION 

 #AVENIR 3 3 

 FOREM TRANSDEV  1 1 

#AVENIR 2 2 

ACTION SECTORIELLE INDUSTRIE  1 1 

CACES 1/3/5 1 1 

CLEA 1 1 

EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN 1 1 

TITRE PROFESSIONNEL ADVF  1 1 

Total FORMATION 11 11 

  

CYBERBASE 1 1 

THÉÂTRE 3 3 

Total ATELIERS COLLECTIFS 4 4 

INSERTION PAR 

 L’ÉCONOMIE 

ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET 

VELO 1 1 

EB Activité maraîchère & paysagère 1 1 

ASTA- TRI TEXTILE ET VELO 9 9 

ASTA-ENTRETIEN DES ESPACES 

VERTS  4 4 

ABI  1 1 

Bac environnement ACI 1 1 

IDEES INTERIM 2 2 

Total INSERTION PAR L’ÉCONOMIE 19 19 

Intégration/Bilan/ 

Orientation 

IMAGE DE SOI 17 17 

Cyberbase  2 2 
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PMSMP  2 2 

Total Intégration/Bilan/Orientation 21 21 

AIDE À LA MOBILITÉ 

PLATEFORME MOBILITÉ CALVADOS 21 21 

ÊTRE MOBILE 6 5 

TRANSPORT À LA DEMANDE 8 8 

Total AIDE À LA MOBILITÉ 35 34 

 

 

 

 

E – Commune de Cabourg 

19 participants ont été accompagnés sur la commune de Cabourg en 2021 

1 – Typologie des participants 

 Sexe Nombre participants 
Femme 9 

Homme 10 

Total 19 

 Inscrit RSA à l’entrée Nombre participants 

Non 7 

Oui 12 

Total 19 

Tranche d’âge aujourd'hui FSE Nombre participants 
Entre 25 et 44 ans 8 

Entre 45 et 54 ans 8 

Entre 55 et 64 ans 3 

Total 19 

Niveau de formation Participants 
7- Niveau supérieur ou égal à Bac+5 1 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 0 

5– Niveau Bac + 2 1 

4 – Niveau Bac 4 

3 – Niveau CAP - BEP 10 

2 – 1er cycle de l’enseignement secondaire 3 

1 - 1 - Aucun diplôme - Maîtrise des savoirs de base 0 

Total 19 
 

2 – Flux des participants pour Cabourg 

Entrées Parcours 
Sorties 

NEGATIVES 

Sorties 

NEUTRES 

Sorties  

POSITIVES 

Sorties 

 TOTAL 

8 19 0 5 1 6 

 

3 – Flux d’étapes et de participant par opération 
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II – L’accompagnement psychologique 

Les relations de causalité entre santé psychique et chômage sont de trois natures :  

- Les problèmes de santé sont une conséquence directe ou indirecte du chômage 

et ce lien causal dépend de facteurs de risque spécifiques ;  

- Il existe également le lien causal inverse, à savoir qu’une mauvaise santé aug-

mente le risque de devenir chômeur ;  

- Et enfin, les problèmes de santé sont aussi le résultat d’un environnement so-

cial et/ou d’un mode de vie délétères qui favorisent en même temps la survenue 

de périodes de chômage, ces dernières pouvant être considérées, au même titre 

que les problèmes de santé, comme des événements faisant partie d’un par-

cours de vie.  

 

Les personnes accompagnées au sein du PLIE présentent des facteurs de vulnérabi-

lité, tant d’un point de vue médical, social ou encore environnemental.  

Ces vulnérabilités précipitent ces personnes dans une situation de grande précarité 

qu’est le chômage de longue durée. En retour, le chômage se greffant, ne fait qu’am-

plifier ces facteurs de vulnérabilités, formant ainsi un cercle vicieux (déficit d’estime 

de soi, anxiété généralisée, angoisses…).  

Dans ce cadre, le travail de la psychologue consiste à identifier les freins psycholo-

giques empêchant la réinsertion sociale et professionnelle, puis, à mettre en œuvre 

un plan d’action afin de remédier aux difficultés. Ce travail est propre à chacun des 

participants et prend en compte sa temporalité.  

 

1. Rappel de l’objectif de l’action  
 

Deux prestataires se sont relayés sur l’année 2021 : Armelle TURQUETY-Psycho-

logue- durant le premier trimestre 2021 et CAP EMPLOI (Psychologue Aimie Falaise) 

de juin à décembre 2021 

Le service apporté répond à un besoin identifié d’un accompagnement psychologique 

auprès des participants du PLIE. Elle est soit proposée par les conseillères car elles 

  étapes participants 

EMPLOI 
emploi  14 8 

Total ACCÈS À L'EMPLOI 14 8 

CRÉATION 

 D'ENTREPRISE 

création d'entreprise 1 1 

Total CRÉATION D'ENTREPRISE 1 1 

FORMATION 

 #AVENIR 1 1 

CAP Petite Enfance 1 1 

Total FORMATION 2 2 

Intégration/ 

Bilan/Orientation 

redynamisation parcours pôle emploi 1 1 

Total Intégration/Bilan/Orientation 1 1 

AIDE À LA  

MOBILITÉ 

plateforme mobilité calvados 1 1 

Total AIDE À LA MOBILITÉ 1 1 
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jugent que le participant en ressent le besoin, soit les participants en font directement 

la demande.  

Les missions de la psychologue clinicienne au sein du PLIE sont alors de plusieurs 

ordres auprès du bénéficiaire :  

• Analyser la nature de la demande 

• Identifier les difficultés de la personne  

• Proposer un espace d’écoute et de soutien  

Auprès des participants, le but étant de déterminer les obstacles psychologiques à 

l’insertion professionnelle et de contribuer, par un mieux-être, la reprise d’un emploi.  

Également, la psychologue a des missions auprès de l’équipe, notamment celle d’être 

un éclairage technique. En effet, il s’agit aussi de vulgariser la pratique psychologique 

auprès des conseillères en insertion professionnelle et apporter un autre regard sur 

certaines situations rencontrées. L’addition des différents angles de vue, permet de 

mieux comprendre et d’appréhender les situations.  

 

2. Déroulement de l’action 

Il a été convenu d’effectuer 2 permanences hebdomadaires, les mardis et jeudis.  

Au cours d’une permanence, 6 plages de rendez-vous sont disponibles afin de recevoir 

5 participants.  

Les permanences se sont déroulées dans les locaux du PLIE sur cinq lieux diffé-

rents définis au préalable : Honfleur (bureau du PLIE), Touques (Maison des Jeunes), 

Pont L’Évêque (bureau du PLIE), Cabourg (Espace emploi) et Beuzeville (Permanence 

du PLIE). Cette diversité des lieux géographiques a pour objectif de permettre de pro-

poser à un maximum de participants l’accès à un suivi psychologique au plus près de 

leur domicile. 

Les participants sont orientés par les conseillères PLIE ou les conseillères des chan-

tiers d’insertion. Suite à cette orientation, le participant est contacté dans les plus 

brefs délais afin de convenir d’un rendez-vous. S’il accepte, une convocation lui est 

adressée ultérieurement.  

Au cours de l’année 2021, une limite d’entretiens est imposée, ce qui implique que les 

participants sont vus au maximum 6 séances. Exceptionnellement des séances sup-

plémentaires peuvent être réalisées en accord avec la direction du PLIE. Les rendez-

vous proposés sont espacés de trois semaines en fonction du roulement des lieux de 

permanences. Lorsque le participant ne se présente pas à deux entretiens, il est con-

venu que le suivi s’arrête. À savoir qu’à chaque rendez-vous manqué, la psychologue 

appelle le participant pour interroger cette absence et apprécier s’il est pertinent de 

reposer un rendez-vous.  

Les entretiens :  

 

 
Entretien psy-

chologique pro-

posé par la con-

seillère au béné-

ficiaire 

1er entretien 

avec la psycho-

logue : analyse 

de la demande 

6ème entretien : 

poursuite/ ar-

rêt/ réorienta-

tion (CMP, 

SSRA…) 
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Le premier rendez-vous est un temps de présentation de part et d’autre et ensuite 

d’analyse de la demande. A l’issue de ce premier entretien, une proposition d’inter-

vention est proposée, le participant a ensuite le choix de poursuivre sur cinq séances 

ou au contraire de mettre fin au suivi. Quel que soit son choix, il lui est rappelé qu’il 

peut à tout moment revenir sur sa décision. Le temps psychique est un temps long, et 

parfois le bénéficiaire n’est pas encore dans cette temporalité de prise en soin psy-

chique.  

Certains participants bénéficient en parallèle d’un accompagnement psychiatrique et 

sont donc familiers de ce type de soutien. Pour d’autres, c’est totalement nouveau, et 

il est nécessaire de déconstruire leurs représentations.  

Cette prestation n’est pas isolée, elle intervient dans un ensemble de propositions. De 

plus, elle ne se substitue pas à un suivi psychothérapeutique. Ainsi, elle intervient 

comme un levier pour un retour à l’emploi, mais lorsque les difficultés sont plus pro-

fondes, la psychologue clinicienne réoriente vers les dispositifs existants (CMP, SSRA 

par exemple).  

Enfin, la psychologue rend compte de son activité sur le logiciel EVO. Le logiciel per-

met d’envoyer des courriers de rendez-vous également et de partager l’agenda avec 

l’ensemble de l’équipe du PLIE.  

Le travail de lien et d’échange avec l’équipe est important pour avancer dans le che-

minement que chacune peut avoir avec les participants. Pour cela, des échanges sont 

programmés avec les conseillères en insertion professionnelle et se font en présentiel 

ou par téléphone en fonction des permanences. 

La psychologue échange avec le directeur du PLIE sur ses réflexions dans le cadre du 

déroulement de l’action et sur les différentes questions d’organisation au cours de 

l’année. 

 

3. Les caractéristiques du public reçu  

75 participants ont bénéficié d’un accompagnement psychologique au PLIE (entre-

tiens de soutien). 

A. Répartition par tranches d’âge 

CRITÈRES HOMMES FEMMES TOTAL 

TRANCHES 
D’ÂGE 

20-35 ANS 7 15 22 

36-45 ANS 14 17 31 

+ DE 45 ANS 12 10 22 

TOTAL 33 42 75 
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Globalement, le nombre de femmes et d’hommes reçus en entretien est quasiment 

identique. Cependant, il apparait des différences au sein des lieux de permanences. 

En effet, à Trouville-sur-Mer il y a un plus grand nombre de femmes accompagnées 

que d’hommes. L’inverse est constaté à Cabourg et à Honfleur.  

Le nombre d’entretiens pour chaque personne dépend de plusieurs paramètres. En 

effet, tout dépend de la complexité de la situation avancée. Le travail permet pour 

certains participants de pointer des symptômes pathologiques qui nécessitent un tra-

vail plus approfondi et à long terme. Une orientation vers le secteur sanitaire est alors 

travaillée et pensée avec eux. 

L’accompagnement peut également se suspendre face à la reprise d’une formation ou 

d’un retour à l’emploi. Cet état de fait remet à plus tard un possible travail sur eux 

même ou annule pour certains la reprise de RDV. 

Les entretiens cliniques peuvent aussi déboucher sur une autre dynamique psychique 

et un regard qui change sur leur rapport à l’emploi. Cela peut par exemple être d’ac-

cepter de travailler avec une reconnaissance travailleur handicapé, un changement 

d’orientation professionnelle, un renoncement à certaines priorités. 

En conclusion, les entretiens cliniques avec la psychologue permettent de lever cer-

tains freins favorisant le retour à une vie sociale et à l’emploi. Ce travail passe par 

une mise en lumière et une réflexion sur les difficultés rencontrées. Cette prestation 

a donc un intérêt pour le participant mais également pour les conseillères car il vient 

éclairer certaines situations et leur permet de reprendre un accompagnement sous un 

autre angle de vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- La restauration de l’estime de soi  

 

Le Regard Écoute a animé 20 ateliers afin de proposer un travail 

sur leur image aux participants du PLIE. Par ce biais, ils ont pu 

également améliorer leur estime de soi. 

38 femmes et 10 hommes ont participé aux ateliers soit 48 partici-

pants, dont 26 BRSA. 
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Ci-dessous, un tableau indiquant le nombre de prises en charges et séances par terri-

toire. 

Par prise en charge, il est entendu participation d’un participant.  

Un même participant a donc pu participer plusieurs fois. 

 

 Honfleur Touques Pont-l’évêque Beuzeville 

Nb de prises en charge 33 36 34 9 

Nb de séances 6 6 6 2 

 

 

 Au cours de ces ateliers, ils ont bénéficié de conseils sur les formes et les couleurs de 

vêtements qui les mettent en valeur, comment prendre soin de leur hygiène en res-

pectant leur santé, leur budget et l'environnement. 

Ils ont également pu se faire couper les cheveux. 

Tout au long des ateliers, la notion de bien-être était très présente avec des outils 

faciles à mettre en place chez eux, afin qu'ils apprennent à se reconnecter à leur corps 

et avoir un rapport à leur physique plus positif. 

 

 L’action se répartit sur deux volets distincts : 

 L’accompagnement individuel 

  Les ateliers collectifs. 

 

3 « journées spéciales » à thèmes, ont pu être également proposées et ont eu un gros 

succès (rajeunir son style et réussir son entretien). 

 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 ren-

contrées. Il permet également de faciliter le positionnement et lever les freins pour le 

collectif. 

