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Madame, Monsieur,
Vous tenez entre les mains le dernier compte rendu d’activités des trois entités
constitutives de la Fabrique Défi qui a vu le jour, par fusion-absorption, le 1er
janvier 2019. Ce document qui s’en tient à l’essentiel, afin que sa lecture en soit la
plus claire et la plus attrayante possible, rend compte des réalités rencontrées par les
équipes des trois structures tout au long de l’année 2018 :
La Mission Locale du Calaisis, dont j’ai assuré la présidence depuis le 11 décembre
2017, s’est imposée encore davantage comme l’interlocutrice privilégiée des besoins
en emploi et en formation du public jeune. En effet, 8 659 jeunes ont été reçus l’an
dernier en entretien par les équipes de la structure et 27 830 entretiens leur auront
été accordés, soit une moyenne de 7,6 entretiens par jeune. Parmi ces jeunes
accueillis, 1 034 (soit 11,9% du total) l’ont été pour la première fois. Ces primoaccueillis étaient, comme en 2017, majoritairement des jeunes de 18 à 21 ans et, pour
plus de 41% d’entre eux, des jeunes sortis du système scolaire depuis moins de 2 ans.
60% des 8 659 jeunes en contact ont bénéficié d’au moins une proposition d’emploi,
d’immersion, de formation ou d’animation de la part des conseillers de la
Mission Locale. 54 433 propositions leur ont été faites, ce qui témoigne d’un beau
dynamisme tant de la part de la structure que des acteurs locaux de l’emploi et de la
formation, entreprises du Calaisis en tête, qui prennent toute leur part dans la lutte
contre le chômage des jeunes. Dans ce contexte, la Garantie Jeunes a poursuivi sa
montée en puissance, avec 508 nouveaux jeunes intégrés en 2018.
La Mission Locale a également poursuivi le développement de sa plate forme
service Civique, mise en place en 2017 : de 60 l’année précédente, les nouvelles
entrées dans ce dispositif sont passées à 74 jeunes en 2018. L’accompagnement des
jeunes sous main de justice a également fait l’objet d’un soin particulier, avec
l’accompagnement de 93 jeunes en 2018, tandis que le service mobilité internationale a été partie prenante dans l'organisation du Forum "Job Transfrontalier" et
aura permis d’attribuer des bourses VET Erasmus à 20 jeunes de notre territoire.
Sans oublier, une très belle réussite de l’action Politique Ville « Mobilo Jeunes » avec
40 jeunes issus des quartiers prioritaires de Calais (30 obtentions du permis AM et
10 obtentions du permis B), afin de développer leur mobilité et leur faciliter l’accès
à l’emploi.
La Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Calaisis, qui était présidée par
ma collègue Michèle DUCLOY, a connu quant à elle sa dernière année de
fonctionnement. L’Etat ayant annoncé la fin du financement dédié à ce dispositif
(-85.5% entre la 1ère et la dernière année), 2018 aura été par conséquent une année
compliquée sur les plans technique, humain et fonctionnel. L’activité de la structure
aura été réalisée essentiellement sur le premier semestre, le second semestre ayant
été principalement consacré à la préparation du projet de fusion/absorption.
Certaines actions ont été pour partie réalisées, d’autres reportées voire annulées.
L’année 2018 s’est achevée avec un effectif réduit à 2 ETP (le directeur et un agent
d’accueil), en raison de trois mises à disposition (une auprès des services de l’Etat et
deux au bénéfice de Parcours-PLIE) et de deux démissions (en mars et décembre).
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MOT DU PRÉSIDENT
Malgré tout, feue la MEF du Calaisis aura su montrer sa capacité à assurer des missions
stratégiques d’anticipation des mutations économiques et d’information sur la
formation malgré la baisse continue de ses financements. Grâce à la rigueur de la
gestion assurée par ma collègue Michèle DUCLOY, 2018 s’est soldée par un petit
résultat déficitaire et par un fonds associatif conséquent.
Enfin, l’association Parcours PLIE, dont la présidence a été assurée par la même
Michèle DUCLOY, a consolidé l’an dernier son activité à un niveau élevé.
C’est ainsi qu’elle a accompagné 652 personnes dont 444 BRSA sur l’ensemble de
l’année 2018, mobilisé 939 étapes de parcours avec 74 sorties pour emploi durable ou
formation qualifiante. La promotion de la clause d’insertion a, quant à elle, généré en
2018, sur 48 marchés publics attribués, plus de 110 000 heures de travail, 1 823 heures
de formation et, de la sorte, produit 259 contrats de travail au bénéfice principalement
des habitants de Grand Calais Terres et Mers.
Ce dispositif aura permis de mettre 221 personnes à l’emploi en 2018. Le PLIE aura enfin contribué à la
sécurisation des contrats PEC, à la sensibilisation et l’information sur les métiers qui recrutent et sur les
formations qui s’imposent, ainsi qu’au recrutement de saisonniers par de grandes enseignes avec laquelle
Parcours a noué un partenariat solide depuis de nombreuses années.
2018 a été une année importante sur le front de l’insertion et de la formation professionnelles. J’en veux
pour preuve deux ensembles de textes qui vont structurer l’activité de la Fabrique Défi dès 2019 et pour
les années qui viennent : la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et la loi du
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il n’y a assurément pas lieu ici de
développer les apports de ces mesures. Cependant, je retiens que 100 M€ sont promis par l’Etat sur la
période 2018-2022 pour financer des solutions d’accompagnement vers l’emploi des jeunes les plus
fragiles en complément de l’extension de la Garantie Jeunes (avec l’objectif de 500 000 bénéficiaires
entre 2018 et 2022). De son côté, la loi du 5 septembre 2018 modifie de manière radicale la gouvernance
du système de la formation professionnelle ainsi que les interactions entre acteurs. Avec cette loi, c’est
l’ensemble du système de la formation et de l’apprentissage qui est repensé, pour le rendre plus efficace.
L’objectif est double : donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie
professionnelle tout au long de leur carrière, renforcer l'investissement des entreprises dans les
compétences de leurs salariés.
La Fabrique Défi continuera de prendre toute sa part dans la mobilisation générale contre le chômage et
pour la formation, aux côtés de ses partenaires financeurs nationaux, locaux et européens. Au-delà du
respect des engagements conventionnels qu’elle a pris vis-à-vis d’eux pour 2019 et au-delà, elle entend
développer avec ses partenaires locaux une nouvelle approche du service public de l’insertion plus
attentive aux difficultés des publics à se repérer dans un univers administratif devenu excessivement
complexe au fil des années. Son installation dans de nouveaux locaux dans le centre de Calais durant
l’hiver 2019-2020 et la mise en place de nouveaux dispositifs d’accueil et d’orientation facilitant une prise
en charge plus précoce et plus adaptée des situations individuelles, co-construite avec les différents
acteurs intervenant dans le parcours des personnes, doivent permettre de donner corps à la notion de
« guichet unique » que les décideurs publics locaux et les autorités de l’Etat appellent de leurs vœux.
Je salue la qualité du dialogue entre nos différentes structures afin que la population active du Calaisis
puisse dans son ensemble accéder à un niveau de compétences compatible avec les exigences des
mutations technologiques de notre temps. Puissions-nous nous retrouver, en juin de l’année prochaine,
pour constater que notre action commune, à travers la Fabrique Défi, aura commencé à porter tous les
fruits qu’on en attendait.
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l'an dernier