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 de thématiques telles que le conseil en image, la communication non-

verbale. 
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IV - ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ 

 

A- LA PLATEFORME MOBILITÉ  
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Objectif : 

La plateforme mobilité animée par l’INFREP sur le Pays d’Auge Nord permet d’abor-

der 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. 

Contenu :  

Sur prescription des conseillères en insertion professionnelle du PLIE, des conseillers 

spécialisés en mobilité inclusive effectuent un diagnostic de la situation des personnes 

et leurs proposent ensuite des solutions adaptées et individualisées. 

 Les conseils sont réalisés lors des rendez-vous réguliers sur différents sites d’inter-

vention : 

- Beuzeville (permanence du PLIE) 

- Honfleur (siège du PLIE) 

- Touques (INFREP) 

- Pont-L’Evêque (locaux du PLIE) 

- Cabourg Espace Emploi 
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Les solutions prennent la forme de : 

• Conseils en mobilité personnalisés  

• Formation à la mobilité : apprendre à circuler en vélo à assistance électrique, utiliser 

les applications digitales en lien avec la mobilité, naviguer sur Internet pour obtenir 

des informations sur les ressources du territoire, gérer les démarches administratives 

liées aux permis de conduire 

• Location de deux roues (vélo à assistance électrique), 

• Évaluation pédagogique à la conduite,  

• Formation au permis B et au permis AM  

• Location de voiture.  

• Financement direct d’aide aux transports et aux permis de conduire. 

• Accompagnement méthodologique pour préparer le code en candidat libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’ingénierie mobilisée dans le cadre de la plateforme mobilité contribue 

au développement et à l’essaimage d’actions sur le Pays d’Auge Nord comme un ser-

vice de location de vélos à assistance électrique et une auto-école sociale. 

Répartition du public : 

- 113 participants du PLIE ont bénéficié de la plateforme mobilité en 2021 

- Dont 50 femmes et 63 hommes. 

- Dont 52 BRSA 

 

Répartition par zones géographiques 

 

Nombre de participants 

CABOURG 
COEUR COTE 

FLEURIE 
PAYS DE HONFLEUR 

BEUZEVILLE 
PAYS DE  

HONFLEUR 
TERRE D AUGE Total 

1 32 16 55 21 121 

 

Types d’accompagnements : 
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L’accompagnement individuel implique le diagnostic et le suivi du participant dans son par-

cours mobilité. Il concerne la quasi-totalité des personnes orientées sur la plateforme. Les 

personnes n’en ayant pas bénéficié sont des participants pour qui une situation urgente né-

cessitait 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – L’AUTO-ÉCOLE SOCIALE  

 

L’activité de l’auto-école a démarré fin 2018 et le partenariat avec le PLIE s’est tout 
d’abord effectué dans le cadre de la plateforme mobilité. 

A partir de 2020, une convention spécifique a été mise en place avec Être Mobile  

20 participants ont bénéficié de l’auto-école sociale en 2020 et 29 en 2021. Le nombre 
de prescriptions et de participants du PLIE augmentent, même si la part du PLIE au 
sein de l’AES diminue.  

11 BRSA ont bénéficié de l’AES. 

Les orientations du PLIE vers l’Auto-école Sociale représentaient 39 % des orienta-
tions en 2020. Elles sont de 23% en 2021. 

L’action du PLIE sur la levée des freins liées au genre est à souligner puisque les 
participants se répartissent entre 14 femmes et 15 hommes pour une opération tradi-
tionnellement très genrée.  

  
Nombre de participants 2021 

Genre Femmes Hommes Total 

 AES  14  15 29 
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C - LE TRANSPORT À LA DEMANDE  

Objectif 

Assuré par le centre social JSF, le service de transport à la demande a pour objectif 

de répondre à l’éloignement des publics en insertion des zones d’emploi du territoire 

et de pallier l’inadaptation des transports en commun en milieu rural en développant 

notamment une offre de transport multimodale.  

En effet, les limites du réseau de transports en commun du Pays d’Auge Nord im-

plique, outre la plateforme mobilité, de proposer une solution de transport rapide et 

réactive. Pour faire face à cette difficulté, le PLIE propose une action de transport à 

la demande.  

Procédure 

  - Identification d’un besoin de trajet d’un participant PLIE par la Conseillère en In-

sertion Professionnelle 

  - Vérification qu’aucune offre de transport en commun ne dessert le trajet aux ho-

raires souhaités par la Conseillère en Insertion Professionnelle 

  - Validation et transmission par la conseillère en insertion professionnelle à la cen-

trale de transport en précisant la fréquence, la durée du service et le coût de la prise 

en charge 

  - Mise en place par la centrale de transport du trajet, information de l’usager  

 Déroulé et délais de réalisation  

  Mise en place principalement pour des entretiens d’embauche, des prises de poste 

ou des formations. Tarification variable selon les trajets et la capacité de finance-

ment du participant 

Les résultats  

En 2021, le transport à la demande mis en œuvre par JSF 

a permis à 31 participants de développer leur mobilité, 

dont 16 BRSA. 

22 femmes et 9 hommes ont bénéficié de cette solution pour 

répondre aux difficultés qu’ils rencontraient (difficultés 

pour se rendre au travail, besoin de réaliser des trajets 

ponctuels ou réguliers vers des sites de formation, etc…). 

Afin d’apporter des solutions à l’ensemble des freins à l’insertion socio-profession-

nelle, le PLIE a élargi son offre aux transports vers les sites de soins (hôpitaux, cli-

niques, etc…). En effet, le problème du manque de flexibilité des transports du terri-

toire 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. 

 
CABOURG 

 

COEUR COTE 

FLEURIE 
BEUZEVILLE HONFLEUR 

 

TERRE 

D’AUGE 
Total 

participants 0 14 4 5 8 31 

D - LE SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

Objectif 
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Proposer une première solution de mobilité individuelle aux participants pour favori-

ser leur accès à l’emploi et la réalisation de démarches d’insertion.  

Il s’agit également de promouvoir de nouveaux modes de déplacement pour les per-

sonnes non motorisées, non titulaires du permis B ou pour lesquelles les transports 

en commun sont en inadéquation avec leurs besoins. 

Contenu  

Un service de location de vélos à assistance électrique est organisé sur le territoire du 

PLIE du Pays d’Auge Nord pour les personnes en parcours d’insertion sociale ou pro-

fessionnelle orientées par un conseiller en insertion professionnelle. 

En 2021, un parc de 8 vélos a été mis à disposition sur : 

- Honfleur avec 5 vélos gérés par JSF et mis à disposition par la commune, la 

mission locale, Itinéraire et le syndicat mixte PLIE du Pays d’Auge Nord 
 

- Beuzeville avec 1 vélo géré par l’INFREP dans le cadre de la plateforme mo-

bilité du PLIE 
 

- Pont l’Évêque avec 1 vélo géré par l’INFREP dans le cadre de la plateforme 

mobilité du PLIE 
 

- Cabourg avec 1 vélo géré par l’Espace Emploi de la commune et mis à dispo-

sition par le PLIE 

 

L’INFREP propose des essais et des formations pour permettre aux personnes de se sentir suffi-
samment en confiance pour rouler en VAE en autonomie et sur tous types d’itinéraires.  
 
La tarification du service de location solidaire 
 

Durée Participation usager 
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Jour 2€ 

Semaine 10€ 

Mois 30€ 

 
 

Une caution de 150 € est demandée à chaque utilisateur. 

 

➔ Chaque utilisateur signe un contrat de location stipulant des règles de sécurité 

liées à l’usage d’un vélo à assistance électrique. 

 

En outre, un guide d’utilisation du VAE est fourni à chaque locataire, avec les condi-

tions utilisation du service. 

 

Il était prévu que le service de location puisse se développer sur d’autres secteurs du 

Pays d’Auge Nord et notamment sur Cœur Côte Fleurie en 2021. Le contexte sanitaire 

et la carence d’un partenaire identifié pour la gestion de ce service ont limité ce déve-

loppement.  
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E - LE SERVICE DE LOCATION DE VOITURE C@P Navette 

 

Objectif 

Sur le Pays d’Auge, la mobilité constitue un frein majeur pour l’accès à l’emploi des 

habitants du territoire. Le réseau des transports en commun reste peu développé et 

beaucoup de zones ne sont pas desservies correctement. Dans cette configuration, la 

voiture reste bien souvent la solution indispensable pour permettre à de nombreuses 

personnes de réaliser les trajets quotidiens domicile-travail de plusieurs dizaines de 

kilomètres. 

 

Contenu  

L’association Être & Boulot en partenariat avec le PLIE et la plateforme mobilité de 

l’INFREP développe une offre de services pour faciliter la mobilité des personnes en 

parcours d’insertion professionnelle, avec notamment un service de location de voi-

ture réservé à l’accès à l’emploi. 

Pour réaliser ce service de location de voitures, Être & Boulot adhère au dispositif 

C@p Navette piloté par l’association REVIVRE. Depuis une quinzaine d’années, cet 

outil existe sur le territoire du Calvados et a permis à de nombreuses personnes de 

rejoindre une situation d’emploi durable en leur permettant de se rendre sur leur lieu 

de travail. 

Afin de renforcer le parc de voitures dédié aux démarches d’accès à l’emploi le PLIE 

du Pays d’Auge Nord a fait don à l’association REVIVRE en 2019 d’un ancien véhicule 

de service de type Citroën Saxo afin de renforcer cette prestation de location solidaire 

en faveur des publics en insertion professionnelle sur le territoire. 

A l’issue des deux mois de location, des solutions de micro-crédits peuvent être cons-

truits en lien avec la plateforme mobilité du PLIE portée par l’INFREP pour faciliter 

l’achat d’un véhicule individuel et consolider sa mobilité. 
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V – Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique 

 

A– Présentation et contenu de l’action 

L'insertion par l'activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées 
de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état 
de santé, précarité) de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur 
insertion professionnelle. 

Les participants se remobilisent sur un projet professionnel et construisent leur em-
ployabilité par des mises en situation professionnelle. 

 

Type Modalité de fonctionnement 

Atelier et chantier 

d’insertion 

Organisé de manière ponctuelle ou permanente, l’atelier ou chantier d’in-

sertion -ACI- est un dispositif conventionné qui peut être créé et « porté » 

par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’em-

bauche de personnes mentionnées afin de faciliter leur insertion sociale et 

professionnelle en développant des activités ayant principalement un ca-

ractère d’utilité sociale. 

Association intermé-

diaire 

Conventionnée par l’État, l’association intermédiaire – AI - contribue à 

l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières, en leur permettant de travailler 

occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, 

collectivités locales, entreprises…). L’association intermédiaire bénéficie 

d’aides de l’État. 

Entreprise d’inser-

tion 

Une entreprise d’insertion – EI- est une entreprise opérant dans le secteur 

marchand, mais dont la finalité est avant tout sociale : proposer à des per-

sonnes en difficulté une activité productive assortie de différentes presta-

tions définies selon les besoins de l’intéressé (réentraînement aux rythmes 

de travail, formation, accompagnement social …) pour construire et fina-

liser avec elles un parcours d’insertion socioprofessionnelle durable. 

Entreprise de travail 

temporaire  

d’insertion 

Une personne sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d’in-

sertion, peut effectuer des missions pour le compte d’une entreprise de tra-

vail temporaire d’insertion - ETTI - conventionnée par l’État. Un contrat 

de travail temporaire est alors conclu, l’intérimaire devient salarié de 

l’ETTI. L’entreprise de travail temporaire d’insertion bénéficie quant à elle 

d’une aide financière de l’État 

Groupement  

d’Employeurs pour 

l’Insertion et la  

Qualification 

Un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification est une 

structure qui réunit plusieurs entreprises dans l’objectif de recruter un ou 

plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses membres. Il vise à 

satisfaire les besoins en main-d’œuvre d’entreprises qui n’auraient pas la 

possibilité d’employer un salarié à temps plein. 

 

B – Les étapes d’Insertion par l’Activité Économique 

➢ Une part importante d’ACI parmi les SIAE de notre territoire 
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➢ Les hommes sont davantage représentés dans les ACI et les ETTI sur des 

emplois à plus forte composante masculine, notamment dans l’environne-

ment, le bâtiment et l’industrie. 

➢ Les AI mettent à disposition davantage de femmes sur des emplois de ser-

vices aux particuliers. 

 

Structure Activité - Localité 
Nb de  

Participants PLIE 

ASTA ACI 

 

ASTA  

Chantier tri textile  

Surville 

15 dont  

10 BRSA 

ASTA 

Chantier environnement 

13 dont  

8 BRSA 

ETRE ET BOULOT ACI 

 

Être & Boulot  

Activité maraichère et 

 paysagère Honfleur 

56 dont  

24 BRSA  

Être & Boulot  

Coudes à Coud’ Honfleur 

22 dont  

6 BRSA 

Être & Boulot 

Ressourcerie Honfleur 

3 dont  

1 BRSA  

 

BAC ENVIRONNEMENT ACI 

 
Bac Environnement ACI 

2 dont 

1 BRSA 

 

 

PAREC 

Chantier tri textile 

Pont-Audemer 

1 dont 

1 BRSA 

Vet’Amand  

Chantier vente textile  

Beuzeville 

8 dont 

3 BRSA 

 

 

Bac Emploi 

Association Intermédiaire 
Trouville, Honfleur, Houlgate 

8 dont 

3 BRSA 

 

ID’INTERIM 

Entreprise de Travail  

Temporaire d’insertion 

5 dont 

1 BRSA 

 TOTAL 133 dont 

58 BRSA 

➢ Caractéristiques des publics accueillis en IAE 
 

Répartition par sexe et par Age 
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✓ Les SIAE sur le territoire du PLIE du Pays d’Auge Nord emploient plus 

d’hommes que de femmes (82 hommes et 51 femmes).  

✓ Sur 134 salariés, 78 participants ont moins de 44 ans. 

 

Nous remarquons que, à son échelle, et sur le territoire, l’insertion par l’activité éco-

nomique reproduit les inégalités sociales d’accès à l’emploi liées à la mobilité, à l’âge 

et au genre.  

Historiquement sur le territoire, les secteurs développés en ACI sont principalement 

des activités perçues comme traditionnellement masculines, elles ont donc été cons-

truites en reproduisant les codes d’accès à l’emploi traditionnellement masculin (en 

évitant de tenir compte des particularismes traditionnellement féminin (mobilité, ho-

raire et condition de travail, âges.).  En proportion, les femmes salariées en ACI sont 

plus âgées que les hommes. 

Nous avons partagé avec les structures de l’insertion par l’activité économique de 

notre territoire ces observations et proposé des aménagements afin de faciliter l’accès 

des femmes à cette première étape vers l’emploi. (Ajustement des horaires aux temps 

sociaux et aux horaires contraints des transports en communs, mise en place de na-

vettes entreprises…).  

Les femmes sont très majoritairement employées dans les activités de recyclage, ac-

tivités historiquement dévolues aux individus en marge.  

 

Revenus à l’entrée en SIAE 

En 2021, 58 personnes sont bénéficiaires du RSA à l’entrée d’une étape insertion par 

l’Economique. La proportion de BRSA accueilli en SIAE est en baisse, elle représente 

moins de la moitié des salariés. 

Cette évolution du public accueilli en ACI peut être liée aux nouvelles modalités de 

positionnement (plateforme de l’inclusion) mais aussi au contexte sanitaire qui a 

amené les salariés précaires du secteur HCR à se positionner sur ce type d’emploi.  

La carence de postes en milieu protégé ou adapté conduit aussi des personnes fragili-

sées par une situation de handicap à revenir cycliquement dans ces structures. 

 

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, hommes et femmes ayant connu 

l’échec scolaire et peu qualifié, précaires sur postes non qualifiés et non valorisé, jus-

ticiables, hommes de plus de 45 ans ayant alterné des périodes de travail non déclaré 

et contrats précaires, des demandeurs d’asile… Le chômage des seniors amène aussi 
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vers les chantiers d’insertion des hommes et des femmes ayant connu une carrière 

professionnelle longue mais impactée par un licenciement en fin de carrière.  Revenus 

faibles, absence de droit à la retraite, santé altérée, faible niveau de qualification, 

addictions… sont des freins récurrents. 

 

VI – Statistiques et indicateurs FSE 

 

 Le suivi des indicateurs 

Différents indicateurs, définis à l’échelle européenne, française ou d’un programme 

permettent un suivi rigoureux des projets menés. 

 

 Des indicateurs communs à l’échelle des États membres  

Les règlements européens prévoient que le suivi des programmes s’appuie sur la sé-

lection 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 partici-

pant, 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’éduca-

tion 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 :   
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1. Un participant PLIE sera considéré comme « Salarié » s’il est à l’emploi à l’entrée 

de l’opération     

2. Un participant PLIE en activité réduite (moins de 110 heures travaillées dans le 

mois) et inscrit à Pôle Emploi en catégorie B et C sera comptabilisé comme « Chômeur 

». S’il n’est pas inscrit à Pôle Emploi, il doit être considéré comme "En emploi (CDD 

ou intérim)".  

 

 

 

Soit 807 participants figurant sur les indicateurs de performances FSE sur l’année 

2021, toutefois il est à préciser que le PLIE n’a pas accompagné 807 participants sur 

l’année, il s’agit d’indicateurs de réalisation. 

Un participant peut figurer sur plusieurs actions, par exemple un participant qui est 

accompagné peut-être orienté par sa conseillère sur plusieurs actions, il peut bénéfi-

cier d’un accompagnement psychologique, comme il peut être accompagner par un 

conseiller mobilité et en parallèle participer à l’action théâtre et utiliser le transport 

à la demande lors de ses déplacements sur différentes actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Chomeurs

Chomeurs 

Homme

Chomeurs 

Femme Inactifs

Inactifs 

Homme

Inactifs 

Femme Salariés

Salariés 

Homme

Salariés 

Femme

2020 et 2021- ACCOMPAGNEMENT ACSEA EMPLOI 43 20 23 27 19 8 20 14 6

2020 et 2021- ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 93 34 59 127 57 70 41 22 19

2020 ET 2021 - ESPACE EMPLOI CABOURG 5 2 3 13 6 7 1 1 0

2020 et 2021-EB Coudes à Coud' 4 1 3 12 3 9 6 1 5

2020 et 2021-EB Activité maraîchère & paysagère 3 3 0 31 30 1 19 15 4

2020 ET 2021 - PLATEFORME MOBILITE CALVADOS 41 19 22 32 15 17 35 26 9

2020 ET 2021- ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 21 8 13 9 3 6 7 2 5

2020 et 2021 - IMAGE DE SOI 22 3 19 16 3 13 6 3 3

2020/2021-THEATRE 9 1 8 3 1 2 0 0 0

2021-ACCOMPAGNEMENT EMPLOI EURE 24 14 10 28 14 14 8 2 6

2021-PFM EURE 1 1 0 3 1 2 0 0 0

2020 ET 2021 ETRE MOBILE 16 9 7 10 5 5 3 0 3

2020 ET 2021-TRANSPORT A LA DEMANDE 15 4 11 9 3 6 3 1 2

2021 - ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 15 8 7 10 3 7 15 8 7

TOTAL 312 127 185 330 163 167 164 95 69
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Troisième partie 

 

 

 

Gestion prévisionnelle des emplois 

et 

 des compétences territoriale 
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PRÉAMBULE  
 

L’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques :  

Vaste programme ! Mais essentiel pour que les grands projets du territoire, comme ses évolutions, révèlent leur 

potentiel de création d’emplois et que ceux-ci soient pourvus dans les meilleures conditions possibles, pour les 

femmes et les hommes du territoire comme pour les entreprises.  

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord assure un rôle de guide en matière de GPEC-T, en 

constituant et animant une concertation et une dynamique partenariale.  

L’objectif reste d’identifier, sur un territoire donné, les besoins à venir, envisager les formations nécessaires sur 

des filières stratégiques en décroissance ou en développement, en organisant l’accompagnement des entre-

prises et des demandeurs d’emploi.  

L’appui aux actions de développement local :  

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a vocation à contribuer au développement local. Il doit de ce fait 

fluidifier la transmission d’informations et les relations entre les acteurs du territoire, et non créer une nouvelle 

offre de services propre.  

L’objectif premier est de rechercher les complémentarités et les cohérences entre tous les acteurs, au service 

d’une politique de l’emploi efficace, visible et lisible.  

Le développement des compétences :  

Avec les professionnels de l’accompagnement et de la formation, les actions territoriales menées par le Syndi-

cat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord ont pour objectif de satisfaire aux besoins en compétences spécifique-

ment identifiés sur le territoire.  

Les orientations 2021 :  

 

Les + :  

➔ Une démarche transversale qui s’inscrit dans la continuité des actions menées sur le Pays d’Auge Nord 

depuis 2014.  

➔ Des projets et des actions en réponse aux besoins en compétences d’aujourd’hui et de demain. 

➔ Un travail partagé et un réseau de partenaires mobilisés autour du développement des compétences.   
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AXE N°1  

Développer les emplois et les compétences via les clauses sociales 

 

Présentation de l’axe  
 

Depuis 2011, le Syndicat Mixte porte un poste de facilitateur des clauses sociales. Ce poste a permis de tra-

vailler, avec les collectivités, sur les aspects développement durable de la commande publique. Ainsi, en 2019, 

1428h de clauses ont été réalisées pour 6 marchés de travaux. Ce chiffre se porte à 3035h valorisées, en 2020, 

pour 7 marchés de travaux, 2 marchés de service réservés IAE et un marché de service pluriannuel. 

La clause sociale d’insertion est un dispositif juridique qui, au travers de la commande publique, permet de 

créer des opportunités d’emploi pour les publics qui en sont éloignés. Le plus couramment, elle permet de 

réserver un certain nombre d’heures de travail sur les marchés lancés par les donneurs d’ordre.  

La clause à un triple objectif :  

➔ Pour les donneurs d’ordre : utiliser la commande publique comme levier pour l’insertion profession-

nelle et répondre à son obligation dans le cadre de la RSE ; 

➔ Pour le public : élargir ses compétences et ses connaissances du monde de l’entreprise par une mise 

en situation réelle de travail ; 

➔ Pour l’entreprise : pallier des carences de main d’œuvre, évaluer les compétences des salariés, cons-

tituer un vivier pour les recrutements.  

Quand un marché ne permet pas d’inclure d’heures, il est possible de proposer la réalisation d’actions d’inser-

tion (information métier, période d’immersion, parrainage, …) À ce jour, aucune action d’insertion n’a encore 

été mise en place sur le Pays d’Auge Nord. 

Les marchés réservés, ainsi que les différents projets mobilisant de la clause, augmentent sur le territoire et 

sont un véritable levier pour développer les compétences des demandeurs d’emploi et leur créer des oppor-

tunités d’emploi. 

En parallèle du suivi des clauses, le Syndicat Mixte déploie, depuis 2014, une démarche de développement de 

l’emploi et des compétences, qui lui permet d’avoir une vision prospective du territoire. Cette démarche, en 

perpétuelle évolution, a permis de mettre en place différents projets et actions répondant aux besoins du ter-

ritoire.  

Le Syndicat Mixte souhaite ainsi s’appuyer sur sa connaissance des évolutions des emplois et compétences, 

acquise dans le cadre de cette mission, pour développer la mobilisation des clauses sociales sur le Pays d’Auge 

Nord.  

Pour 2021, le Syndicat Mixte a souhaité se concentrer sur l’ingénierie de développement des clauses sociales 

en travaillant sur deux actions concrètes, qui ont servi à expérimenter de nouvelles approches de la clause. Il 

s’agit de mettre en œuvre les clauses sociales dans le cadre :  

➔ Du programme de rénovation urbaine ; 

➔ De deux marchés privés. 
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Mise en œuvre des clauses d’insertion dans le cadre du programme 

de renouvellement urbain  
 

Contexte de l’opération :  

 

Sur le territoire du Pays d’Auge Nord, on comptabilise un QPV. Celui-ci se situe sur la commune de Honfleur 

qui compte la quasi-totalité du parc immobilier social de la communauté de communes du Pays de Honfleur-

Beuzeville. Le quartier du Canteloup-Marronniers-Le Buquet a ainsi été reconnu comme prioritaire selon le 

critère de revenu de ses habitants.  

 

Ce quartier se situe à la limite est de la commune de Honfleur. Il rassemblait plus de 1000 habitants lors de 

son intégration aux politiques de la ville en 2015, mais perd depuis des habitants. Ce quartier date des années 

1960 et est composé à 93% de logements sociaux. 

 

Le quartier du Canteloup-Marronniers-Le Buquet regroupe trois types de logements : Les Marronniers en en-

trée de quartier, Le Canteloup au centre et Le Buquet au nord sur le plateau. Ces ensembles sont gérés par 

deux bailleurs sociaux : Inolya et Partélios.  

 

Ainsi, le quartier bénéficie à ce titre d’une opération de renouvellement urbain financée par l’ANRU.  

  

Lien avec les clauses sociales :  

 

L’ANRU a adopté, le 24 mars 2015, une charte nationale d’insertion, conforme à la loi pour la ville et la cohé-

sion urbaine du 21 février 2014. Cette charte nationale est applicable aux maîtres d’ouvrage faisant l’objet de 

financement dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). À l’échelle 

des villes, une déclinaison locale de cette charte peut être contractualisée.  

 

Objet de la charte :  

 

Aspects stratégiques :  

 

➔ Les travaux financés par l’ANRU doivent permettre de créer des parcours d’accès à l’emploi pour les 

résidents des QPV.  

➔ Les maîtres d’ouvrage doivent avoir en amont une réflexion sur les marchés qui feront l’objet de 

clauses afin d’anticiper les possibilités de parcours par filières ou métiers. 

 

« Ces démarches peuvent nourrir une politique de GPEC, que l’on cherchera à systématiser et dont les rési-

dents des quartiers prioritaires seront les principaux bénéficiaires. » 

 

Aspects opérationnels :  

 

Une démarche d’insertion de qualité doit donc être développée, visant à :  

 

➔ Repérer et mobiliser les habitants des quartiers prioritaires éloignés de l’emploi ;  

➔ Favoriser un accompagnement social et professionnel adapté et permettant de lever les freins à 

l’embauche ;  

➔ Diversifier les types de marchés contenant des clauses sociales afin de répondre aux besoins des 

différents publics ;  

➔ Coordonner les actions d’insertion et suivre les bénéficiaires des clauses de façon à construire des 

parcours professionnalisants. 
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Les clauses dans les « marchés ANRU »  

 

Les porteurs de projet de renouvellement urbain mettent en place un dispositif partenarial associant les 

maîtres d’ouvrage et les partenaires de l’emploi et de l’insertion, afin de favoriser l’insertion professionnelle 

des habitants des QPV, en lien avec le volet « emploi » du contrat de ville.Par le biais des conventions de re-

nouvellement, les maîtres d’ouvrage s’engagent à réserver à l’insertion des habitants des QPV :  

 

➔ Au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations ; 

➔ Au moins 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proxi-

mité ;  

➔ Une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets, au fonctionnement des équipements et 

aux actions d’accompagnement. 

 

Mise en œuvre et suivi des clauses d’insertion :  

 

Le porteur de projet désigne une structure opérationnelle pilote permettant de coordonner la démarche 

d’insertion mise en place dans le projet de renouvellement urbain. Lorsqu’il existe des facilitateurs sur le ter-

ritoire concerné, ces derniers peuvent être mobilisés pour cette fonction. 

 

En raison de l’expérience du Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord dans la mise en œuvre des clauses 

d’insertion et dans le domaine de l’accompagnement vers l’emploi des publics en difficultés, la structure a été 

identifié pour assurer la mission d’animation stratégique et opérationnelle de mise en œuvre et de suivi des 

objectifs d’insertion dans le cadre de la rénovation urbaine.  

 

Rôle du Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord :  

 

➔ Proposer au comité de pilotage du contrat de ville des « règles du jeu » claires pour l’application des 

clauses sociales. 

➔ Fournir l’assistance nécessaire à l’ensemble des maîtres d’ouvrage pour inscrire les clauses sociales 

dans les marchés. 

➔ Mettre en relation les différents acteurs concernés pour construire des parcours d’insertion. 

➔ Définir et identifier les populations concernées par les heures de clauses en tendant vers une politique 

de GPEC. 

➔ Faciliter l’anticipation des actions de formation et d’accompagnement nécessaires.  

➔ Appuyer et conseiller les entreprises et SIAE titulaires de marchés. 

➔ Suivre et rendre compte des heures d’insertion à l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

 

Mise en place d’une charte territoriale de mise en œuvre des clauses d’insertion : 

 

Cette charte devrait permettre d’organiser et de suivre la démarche d’insertion mise en place dans le cadre 

des travaux de renouvellement urbain. Elle pourrait contenir un/une :  

 

➔ Actualisation et enrichissement du diagnostic emploi-compétences à l’échelle du QPV ;  

➔ Rappel du cadre juridique de mise en œuvre des clauses d’insertion ;  

➔ Définition des objectifs quantitatifs : méthode et calcul des heures d’insertion ; 

➔ Définition des objectifs qualitatifs : publics concernés, accompagnements mis en place, … ;  

➔ Validation du pilotage et organisation de la démarche d’insertion ;  

➔ Précision sur les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’insertion ;  

➔ Description de l’engagement des partenaires. 
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Proposition d’organisation pour la réalisation et le suivi de la charte territoriale d’insertion : 

 

 
 

Estimation des heures d’insertion dans les marchés financés par l’ANRU :  

 

Dans le cadre de la signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier 

du Canteloup-Marronniers-Le Buquet, des objectifs quantitatifs et qualitatifs d’insertion.  Ainsi, les objectifs 

en heures d’insertion à atteindre concernent quatre grands projets :  

 

Démolition de logements locatifs sociaux  686h 

Aménagement d’ensemble  1013h 

Reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux  2037h 

Résidentialisation de logements  279h 

 

Ainsi, l’objectif d’insertion en nombre d’heures retenu à l’échelle du projet de renouvellement urbain est porté 

à 4014h. Cet objectif pourra être revu et adapté dans le cadre du groupe de travail de suivi de la mise en œuvre 

des clauses d’insertion et notamment si d’autres travaux obtiennent des financements de l’ANRU.  

 

Les premiers travaux ont été engagés en 2021. La phase de démolition a été effectuée et 974h ont été réali-

sées. L’objectif des 686h sur cette phase a donc été dépassé de 288h, ce qui représente 42% d’heures en plus 

de réalisées. Ces heures d’insertion ont bénéficié à 4 hommes sur une période de 3 mois dont 3 sans qualifica-

tion et un avec un niveau CAP. La moyenne d’âge se porte, quant à elle, à 30 ans.  
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Mise en œuvre des clauses d’insertion dans le cadre d’un marché 

privé  
 

Contexte de l’opération :  

 

De nombreuses entreprises s’inspirent aujourd’hui des clauses sociales d’insertion inscrites au code des mar-

chés publics comme levier pour développer leur responsabilité sociétale et prendre en compte les principes 

du développement durable. À partir des pratiques dans le secteur public, les entreprises rédigent une « clause 

maison ». 

 

Les achats socialement responsables constituent le développement de flux d’affaires entre acheteurs et struc-

tures d’utilité sociale. Les acheteurs intègrent des exigences et/ou des critères en faveur du « progrès social » 

dans leurs appels d’offres, en plus des impératifs habituels de coût, de délai, de qualité qui s’appliquent au(x) 

fournisseur(s) choisi(s). Les clauses peuvent donc entrer dans le cadre des achats socialement responsables 

d’une entreprise. 

 

De leur côté les acteurs de l’IAE, prestataires de proximité, peuvent donc se positionner dans le cadre de ses 

politiques RSE, puisqu’ils apportent à ces dernières l’impact sociétal qu’elles cherchent à développer dans 

leurs actions. Les structures de l’IAE peuvent aussi proposer de la visibilité sur l’engagement sociétal de l’en-

treprise en vue de sensibiliser les salariés via des animations au sein de l’entreprise ou dans leurs locaux 

(portes-ouvertes, visites, table ronde, …).  

 

Origine de l’opération :  

 

Le Groupe ISB, spécialisé dans la fabrication de bardages et de lambris, a deux activités :  

➔ Le trading : achat et revente de bois bruts, panneaux et de produits de structure ;  

➔ La transformation : production de bois rabotés et de produits finis.  

Il compte plusieurs sites en France :  

➔ 1 siège social : Bruz (35) ;  

➔ 5 usines : Moult (14), Honfleur (14), Saint Malo (35), Nantes (44) et Rochefort (17) ;  

➔ 5 plateformes logistiques : à proximité des ports pour réceptionner les bois et/ou pour stocker des 

produits finis sortis d’usine.  

Silverwood, nom du site de Honfleur, est une marque du groupe ISB. Cette marque crée des solutions pour 

l’habitat et la construction en proposant des bois rabotés (bardages, terrasses, parquets, revêtements mu-

raux, …). 

 

Le site de Honfleur est en plein développement. Une nouvelle machine d’usinage devrait arriver dans l’entre-

prise d’ici fin 2021 et le groupe cherche à se développer dans plusieurs domaines comme la RSE.  

 

L’entreprise a ainsi sollicité les acteurs du territoire afin de répondre à leurs besoins :  

➔ Recrutements à venir ;  

➔ Extension de leur activité ;  

➔ Rénovation de la façade d’un bâtiment industriel. 

 

C’est dans le cadre de la rénovation de la façade de leur bâtiment, que le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge 

Nord a été mobilisé. La rénovation concerne la plus vieille façade industrielle de Honfleur. Pour cela, l’entre-

prise souhaite rénover le bâtiment à l’identique, c’est-à-dire en bardage bois. Des travaux de toiture et char-

pente sont aussi à prévoir.  
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Enfin, la volonté de l’entreprise est d’avoir recours à une main d’œuvre locale. Ainsi, l’ensemble des parte-

naires de l’emploi et de la formation du territoire ont répondu de façon concertée afin d’apporter la meilleure 

réponse possible aux besoins de l’entreprise.  

 

Réflexions et pistes pour accompagner l’entreprise :  

 

Les premières réflexions du Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord ont ainsi porté sur la mobilisation et 

l’adaptation des clauses sociales dans le cadre d’un marché privé. Une note d’opportunité a donc été rédigée, 

ce qui a permis d’ajuster les réflexions et de dégager un scénario pour allotir le marché en y intégrant un fort 

impact social pour le territoire. 

 

Afin de s’assurer que les marchés ne seront pas infructueux, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a 

procédé à un « sourcing », démarche équivalente à du benchmarking, qui consiste à interroger les acteurs sur 

leur capacité à répondre à un marché. Afin de répondre à la volonté d’insertion de l’entreprise, la facilitatrice 

a interrogé une SIAE du territoire qui serait en capacité de répondre à un marché réservé.  

 

Ce « sourcing » a aussi pu poser la question de la gestion des déchets et du réemploi, en cohérence avec l’étude 

réalisée par le Syndicat Mixte. Le réemploi des anciens bardages est tout à fait envisageable à des fins de 

détournement (bacs à fleurs, bancs, …). 

 

La proposition faite à l’entreprise s’intégrera aussi à la politique menée dans le cadre du PAQTE « Les entre-

prises s’engagent ».  

 

Finalement, le scénario retenu, exposé lors du CATEF du 14 juin 2021, et qui a été présenté à l’entreprise, est 

le suivant :  

 

 
 

Plus-value de l’opération :  

 

Les effets attendus de cette approche sont multiples et s’inscrivent une démarche de développement du-

rable :  

 

➔ Social : création d’emplois, intégration et formation de personnes en insertion, investissement dans 

des filières en développement ;  

➔ Économique : réponse aux besoins en main d’œuvre, création de nouvelles activités, investissement 

en faveur de structures locales ;  

➔ Environnemental : renforcement de l’ancrage territorial, réduction des tonnages de déchets, aug-

mentation du taux de réemploi-valorisation.  
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Pour l’entreprise, les intérêts et bénéfices à intégrer de la clause dans ses marchés sont aussi nombreux :  

 

➔ Soutenir le développement local en collaborant avec des structures de l’IAE ; 
 

➔ S’inscrire dans une démarche de développement solidaire dans le but d’anticiper les évolutions régle-

mentaires ; 
 

➔ Repérer et intégrer de nouveaux collaborateurs ; 
 

➔ Apporter du sens à leurs achats ; 
 

➔ Remporter de nouveaux marchés via la politique d’achats socialement responsables ; 
 

➔ Dénicher les fournisseurs les plus pertinents (en termes de prix, de qualité, de délais, …) ; 
 

➔ Produire un impact social positif ; 
 

➔ Obtenir une réponse sur mesure grâce à la capacité d’adaptation des structures de l’ESS ;  
 

➔ Renforcer son ancrage territorial ; 
 

➔ Rendre plus visible la manière dont l’entreprise prend en compte les conséquences sociales et envi-

ronnementales de son activité ;  
 

➔ Diminuer les coûts pour l’entreprise. 

 

Enfin, ce type de marché sera le premier sur le territoire. L’expérimentation menée permettra d’obtenir un 

retour d’expérience et de dégager une méthodologie pour renouveler et développer les clauses dans les mar-

chés privés. 

 

Calendrier de l’opération :  

 

La proposition d’inclusion de clauses sociales dans les travaux de rénovation a été présentée à l’entreprise en 

octobre 2021. Le groupe ISB a validé l’approche proposée. L’entreprise doit maintenant travailler avec un ar-

chitecte et un maître d’œuvre avant de lancer les marchés et les travaux.  

 

L’entreprise ayant plusieurs axes de développement, et notamment le développement commercial, les tra-

vaux n’ont pas pu être lancés sur 2021.  

 

Enfin, en lien avec les services de la DDETS, le Groupe ISB a d’ores et déjà signé la convention PAQTE – Les 

entreprises s’engagent, ce qui permettra de valoriser l’implication de l’entreprise dans les politiques d’inser-

tion sur le territoire.  
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Mise en œuvre des clauses d’insertion dans le cadre d’un projet asso-

ciatif  
 

Présentation de l’association en matière d’emploi, de formation et d’insertion :  

 

L’association La Mora – Guillaume le Conquérant poursuit un projet associatif d’intérêt général dans le cadre 

d’un chantier spectacle à Honfleur. Après la réhabilitation du site d’accueil, trois axes principaux vont être mis 

en œuvre :  

➔ Faire renaître La Mora, navire Amiral de la flotte de 1000 navires levée en 1066 par le duc de Norman-

die pour la conquête de l’Angleterre, dans le respect des impératifs d’historicité et de navigabilité, sur 

un chantier naval ouvert au public avec ses ateliers périphériques de gréement, voilerie et forge ;  
 

➔ Créer une scénographie immergeant les visiteurs dans l’aventure de Guillaume le Conquérant nourrie 

par de la tapisserie de Bayeux et par l’histoire maritime normande ;  
 

➔ Mettre en œuvre, en parallèle à la réalisation des activités associatives, un plan de formation, insertion 

et apprentissage pour les jeunes en liaison étroite avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux 

dans ces domaines.  

L’association se propose donc de lancer des « passerelles » vers la formation, l’insertion et l’emploi de publics 

éloignés de la vie professionnelle en leur offrant une immersion autour des savoirs fondamentaux : savoir-

être, savoir-agir et savoir-faire.  

 

Ainsi, l’association prévoit de déployer, dans le cadre de son projet associatif, des actions avec les acteurs qui 

interviennent dans le champ de l’emploi et de l’insertion, en partant du postulat que ses activités associatives 

peuvent constituer un levier d’animation territoriale et de dynamique partenariale. Pour suivre cette dé-

marche, un comité emploi-formation-insertion a été créé.  

 

Présentation du projet « La Mora » :  

 

Le projet s’articule autour de la reconstruction du navire « La Mora », navire amiral de la flotte de Guillaume 

le Conquérant. C’est un projet d’archéologie navale expérimentale dont la principale base documentaire est 

la tapisserie de Bayeux. La Mora est un bateau de type « viking ». Il mesurera 34m de long et 5m de large.  

 

Le terrain est mis à disposition par le CD14 pour une période de 20 ans.  La reconstruction de La Mora s’inté-

grera dans le cadre d’un chantier spectacle. Pour cela, le site du môle de la Jetée Est de Honfleur va être réa-

ménager et proposer plusieurs installations : un lieu d’accueil des visiteurs, un hangar de construction navale, 

une maison d’hébergement et un hangar de scénographie. Le site proposera aussi un kiosque des métiers 

actuels de la mer et une boutique de souvenir. 

 

La maison d’hébergement devrait proposer 10 à 15 places pour accueillir des personnes travaillant sur le site 

(salariés et/ou stagiaires) et ayant des difficultés de mobilité. Cet espace se veut être pensé pour développer 

la vie en communauté (comme à bord d’un navire) et pour travailler sur les savoirs-être.  

 

Au-delà de cet hébergement, le projet social de l’association qui inclut un partie « Passerelles vers l’emploi, 

l’insertion et la formation », devrait compter à termes 10 ETP permanents et 2,7 ETP saisonniers. Néanmoins, 

dans le cadre de ses travaux d’aménagement puis de gestion du site, l’association devrait avoir un fort impact 

social sur le territoire.  

 

Le site contient une forge du 19e siècle, bâtiment classé, qui va être déconstruit afin de la déplacer et de la 

reconstruire à l’identique. Pour cela, l’association va faire appel aux établissements de formation du territoire 

(filières bois et bâtiment) via la création d’un « pool de formation ».  
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Pour l’entretien des espaces extérieurs, l’association s’est d’ores et déjà rapprochée d’Être et Boulot et envi-

sageable aussi de pouvoir confier au chantier la confection des costumes des compagnons.  

 

La scénographie immersive sera un mixte entre projections et vrais décors et comportera 5 salles. La visite se 

fera par groupe de 30 personnes maximum et durera environ 30min. Pour une visite complète de l’implanta-

tion, il faudra compter 2h.  

 

Le site devrait ouvrir en mars 2023 après la réalisation des différents travaux d’aménagement.  

 

Pistes de collaborations :  

 

Trois grandes phases du chantier d’aménagement du site ont été identifiées. Pour chacune d’entre elles le 

Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a pu proposer son appui.  

 

1. Construction / Réhabilitation des bâtiments (fin 2021 – 2022) :  

 

➔ Rédaction d’une note d’informations sur la mobilisation des clauses sociales dans les marchés. 

 

➔ Rencontre avec la responsable de l’association, le cabinet d’architecte, le bureau d’études et l’assis-

tance à la maîtrise d’ouvrage afin de calibrer les marchés et les clauses à y intégrer. 

 

➔ Démarche de sourcing pour s’assurer de ne pas avoir de marchés infructueux (au besoin). 

 

➔ Accompagnement dans la rédaction des pièces de marché. 

 

➔ Suivi et accompagnement des entreprises attributaires dans la réalisation de leurs clauses. 

 

2. Aménagement de l’espace « Scénographie » (1er semestre 2022) :  

 

➔ Prospection pour la mobilisation de Fonds Européens. 

 

➔ Accompagnement dans la demande de Fonds Européens. 

 

➔ Réflexion sur les clauses mobilisables et/ou sur les actions d’insertion envisageables sur cette phase 

d’aménagement. 

 

3. Organisation d’une filière de réemploi (2nd semestre 2022) :  

 

➔ Estimatif des déchets produits (types, volumes, …). 

 

➔ Recherche de pistes de réemploi possibles localement. 

 

➔ Validation des filières (mise en œuvre et/ou création). 

 

➔ Évaluation de la possibilité de mobiliser des SIAE sur les aspects récupération et réemploi. 
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Travaux effectués sur 2021 :  

 

Les différents échanges avec les responsables de l’association, ont permis de définir les contours d’une inté-

gration des clauses dans la rénovation et l’aménagement du site. Une note d’opportunité a été rédigé et trans-

mise à la déléguée générale de l’association. Ainsi, les premières pistes s’orientent vers :  

➔ Une intégration d’un volume d’heures du marché, réservé à des publics en difficulté d’insertion pro-

fessionnelle ;  

 

➔ La mise en place d’actions d’insertion : période d’immersion, parrainage, découverte métiers ;  

 

➔ La prise en compte du réemploi dans les travaux d’aménagement en lien avec des SIAE.  

 

Suite à plusieurs retards enregistrés dans l’avancement du projet, le calibrage de la clause ainsi que l’action 

d’insertion seront définis début 2022.  

Enfin, à l’instar de la démarche engagée avec le Groupe ISB, l’association pourra, elle aussi, signer une con-

vention dans le cadre du PAQTE – Les entreprises s’engagent.  

 

 

 

Conclusions et perspectives   
 

La volumétrie de marchés sur le territoire du Pays d’Auge Nord reste fluctuante et ne permet pas de construire 

de véritable parcours « clauses ». Ainsi, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord, avec le soutien de ses 

partenaires, a décidé d’engager un travail de développement des clauses sociales dans des marchés privés.  

 

Dans cette lancée, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a la volonté de poursuivre et de concrétiser 

ses actions porteuses de sens pour le territoire et pour les entreprises qui aspirent de plus en plus à produire 

un impact social positif à l’échelle de leur bassin d’emploi.  

 

En parallèle du travail sur les « clauses privées », l’enjeu de l’année 2021 a été de cadrer le suivi des futurs 

travaux subventionnés par l’ANRU dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Ce programme est un 

levier pour déployer de nouvelles pratiques dans la commande publique responsable.  

 

La subvention accordée en 2021 a donc permis de développer différentes approches de la clause d’insertion 

sur le Pays d’Auge Nord, via des expérimentations concrètes. Cette stratégie de développement va continuer 

dans l’objectif d’aboutir à une nouvelle méthodologie de mobilisation des clauses sociales.  
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AXE N°2 

Sécuriser les parcours d’insertion face à la transition numérique 

 

 

Présentation de l’axe  
 

La diffusion d’une innovation dans une économie provoque l’évolution et/ou la disparation de certains métiers 

et en fait émerger de nouveaux. L’accélération technique de ces dernières années témoigne de la force de la 

révolution digitale qui bouleverse notre société.  

 

Cette transition fait disparaître des emplois et évoluer des métiers sans que les salariés puissent toujours l’an-

ticiper suffisamment tôt. C’est pourtant cette compréhension qui est la clé d’une capacité de rebond, à travers 

un effort de formation.  

 

Tous les métiers sont concernés par la transition numérique. Les salariés des petites entreprises se sentent 

plus menacés par la perte de leur emploi que ceux des grandes entreprises où les démarches de GPEC per-

mettent d’anticiper les besoins en nouvelles compétences.  

 

Ainsi, la priorité est d’accompagner les actifs dans la transition digitale, en vue de l’évolution des métiers et 

des compétences. Face à cette digitalisation, la formation est un levier pour acquérir les compétences néces-

saires au maintien et à l’accès à l’emploi.  

 

Néanmoins, la digitalisation ne se limite pas seulement à la création ou à la disparition de certains postes. Elle 

entraîne aussi une dématérialisation des services, qui peut mettre une partie de la population en difficultés, 

et notamment les personnes les plus fragiles et en fracture numérique.  

 

En effet, une importante partie de la population rencontre des difficultés d’accès et d’usage du numérique. 

Selon Pôle Emploi, dans sa publication « Les demandeurs d’emploi et leur usage numérique », 12% des de-

mandeurs d’emploi n’utilisent pas Internet dans leur recherche d’emploi. Une très grande majorité d’entre eux 

(90%) ne sont pas à l’aise avec l’utilisation du net voire ne savent pas l’utiliser. Près d’un quart de ces deman-

deurs d’emploi ne sont pas équipés que ce soit d’un ordinateur ou d’une connexion Internet. 

 

L’utilisation croissante du numérique est particulièrement exigeante pour les demandeurs d’emploi : elle est 

incontournable lorsqu’on est en recherche d’emploi. La maîtrise du numérique reste imparfaite et inégale, et 

tous n’ont pas la capacité de se saisir des informations ou de maîtriser les démarches à suivre. Par ailleurs, la 

place qui est accordée au numérique et sa perception varient : il ne se suffit pas à lui-même dans le cadre de 

la recherche d’emploi. 

 

Si le numérique est indispensable, il ne constitue qu’une des dimensions de la recherche d’emploi. Cependant, 

il crée des besoins spécifiques, pas toujours exprimés et satisfaits. 

 

La question de la mobilité virtuelle, c’est-à-dire se déplacer auprès d’une administration par le biais d’une in-

terface numérique, est devenue primordiale. Ces dernières années, les accès dématérialisés aux services pu-

blics se sont multipliés. L’usage du numérique n’est plus une option mais une exigence que ce soit pour accé-

der à ses droits, à un emploi ou encore à la formation. 
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Certaines personnes ne sont pas pleinement conscientes de leurs difficultés face au numérique et des freins 

que cela génère dans leur parcours d’insertion. Parfois les demandeurs d’emploi peuvent être dans une forme 

de déni vis-à-vis de ces difficultés et de l’enjeu que représente la maîtrise du numérique, en en minimisant 

l’importance.  

 

Ainsi, ceux qui se présentent comme les moins habiles pour utiliser un ordinateur sont aussi les plus réfrac-

taires à un tel apprentissage. C’est pourquoi pour orienter une personne vers une solution d’accompagne-

ment, il est nécessaire qu’elle ait levé en amont ses craintes. 

 

 

 

Présentation du projet sur les usages numériques  
 

Contexte du projet :  

 

L’accès au numérique permet de mettre les demandeurs d’emploi en « capacité » d’entrer dans un parcours 

d’insertion. Dans ce sens, le numérique actionne trois leviers majeurs qui facilitent l’insertion socio-profes-

sionnelle des personnes en difficultés : l’estime de soi, la préservation des liens sociaux et l’apaisement psy-

chologique.  

 

L’origine des réflexions autour de la thématique de l’accès au numérique, vient de plusieurs rencontres :  

➔ L’organisation à l’été 2020 d’ateliers avec le Fab Lab de Deauville ;  

➔ Le projet de musée numérique à La Cidrerie à Beuzeville ;  

➔ L’ouverture et les rencontres avec Les Franciscaines à Deauville (musée numérique + Fab Lab). 

 

Faire du numérique un levier d’insertion et de lien social est donc bien plus qu’un objectif, c’est un véritable 

parcours qui doit être amorcé pour et avec les participants du PLIE. 

 

Description du projet :  

 

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a donc souhaité développer une action pour permettre aux 

participants de « monter la première marche » et de se sensibiliser aux outils numériques de façon ludique. 

Une approche via la culture a été ciblée par le biais des différents musées numériques qui s’ouvrent sur le 

territoire du Pays d’Auge Nord. 

 

Fort de ces rencontres partenariales et des échanges en réunion d’équipe, la volonté d’élargir les réflexions 

est née. Pour cela, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a lancé un diagnostic numérique pour repérer 

« les trous dans la raquette ». 

 

Pour développer l’autonomie, l’accès au numérique doit donc s’inscrire dans une logique de parcours. Ainsi 

deux volets sont à travailler :  

➔ L’accès juste et durable ;  

➔ L’utilisation autonome et la capacité à intégrer de nouveaux services. 
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Organisation du diagnostic numérique :  

 

Le diagnostic numérique va nous permettre de connaître les pratiques et d’identifier les besoins afin de coor-

donner des actions à l’échelle du territoire par :  

➔ Une mise en cohérence de l’offre existante ;  

➔ Une logique de parcours d’accès au numérique.  

 

Le diagnostic va donc comporter trois volets :  

➔ Enquête auprès des participants = recueil des pratiques et besoins du public ;  

➔ Recensement des lieux d’accueil numérique = connaissance de l’offre existante ;  

➔ Observation des métiers = repérage des compétences numériques/digitales en milieu professionnel. 

 

 
 

Remarque : Le volet « métiers » du diagnostic sera mis en place dans un second temps.  

L’idée de ce diagnostic est de retranscrire de façon simple et clair les informations qui auront été collectées 

(tableau d’offre, cartographie avec chiffres clés, outils de communication, …). 

 

  



 
67 

Enquête auprès des participants PLIE  
 

Questionnaire d’enquête :  

 

L’enquête réalisée auprès des participants PLIE vise à répondre au volet « Pratiques et besoins » du diagnostic 

numérique.  

 

Le questionnaire d’enquête comporte quatre thématiques :  

➔ Le niveau d’équipement et les usages du numérique ;  

➔ L’utilisation et les usages du numérique ;  

➔ Les difficultés d’utilisation et les besoins en soutien ; 

➔ L’utilisation du numérique en situation professionnelle. 

 

Ces résultats seront, à l’issue de l’enquête, mis en perspective en fonction des caractéristiques des répon-

dants.  

 

Le questionnaire est administré, le plus largement possible, aux participants du PLIE dans le cadre d’un entre-

tien avec sa CIP.  

 

Les réponses des participants sont directement saisies via un lien Google Forms. La saisie et le traitement des 

données font, quant à eux, l’objet d’un tableau spécifique, qui permet de pousser l’analyse des résultats en 

fonction des caractéristiques des participants. 

 

L’administration du questionnaire se fait au fur et à mesure, dans le cadre d’un entretien qui se prête à 

l’échange sur la thématique du numérique.  

 

Présentation des premiers résultats de l’enquête :  

 

Les résultats présentés ci-après ont été arrêté au 31 décembre 2021. L’enquête se poursuivra en 2022.  

 

1. Caractéristiques des répondants  

 

➔ Nombre de répondants au 31.12.2021 : 20 

 

➔ Répartition par sexe : 10 hommes, 10 femmes 

 

➔ Répartition par tranches d’âge :  
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➔ Répartition par niveau de qualification :  

 

 
 

Commentaires :  

Ces caractéristiques vont permettre d’analyser les résultats « plus finement ». Dans la poursuite de l’enquête, 

on pourra aussi produire des données par territoire.  

De plus, il serait intéressant d’effectuer un parallèle avec la typologie des participants notamment pour les 

tranches d’âge et le niveau de qualification. 

 

2. Niveau d’équipement et de connexion  

 

➔ 95% des répondants possèdent au moins un équipement numérique 

 
 

➔ 75% des répondants possèdent un smartphone 
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➔ 45% des participants interrogés souhaitent acquérir un équipement numérique 

 

 
 

➔ 20% des participants souhaitent acquérir un ordinateur 

 

➔ 45% des répondants pensent que le coût est un frein à l’achat d’un équipement numérique 

 

➔ Les participants interrogés utilisent majoritairement un abonnement internet ou un forfait mobile 

comme connexion 

 

➔ 2 participants ont soit leur abonnement payé par un tiers, soit une connexion mise à disposition par 

un voisin 

 

➔ 67% du panel considèrent le coût de l’abonnement internet comme un frein 

 

 

Commentaires :  

 

Le constat est posé que dès qu’un participant possède du matériel informatique (ordinateur, tablette), celui-

ci a une aisance avec l’utilisation des outils numériques. Cette tendance est confirmée par l’analyse des résul-

tats. En effet, sur 13 personnes qui possèdent un ordinateur et/ou une tablette, 11 se déclarent à l’aise avec les 

outils numériques et seules 3 personnes rencontrent des difficultés d’utilisation.  

 

Concernant le type de connexion utilisé, les participants utilisant exclusivement leur forfait mobile se retrouve 

souvent limités dans leur accès à internet. Il serait donc intéressant d’identifier les points d’accès à un Wifi 

gratuit sur le territoire au-delà des structures dédiées à l’accueil numérique pour les personnes qui sont auto-

nomes et équipées (ex : Médiathèque de Honfleur).  
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3. Utilisation et usages du numérique  

 

➔ 50% des participants utilisent des outils numériques tous les jours 

 

➔ 95% possèdent une boîte mail qu’ils consultent pour 84% au moins une fois par semaine (dont la moi-

tié qui la consulte quotidiennement 

 

➔ 22% des répondants utilisent les outils informatiques pour leurs démarches administratives et pour 

les réseaux sociaux 

 

 
 

 

➔ 70% des participants interrogés utilisent le numérique dans leur recherche d’emploi 
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Commentaires :  

 

Les participants font d’autres usages des outils informatiques et notamment pour de la formation à distance 

et l’apprentissage du code de la route. De plus, ils utilisent aussi le numérique pour des RDV médicaux et la 

recherche de logement.  

 

On constate que les personnes effectuant des recherches d’offres d’emploi sur internet ne candidatent pas 

systématiquement en ligne. En effet, seul 36% des recherches sur internet se concrétisent par une candida-

ture en ligne.  

 

 

4. Difficultés d’utilisation et besoins en soutien 

 

➔ Niveau d’aisance avec les outils informatiques :  

 

 
 

➔ Les principales difficultés d’utilisation des outils numériques sont le manque de maîtrise des outils et 

le manque de connaissances/compétences. La peur de faire des erreurs est aussi très présente dans 

les réponses.  

 

➔ 40% des répondants ont des difficultés à effectuer des démarches en ligne 

 

➔ 25% bénéficient d’un accompagnement dans les démarches administratives et la moitié des partici-

pants connaissent des lieux d’accueil numérique  

 

➔ Les participants notent un manque de visibilité des lieux d’accueil et d’accompagnement au numé-

rique 
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➔ Besoins en formation numérique :  

 

 
 

 

Commentaires :  

 

D’autres difficultés d’utilisation des outils informatiques ont été citées. Les participants évoquent une impos-

sibilité de se former. Ils soulèvent aussi un manque d’intérêt à utiliser le numérique, ce qui peut être corrélé 

avec la peur de faire des erreurs lors de l’utilisation des outils numériques.  

 

Les participants qui bénéficient d’un soutien numérique est principalement réalisé par une structure d’accom-

pagnement socio-professionnel (PLIE, Pôle Emploi, Être et Boulot, …).  

 

Certaines personnes ne voient pas l’utilité ou le besoin de se rendre dans des lieux d’accueil numérique. Ils 

trouvent souvent des ressources dans leur réseau personnel.  
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5. Utilisation du numérique en situation professionnelle  

 

➔ 50% des répondants utilisent le numérique dans leur activité professionnelle 

 

 
 

Commentaires : 

 

D’autres outils sont utilisés par les participants en milieu professionnel : Vocal, application smartphone, ges-

tion des stocks/commandes. 

 

Les répondants ont du mal à se faire une idée de la place du numérique dans les métiers. En effet, 20% d’entre 

eux ne savent pas s’ils auront besoin de développer des compétences numériques dans le cadre de leur projet 

professionnel et 35% répondent « peut-être ».  

 

Néanmoins, certains participants ont pris la mesure de l’importance du numérique dans leur futur métier :  

 

➔ « Je vise un métier administratif qui demande une certaine maîtrise de l'outil numérique. Je suis ac-

tuellement une formation bureautique au GRETA avant de poursuivre sur une formation numé-

rique. »  

 

➔ « Aujourd'hui je pense que n'importe quel emploi exige de maîtriser un minimum les outils informa-

tiques/numériques. Consulter ses mails par exemple ou effectuer une recherche en ligne » 

 

➔ « Emploi chauffeur-livreur VL : besoin d'utilisation du numérique (tablette/gestion des colis) / Emploi 

de préparateur de commandes : utilisation ordinateur, logiciel de gestion, … »  

 

➔ « Gestion de RDV »  

 

➔ « Plus rien n'est imprimé, il faut savoir utiliser un ordinateur » 

 

➔ « Je souhaite travailler en tant qu'agent de production en industrie. L'utilisation du numérique peut 

être demandé sur certains postes. ». 
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Recensement des structures d’accueil numérique  
 

Fiche de recensement des structures d’accueil :  

 

La fiche de recensement est destinée aux structures d’accueil numérique et comporte des informations sur :  

 

➔ Les modalités d’accueil du public (équipements mis à disposition, moyens humains, typologie du pu-

blic accueilli, tarifs, horaires, …) ; 

➔ Les services proposés (conditions d’accès, formations et accompagnement proposés, mis à disposi-

tion de matériels, …). 

 

Un tableau recensant les structures d’accueil numérique, au sens large (EPN, Bibliothèque, Mairie, CCAS, …), 

a été créé et partagé. Chaque membre de l’équipe est venu enrichir ce recensement et chaque CIP a pu se 

positionner pour rencontrer les structures en fonction des territoires d’intervention respectifs.  

 

À l’issue de ces rencontres, une cartographie des lieux d’accueil numérique sera établie et une identification 

des zones non couvertes pourra faire l’objet de discussion en groupe de travail.  

 

Point sur les structures rencontrées et sur la poursuite et l’élargissement du recensement :  

 

Ont été rencontrés :  À rencontrer  

• EPN – JSF de Honfleur ;  

• Cyberbase – EPN de Pont l’Évêque ; 

• Point Info 14 – Maison France Service de 

Pont l’Évêque ;  

• Point Info 14 – Maison France Service de 

Trouville sur Mer ;  

• EPN de Normandie Cabourg Pays d’Auge ;  

• Médiathèque de Beuzeville.  

• Point Info 14 – Maison France Service de 

Honfleur ;  

• Médiathèque EPN de Dives sur Mer ; 

• Les Franciscaines (à revoir) ;  

• Maison des Jeunes de Trouville sur Mer ;  

• Bibliothèque de Touques ;  

• Pôle Emploi Honfleur (Lisieux). 

 

+ Toute autre structure pouvant être ressource pour 

un accès numérique 

 

Ces premières rencontres nous fournissent un volume d’informations important et pertinent qu’il nous con-

vient maintenant de traiter.  

 

 

Conclusions et perspectives  
 

Enquête auprès des participants :  

 

Il est convenu que l’enquête sera poursuivie au flux auprès des participants afin de compléter et confirmer les 

premiers constats établis.  

 

Sur la base des premiers travaux menés et résultats obtenus, une présentation aux partenaires de l’emploi, de 

la formation et de l’accompagnement social va permettre d’étendre l’administration de l’enquête et d’enrichir 

le diagnostic.  

 

Après un ciblage des partenaires, une rencontre sera donc organisée au premier trimestre 2022. 
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Recensement de l’offre numérique :  

 

Le but final de ce recensement sera donc d’obtenir une description et une analyse de l’offre de services numé-

riques à disposition sur le territoire avec deux objectifs :  

 

1. Améliorer la lisibilité de l’offre sur le territoire pour faciliter la communication et l’orientation 

Ne pas limiter le recensement aux espaces labellisés : 

➔ Accès à la connexion = identification des points de Wifi public (ex : médiathèque) et des lieux de mise 

à disposition d’un ordinateur 

➔ Accès à la formation au numérique = acquisition des compétences de bases 

 

Finalité :  

➔ Créer des outils permettant une meilleure information et orientation des publics : au-delà du PLIE, 

voir pour associer les partenaires à l’élaboration d’outils partagés. 

2. S’assurer d’un maillage territorial 

 

Objectifs :  

➔ Identifier les « trous dans la raquette » ;  

➔ Déclencher des dynamiques partenariales et renforcer l’accès et la fréquentation des lieux d’accueil.  

 

Finalités :  

➔ Relayer les besoins des demandeurs d’emplois en termes d’accompagnement numérique ; 

➔ Favoriser la création de structures et l’ajustement de l’accessibilité à l’offre de service. 

 

Perspectives :  

 

Il a été décidé que le projet numérique s’articulera autour d’expérimentation d’actions concrètes et de cons-

truction d’outils. Plusieurs pistes de travail ont été identifiées :  

 

➔ Action de mise en relation : co-animation d’ateliers avec les EPN et Maison France Services dans l’ob-

jectif de présenter et faire tester l’offre de service proposé aux demandeurs d’emploi (travail engagé 

sur Pont L’Évêque, en cours de réflexion sur Honfleur et Beuzeville). 

 

➔ Action de découverte du numérique : organisation d’ateliers en partenariat avec les musées numé-

riques et les Fab Lab dans l’objectif de proposer une approche ludique du numérique (travail engagé 

sur Deauville et possibilité de dupliquer l’action sur les communautés de communes de Terre d’Auge 

et du Pays de Honfleur-Beuzeville). 

 

➔ Atelier de co-construction de parcours types d’accès au numérique : en partant d’une situation con-

crète et d’un exemple de démarche à réaliser, identifier les freins rencontrés et mettre en lien avec les 

offres existantes pour y palier. 

 

➔ Atelier d’observation des métiers : à partir d’une sélection de métiers cibles, et en mobilisant des de-

mandeurs d’emploi, proposer des actions de repérage des outils et compétences numériques néces-

saire pour accéder à l’emploi.  

 

➔ Atelier de construction d’outils permettant une communication et une orientation des publics vers 

une structure d’accompagnement. 
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AXE N°3 

Réunir un écosystème d’acteurs pour développer les activités et les 

compétences dans les filières de réemploi 
 

 

Présentation de l’axe  
 

La transition écologique et les secteurs d’activité :  

 

La transition écologique, évolution vers un nouveau mode économique et social, correspond à l’adaptation de 

nos modes de consommation, de production et de travail. Elle peut prendre diverses formes (transition éner-

gétique, industrielle, agroalimentaire, nouveau mode d’urbanisme, de transport, …) pour répondre aux enjeux 

tels que le changement climatique ou encore la rareté des ressources naturelles.  

 

Cette transition écologique induit des évolutions dans les activités économiques et dans les métiers exercés 

de manière à pouvoir répondre aux enjeux de développement durable et d’économie circulaire. Il est notam-

ment primordial de développer la sensibilisation et la formation pour relever les défis liés aux enjeux clima-

tiques.  

 

L’enjeu est donc d’identifier les nouvelles compétences requises pour anticiper ces évolutions et pour mieux 

accompagner les actifs du territoire dans leurs parcours professionnels. Outre les secteurs verts comme la 

protection de la nature et de l’environnement, le recyclage des déchets, l’écomobilité, apparaissent aussi 

l’agriculture, la mécanique automobile ou encore le bâtiment.  

 

Le secteur de la construction :  

 

Le premier impact écologique sur le secteur provient de l’évolution des normes et des réglementations qui se 

sont accentués ces dernières années et qui auront encore de fortes conséquences sur les activités de chantier.  

 

Sauf à la marge, la transition écologique fait évoluer les métiers traditionnels de la construction mais ne crée 

pas de nouveaux métiers. Tous les métiers, de la conception des bâtiments au suivi et à la réalisation des tra-

vaux, doivent élargir leurs compétences et se perfectionner dans certains nouvelles pratiques et l’usage de 

nouveaux matériaux.  

 

Les besoins en compétences se concentrent principalement sur des ajouts de blocs de connaissances complé-

mentaires à la formation de base des métiers traditionnels. Les besoins des employeurs concernent aussi des 

formations existantes, qui demandent à être davantage sur les territoires (écoconstruction, rénovation du bâti 

ancien, …). 

 

Enfin, la transition numérique impacte la transition écologique et ouvre, quant à elle, de nouvelles possibilités 

d’emploi dans la construction.  
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Présentation du projet  
 

Suite à l’étude sur la gestion des déchets de chantier, publiée en 2020 par le Syndicat Mixte – PLIE du Pays 

d’Auge Nord, trois grands leviers ont été identifiés, pour impulser un développement territorial vertueux de 

l’environnement et pour favoriser l’émergence de nouveaux emplois locaux accessibles aux actifs de son ter-

ritoire. Les trois axes sont :  

➔ Faire de la commande publique un levier pour le développement du réemploi ;  

➔ Soutenir la mise en place d’une recyclerie sur le territoire du Pays d’Auge Nord ;  

➔ Mettre en œuvre une Vision Prospective Partagée des Emplois et des Compétences.  

 

Une stratégie de communication a aussi été discutée et validée en comité de pilotage. La communication 

autour de l’étude a ainsi été construire en deux phases :  

1. La diffusion et la promotion de l’étude 

Les deux objectifs liés à la diffusion de l’étude s’inscrivent dans une logique double : communication descen-

dante et ascendante. Il s’agit de :  

➔ Partager l’état des lieux sur la gestion des déchets de chantier pour aider à la décision par une vision 

stratégique des opportunités et menaces et un recensement des besoins du territoire s’articulant au-

tour des pistes d’actions ;  

➔ Compléter les résultats de l’étude et améliorer les pistes d’actions repérées.  

 

Le souhait du Syndicat Mixte est de voir les partenaires s’approprier l’étude et d’obtenir des remontées quali-

tatives du terrain. 

 

2. L’organisation d’un événement 

L’objectif de l’événement est de favoriser les échanges autour de la thématique de la gestion des déchets de 

chantier en communicant sur le travail d’étude et en éclairant les résultats par des exemples concrets.  

 

L’événement va permettre d’engager des réflexions collectives et transverses grâce aux échanges qu’auront 

les participants et les intervenants. Les membres du comité de pilotage se sont ainsi orientés vers l’organisa-

tion d’un cycle de conférences thématiques sur l’ensemble du territoire d’étude. 
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Études sur l’évolution des compétences liées au réemploi  
 

Trois structures normandes ont étudié les évolutions des métiers et des compétences liés au réemploi de ma-

tériaux sur toute la chaîne de valeur de la construction. 

 

 

L’étude du Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a permis de poser les constats sur 
les pratiques de gestion des déchets du BTP afin d’identifier les leviers pour développer 
le réemploi.  
L’étude fournit des données encourageantes sur la pratique de la déconstruction sélec-
tive des artisans. Un certain nombre d’entreprises, notamment artisanales, engagées sur 
des chantiers de rénovation font du réemploi de matériaux surtout pour réduire les 
coûts.  
Elle note que le frein majeur à la pratique du réemploi est le crédit « performanciel » 
accordé aux matériaux récupérés.  
Il en ressort que les principaux leviers pour développer les pratiques de déconstruction 
et de réemploi sont l’organisation de filières locales de récupération des matériaux et la 
limitation des coûts liés au traitement. 

 

L’étude de la MEF du Cotentin vise à approfondir la connaissance de la chaîne de valeur 
qui caractérise l’activité de réemploi et de réutilisation des matériaux.  
Elle s'appuie sur un questionnaire en ligne, des entretiens approfondis et des échanges 
ponctuels avec 32 interlocuteurs principalement Normands (25).  
L’étude met en valeur la grande diversité des acteurs nécessitant des formations sur le 
réemploi de matériaux et la difficulté d’anticiper ces besoins de formation dans un sec-
teur qui évolue très vite.  
Parmi les préconisations, un module de formation est à structurer et à développer large-
ment auprès de tous les acteurs. 

 

L’étude du CARIF-OREF porte sur l'identification des compétences actuelles et celles at-
tendues sur les deux maillons de la chaîne de valeur du réemploi : déconstruire et dia-
gnostiquer. 

 

Ces trois études se révèlent très complémentaires et il est envisagé d’en faire une synthèse pour être portée 

à l’échelle de la Normandie. 
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Club Normand du Réemploi dans le Bâtiment  
 

Présentation du club et de ses travaux :  

 

 

Le Club réunit une cinquantaine d’acteurs Normands pour dévelop-
per et structurer la filière.  
Hébergé sur la plateforme NECI, il s’inscrit dans la dynamique du 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et dans la 
stratégie économie circulaire de Normandie.  
Quatre rencontres par an sont organisées, des outils sont dévelop-
pés et des groupes de travail permettent d’avancer sur les sujets 
structurants du réemploi. 

 

Les membres du club ont réalisé un certain nombre de travaux, en vu de promouvoir et développer le réemploi 

en Normandie. Ces travaux se sont concrétisés par :  

➔ Une plaquette sur le réemploi dans le bâtiment ;  

➔ Un glossaire du réemploi ;  

➔ Un annuaire des professionnels du réemploi dans le bâtiment (https://rbn.gogocarto.fr/) ;  

➔ Un guide du réemploi de matériaux de construction dans le bâtiment en Normandie. 

 

Des groupes de travail ont aussi été mis en place :  

➔ Leviers réglementaire et financiers ;  

➔ Actions de sensibilisation ; 

➔ Besoins en formation ; 

➔ Traçabilité et fiabilisation des matériaux. 

 

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a contribué activement à la construction de ces supports de 

communication et notamment dans la rédaction du guide du réemploi. De plus, il est membre du groupe de 

travail sur la thématique de la formation et a participé aux travaux de repérage des formations intégrant des 

modules sur le réemploi et l’économie circulaire. 

 

Plus-value pour le Syndicat Mixte :  

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a rejoint le Club Normand du Réemploi dans le Bâtiment fin 

2020 dans l’objectif de partager son étude et de faciliter le travail d’organisation d’un cycle de conférences en 

s’appuyant sur un réseau d’acteurs engagés dans l’économie circulaire.  

 

Les partenaires rencontrés ont pu être mobilisés pour apporter leur regard et leur expertise sur des question-

nements d’acteurs locaux.  

 

À titre d’exemple, ATD Démolition et Les Bâtineurs, deux structures engagées dans la déconstruction et 

le réemploi, ont été sollicités dans le cadre du projet de rénovation du bâtiment du Groupe ISB.   

https://rbn.gogocarto.fr/
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Conclusions et perspectives  
 

Tout au long de l’année 2021, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge a diffusé l’étude sur la gestion des 

déchets de chantier et en a assuré la promotion auprès de divers acteurs du territoire (CATEF du Pays d’Auge, 

Club Réemploi dans le Bâtiment, Rencontre et échanges avec le député de la 4ème circonscription du Calvados, 

futurs donneurs d’ordre, services des collectivités, Alliance Ville Emploi…).  

 

Cette dynamique a permis, à la fois, d’identifier des projets pouvant intégrer des réflexions sur la thématique 

de l’économie circulaire et de développer un écosystème d’acteurs mobilisables pour appuyer la mise en 

œuvre concrète du réemploi. 

 

Le travail sur la thématique de l’économie circulaire s’est aussi porté sur de nouvelles approches pour intégrer 

plus de circularité dans les activités économiques du territoire. Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord 

s’est attachée à développer, en mettant en place une ingénierie au service de l’intégration de considération 

environnementale par le biais de marchés privés et publics mais aussi via des projets exemplaires :  

 

➔ Le Groupe ISB : Ce projet de rénovation d’un bâtiment intègre une forte valeur environnementale par 

une phase de déconstruction, de récupération et de transformation du bardage bois existant. Il allie 

parfaitement les aspects sociaux et environnementaux.  

 

➔ L’association La Mora – Guillaume le Conquérant : Ce projet va intégrer tout au long du processus 

d’installation et de développement de son activité des logiques de réemploi et de réduction des dé-

chets. Dans la phase d’aménagement du site, les potentialités de récupération vont être évaluées. Et 

dans la phase de développement de l’activité, une réflexion sera menée pour valoriser les grumes is-

sues de la reconstruction du bateau La Mora.  

 

➔ Le programme de rénovation urbaine : Ce projet prend en considération les aspects de réemploi. Il 

est prévu, dans le cadre de la mise en œuvre des clauses sociales, de constituer un groupe de travail 

sur la thématique de l’économie circulaire. De plus, et pour accompagner l’intégration de ce volet 

dans les travaux, l’ANRU a publié un cahier de l’innovation sur l’économie circulaire dans les quartiers 

en renouvellement urbain qui propose des outils pour favoriser le réemploi dans le cadre des projets. 

 

[N.B : Le détail de ces trois projets sont disponibles dans la partie « Développer les emplois et les compétences via 

les clauses sociales ».] 

 

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a donc misé sur l’expérimentation concrète pour développer 

les pratiques de réemploi sur le territoire. Ces projets seront un levier pour multiplier les pratiques de réemploi 

sur le territoire et pour essaimer la méthodologie de mise en œuvre de clauses sociales et environnementales 

dans les marchés.  

 

Ainsi, les projets travaillés devraient se concrétiser en 2022 et apporter de premiers éclairages sur les dyna-

miques territoriales de développement durable.  
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AXE N°4 

Trouver de nouvelles solutions pour réduire les tensions de recrute-

ment 
 

 

Présentation de l’axe  
 

Un accroissement des tensions de recrutement depuis plusieurs années :  

 

Ces derniers mois, la forte reprise de l’activité et le « rattrapage économique » après les différents confine-

ments liés à la pandémie ont jeté un coup de projecteur nouveau sur une problématique structurelle et récur-

rente : les tensions de recrutement.  

 

Depuis plusieurs années, ces difficultés n’ont fait que s’accroître : en 2019, 6 métiers sur 10 étaient en forte 

tension, alors que seuls 1 sur 4 l’étaient en 2015.  

 

Les tensions de recrutement représentent une diversité de situations selon les secteurs d’activité, les niveaux 

de qualification et les caractéristiques territoriales.  

 

Parmi les causes identifiées, l’attractivité de l’emploi, avec la question des salaires, des conditions de travail 

mais aussi la représentation des métiers, l’efficacité du système d’orientation, de formation et de certification 

tiennent une place majeure.  

 

Les leviers identifiés :  

 

Pour identifier les leviers nécessaires à la réduction des tensions de recrutement, il faut avoir pour objectifs :  

➔ D’améliorer l’attractivité des conditions de travail et d’emploi, de formation et de reconnaissance des 

compétences ;  

➔ De mieux prendre en compte les enjeux territoriaux ;  

➔ D’anticiper les besoins en recrutement liés aux grandes transformations.  

 

Face à cette problématique, plusieurs solutions peuvent être envisagées :  

 

1. Négocier des accords de branche sur l’attractivité des métiers, les salaires et la qualité de vite au 

travail :  

 

Dans les secteurs peu attractifs, réfléchir à des accords de branche peut permettre de garantir à chaque 

collaborateur un salaire au moins égal au SMIC mais aussi une réduction des horaires de travail atypiques, 

une limitation des contrats courts et des temps partiels, des actions pour encourager la mixité au travail, 

des aides proposées aux salariés pour faire garder leurs enfants, des actions de lutte contre les discrimi-

nations, des engagements de maintien et de retour en emploi des seniors. 

 

Ces accords peuvent également prévoir des avantages collectifs attrayants tels que des chèques déjeu-

ner, des aides à la mobilité, au logement ou encore la garde d’enfants. 

 

  



 
82 

 

2. Mettre l’accent sur la formation continue 

Les compétences demandées par les recruteurs sont de plus en plus pointues et ne peuvent pas nécessai-

rement être acquises dans le cadre de la formation initiale. C’est pourquoi les experts préconisent de dé-

velopper la formation professionnelle continue, sujet insuffisamment investi par les entreprises fran-

çaises au regard de leurs homologues européennes. 

 

3. Développer l’alternance 

Dans la lignée du plan de réduction des tensions de recrutement annoncé en septembre 2021 par le gou-

vernement, qui prévoit une aide exceptionnelle jusqu’à 8 000€ pour l’embauche d’un demandeur d’emploi 

en contrat de professionnalisation, les entreprises sont incitées à recruter davantage d’alternants. 

 

4. Faire appel à des groupements d’employeurs 

Des secteurs comme l’hôtellerie-restauration, le tourisme ou l’agriculture, déjà en proie à un turnover 

important du fait de la saisonnalité de l’activité, rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés. Leurs em-

ployés habituels se sont, le plus souvent, tournés vers des contrats plus longs et pérennes. 

 

Pour pallier ce déficit de main-d’œuvre, les experts conseillent, autant que possible, de faire appel à des 

groupements d’employeurs au sein d’un même bassin d’activité. Ces structures permettront également 

aux TPE et PME, qui ne bénéficient pas de moyens financiers importants ou de service des ressources 

humaines, de trouver leurs talents. 

 

5. Favoriser une meilleure conciliation des temps 

L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est une préoccupation majeure des colla-

borateurs. Et les entreprises ont leur rôle à jouer pour améliorer cet équilibre pro/perso, notamment en 

adaptant l’organisation du temps de travail, en facilitant la mise en œuvre du télétravail et en accompa-

gnant mieux les salariés proches aidants. 

 

 

Présentation du projet  
 

Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration :  

 

Du fait de son attractivité touristique, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est l’un des principaux 

secteur employeur sur le Pays d’Auge Nord et notamment sur la Côte Fleurie. Le recensement des besoins en 

main d’œuvre, mené par Pôle Emploi en 2021, pour le secteur de l’Hôtellerie-Restauration montre un nombre 

important de projets de recrutement ainsi que des difficultés à pourvoir les postes.  

 
Nombre de projets de re-

crutements 
Part de difficiles Part de saisonniers 

Normandie 10 250 49,8% 58,6% 

Calvados 4 060 51% 67,5% 

Zone d’emploi de Lisieux 1 700 55,9% 65,9% 

Sur le Pays d’Auge Nord, en 2020, le secteur de l’Hôtellerie-Restauration comptabilise 38% des déclarations préa-

lables à l’embauche (DPAE) et 34% des offres enregistrées. 

 

 

 

Analyse des atouts et faiblesses du secteur :  
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Origine du projet :  

 

Depuis plusieurs années, les partenaires de l’emploi et de la formation du territoire travaillent ensemble pour 

trouver et expérimenter des solutions pour réduire les difficultés de recrutement dans le secteur. Pour cela, 

plusieurs actions ont pu être menées : salon de recrutement, portes ouvertes, journée de découverte, …  

 

De son côté, le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a expérimenté entre 2016 et 2018, en partenariat 

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire et l’association intermédiaire BAC Emploi, un 

dispositif d’aide au recrutement : « La Pépinière de Personnel HR ».  

 

En s’appuyant sur les dispositifs déployés sur le territoire par l’ensemble des partenaires de l’emploi et de la 

formation, le but était de répondre aux besoins en main d’œuvre des hôteliers et restaurateurs de façon indi-

vidualisée et ciblée.  

 

À partir du recueil des postes disponibles, les acteurs de l’emploi s’engageaient avec les hôteliers pour trouver 

les futurs salariés, et les préparer à accéder à un emploi pérenne. Le dispositif prévoyait aussi de travailler sur 

l’attractivité et la découverte de ces métiers. 

 

Dans le cadre de la convention de revitalisation du groupe Barrière, les services de l’État souhaitent évaluer 

l’opportunité de créer un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) afin d’apporter 

une réponse nouvelle aux difficultés de recrutement constatées dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration.  

  

Un GEIQ prend la forme d’une association pilotée et gérée par ses entreprises adhérentes, mobilisées pour 

favoriser l’insertion de personnes éloignées du marché du travail grâce à l’alternance. Le GEIQ organise donc 

des parcours d’insertion et de qualification. Les entreprises adhérentes s’appuient sur le potentiel des alter-

nants pour résoudre leurs problématiques de recrutement. À l’issue de la période d’accompagnement et de 

mise à disposition, les entreprises peuvent embaucher directement un salarié.  
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Comme 42% des projets de recrutement en Hôtellerie-Restauration sur le Calvados se concentre sur la zone 

d’emploi de Lisieux et plus particulièrement sur la Côte Fleurie, il apparait donc opportun de lancer la réflexion 

de création d’un GEIQ sur le Pays d’Auge Nord. La structure qui sera créée à l’issue de l’étude d’opportunité 

et de faisabilité aura vocation à s’étendre dans un deuxième temps à l’ensemble du département du Calvados. 

 

Description du pré-projet :  

 

Objectifs Enjeux 

➔ Accompagner la réflexion et la structuration d’un 
GEIQ dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration ;  
 

➔ Expérimenter de nouvelles modalités de recrute-
ment sur le territoire du Pays d’Auge Nord ;  
 

➔ Construire des parcours d’accès à l’emploi profes-
sionnalisant pour les demandeurs d’emploi du ter-
ritoire. 

➔ Apporter une réponse aux difficultés de recru-
tement dans les métiers de l’Hôtellerie-Res-
tauration ;  

 

➔ Favoriser l’attractivité des métiers et l’accès à 
l’emploi. 

Résultats attendus 

➔ Étude d’opportunité et de faisabilité préalable à la constitution d’un GEIQ. 
 

➔ Expérimentation d’un groupement d’employeurs pour préfigurer la création d’un GEIQ. 

Publics cibles 

➔ Demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail (jeunes sortis du système scolaires, publics en re-
conversion professionnelle, séniors, bénéficiaires des minimas sociaux, …) ;  

 

➔ Salariés en insertion professionnelle ;  
 

➔ Entreprises du secteur de l’Hôtellerie-Restauration du Pays d’Auge Nord. 

 

La création d’un GEIQ passe par la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité. La Fédération Fran-

çaise des GEIQ apporte son appui aux porteurs de projets en mettant à leur disposition un guide méthodolo-

gique et en les accompagnant à chaque étape de la création. Ainsi le projet pourra se découper en plusieurs 

phases qui se conclura par la création d’une structure, « ad-hoc » et autonome, porteuse du GEIQ.  

 

➔ Phase n°1 : Recrutement d’un chargé de projet  

 

➔ Phase n°2 : Mise en place d’un comité de pilotage 

 

➔ Phase n°3 : Rédaction du cahier des charges de l’étude 

 

➔ Phase n°4 : Mise en concurrence et choix du prestataire 

 

➔ Phase n°5 : Réalisation de l’étude / Communication et sensibilisation à la démarche 

 

➔ Phase n°6 : Restitution de l’étude et présentation des résultats 

 

➔ Phase n°7 : Création d’une structure pour accueillir et expérimenter un groupement d’employeurs 

 

➔ Phase n°8 : Demande d’obtention de l’appellation GEIQ / Suivi du démarrage de l’activité 
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Conclusions et perspectives  
 

 

Hôtellerie-Restauration : Comment recruter autrement ? :  

 

La crise sanitaire a été un accélérateur dans bon nombre de domaines, elle a aussi permis une prise de cons-

cience sur la nécessité de changer ses méthodes de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Com-

ment détecter les bons profils ? Comment se démarquer, attirer à nouveau sur ces métiers ?  

 

Pour redonner une image positive au secteur, il faut montrer les métiers, s’ouvrir aux candidats en présentant 

des valeurs fortes et attractives : avantages, rémunérations, ambiances, locaux, collègues de travail, … Et quoi 

de mieux qu’un GEIQ pour faire passer des messages forts, présenter une offre dans sa globalité, valoriser les 

métiers de l’Hôtellerie-Restauration et mettre en avant des employeurs aux « bonnes pratiques ».  

 

Le plan de réduction des tensions de recrutement :  

 

Le plan de « réduction des tensions de recrutement », présenté le 27 septembre 2021 par le gouvernement, a 

pour ambition de former les salariés et les demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins immédiats des 

entreprises, de faciliter les transitions professionnelles et d’orienter les actifs vers les métiers porteurs.  

 

La suite du projet de GEIQ :  

 

Ces constats ouvrent ainsi des perspectives positives pour concrétiser le projet de création d’un GEIQ dans le 

secteur de l’Hôtellerie-Restauration.  

 

Un GEIQ propose un modèle original pour favoriser l’emploi, la qualification et l’insertion. Il a aussi pour am-

bition d’apporter un outil complémentaire pour pallier les difficultés de recrutement des entreprises.  

 

Les réflexions vont donc se poursuivre en 2022  pour évaluer l’opportunité de créer un GEIQ. Afin d’avoir un 

impact fort, plusieurs axes complémentaires devront être pris en compte :  

➔ Mobiliser les entreprises et les acteurs de l’emploi et de la formation ; 

➔ Trouver des complémentarités avec les actions et solutions existantes ; 

➔ S’appuyer sur les pratiques existantes ;  

➔ Mobiliser les publics ;  

➔ Accompagner les professionnels du secteur dans les fonctions ressources humaines et managériales ;  

➔ Soutenir les actions pour lever les freins périphériques (mobilité, logement, garde d’enfants, …).  
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CONCLUSION 
 

Dans les rouages de la GPEC-T « Surmonter les tensions pour élaborer une stratégie collective » :  

Depuis près d’une dizaine d’années, les recherches en gestion des ressources humaines ont souligné et pointé 

la nécessité de dépasser les frontières de l’organisation, afin de s’ouvrir à un espace élargi en matière de gestion 

des emplois et des compétences.  

 

Les projets de développement socio-économiques, urbains, environnementaux et sociétaux sont aujourd’hui 

devenus complexes et impliquent de mettre en place un écosystème d’acteurs et partenaires, pour réaliser un 

travail en transversalité.  

 

Il s’agit donc de trouver des solutions à des problématiques qui ne pourraient être traitées de manière isolée et 

dont les retombées sont à attendre pour la collectivité dans son ensemble. Ainsi, les partenariats sont devenus 

une nécessité en matière de développement économique, d’éducation, de santé et de développement durable. 

Ils sont formés explicitement pour traiter une problématique sociale qui engage activement l’écosystème ter-

ritoriale.  

 

La GPEC-T est définie comme une démarche structurée pour anticiper et organiser les mutations économiques 

et leurs conséquences sur l’emploi. Une autre lecture de la GPEC-T s’est peu à peu développée, dans le but de 

construire une réelle démarche permettant d’associer des acteurs d’horizons différents.  

 

Ainsi, la GPEC-T, telle que mise en œuvre par le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord est devenu, au fil 

des années, une véritable démarche ancrée dans des contextes particuliers et précis et appréhendée comme le 

produit de l’appropriation des acteurs locaux.  

 

Cette démarche est maintenant considérée comme un processus ouvert, en construction permanente par les 

partenaires qui définissent son périmètre et son horizon en fonction du sens attribué aux évolutions des enjeux 

territoriaux.  

 

L’organisation de la démarche de GPEC-T comme projet collaboratif de territoire :  

 

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord a mis en place de nombreuses collaborations avec des acteurs 

privés et publics, en s’impliquant dans différents projets de développement socio-économique. Il est devenu un 

partenaire clairement identifié par les acteurs institutionnels et privés du territoire.  

 

La démarche de GPEC-T est, quant à elle, perçue comme un levier d’action complémentaire et cohérant sur le 

Pays d’Auge Nord. Son rôle est d’avoir une réflexion sur la mobilisation des métiers existants ou en évolution 

sur le territoire et de voir quelles actions innovantes peuvent être mises en place. La GPEC-T crée des passe-

relles et les fait évoluer.  

 

Comment faire matcher tout ça ? C’est à cette question que le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord 

cherche à répondre par la mise en œuvre de projets et d’actions qui font sens.  

 

Le futur de la GPEC-T :  

 

Le territoire est vivant. Il est le produit d’une histoire toujours en train de s’écrire. La démarche portée par le 

Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord doit donc perdurer dans le temps et rester souple face aux transi-

tions actuelles et à venir.   
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Annexe 1- Liste des acronymes utilisés 

 

AAH : Allocation Adulte Handicapée 

AES : Auto-École Sociale 

ACI : Atelier et Chantier d’Insertion 

ADVF : Assistant de Vie aux Familles 

AI : Association Intermédiaire 

AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement 

AFC : Action de Formation Collective 

ARE : Allocation de retour à l’Emploi 

ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 

ASTA : Association Travail Solidarité Autonomie 

BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

BEP : Brevet d’Études Professionnelles 

BRSA : Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active 

CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité 

CDD : Contrat à Durée Déterminé 

CCDI : Contrat à Durée Déterminé d’Insertion 

CET : Compte Epargne Temps 

CESU : Chèque Emploi Service Universel 

CICC : Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles 
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CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle 

CMP : Centre Médico Psychologique 

CP : Congé Payé 

CUI : Contrat Unique d’Insertion 

DAEU : Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 

DDETS : Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités 

DE : Demandeur d’Emploi 

DELD: Demandeur d’Emploi de Longue Durée 

DGEFP : Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

DREETS : Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités  

EI : Entreprise d’Insertion 

EPN : Espace Public Numérique 

ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

ETP : Équivalent Temps Plein 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FOREM : Une formation pour un emploi 

FSE : Fonds Social Européen 

GEIQ : Groupement d’Entreprise pour l’Insertion et la Qualification 

GPEC-T : Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territorialisée 

HCR : Hôtellerie Café Restauration 

IAE : Insertion par l’Activité Economique 

LEC : Lire Écrire Compter 
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MAD : Mis à Disposition 

MRS : Méthode de Recrutement par Simulation 

PE : Pôle Emploi 

PEC : Parcours Emploi Compétences 

PFM : Plateforme Mobilité 

POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective  

PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

QPV : Quartier en Politique de la Ville 

RMI : Revenu Minimum d’Insertion (devenu RSA en 2008) 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

SIAE : Structure d’Insertion Par l’Activité Economique 

SSRA : Service Suite de Soins, de Réadaptation et d’Addictologie 

TH : Travailleur Handicapé 

TIC : Technologie de l’Information et de la Communication 

VAE : Vélo à Assistance Électrique 

VPPEC : Vision prospective partagée des emplois et des compétences 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2- Chiffres clefs Pole Emploi  

▪ CC HONFLEUR-BEUZEVILLE 

▪ CC CŒUR COTE FLEURIE 

▪ CC TERRE D’AUGE 

▪ Commune de Cabourg 



 
 

      

 

6 

 

 

 



 
 

      

 

7 

 

 

 



 
 

      

 

8 

 

 

 



 
 

      

 

9 

 

 

 



 
 

      

 

10 

 

 

 



 
 

      

 

11 

 

 

 



 
 

      

 

12 

 

 

 



 
 

      

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

 

 

 La presse parle du PLIE  
 

 

 



 
 

      

 

14 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

15 

 

 

 



 
 

      

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

18 

 

 

 



 
 

      

 

19 

 

 



 
 

      

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

21 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

22 

 

 

 

 

 

 

 