8 659

JEUNES EN
CONTACT /
PROFILS

Jeunes en contact

dont

3 659

Jeunes reçus en entretien

pour

Les jeunes sont dits ‘en contact’ une

27 830

entretiens soit une moyenne
de 7,6 entretiens

année donnée lorsqu’ils ont eu au moins
un Evènement saisi dans leur dossier,
quelque soit sa nature, hors Correctif.
Les jeunes sont dits « en entretien »

16-17 ans
2.4%

lorsqu’ils ont bénéficié durant l’année
d’au moins un Evènement de nature
Entretien individuel, ou Atelier ou
Information collective.

26 ans et +
24.5%

18-21 ans
29.3%

22-25 ans
43.7%

33%

25,4%
n’ont aucun diplôme ou
certification.

1,9%
des jeunes ont déclaré
une Reconnaissance
Travailleur Handicapé.

résident en Zone urbaine
Sensible ou Quartier
Prioritaire Ville

59%
sont de niveau inférieur
au bac

38.3%
des jeunes disposent
d’un moyen de
locomotion (automobile,
moto, cyclomoteur)
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39,8%
Ont le permis de conduire

33%

Disposent de leur propre logement

5

LA FABRIQUE DEFI/
MISSION LOCALE

ANNÉE 2018

Ratio des jeunes selon le niveau d’étude

40%

30%

20%

10%

0%

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Infra V

50.5%

49.5%

LE NIVEAU DÉTUDE
Niveaux I et II : Diplômés des premier et

Niveau V : Sortis à l’issue de la

deuxième cycles de l’enseignement supérieur

dernière année de CAP ou BEP (avec

(licence universitaire ou davantage), d’une

ou sans diplôme) ou d’une classe de

école de commerce ou d’ingénieur.

seconde ou de première.

Niveau III : Diplômés d’une formation de

Niveau V Bis : Sortis du système

niveau bac + 2 : premier cycle de

éducatif avant la dernière année de

l’enseignement supérieur (DEUG, BTS…), de

CAP ou de BEP, après une classe de

formations du secteur de la santé,

troisième générale ou une classe de

paramédical, social.

quatrième ou de troisième

Niveau IV : Sortis de terminale ou d’un

d’enseignement non général.

niveau équivalent avec ou sans baccalauréat,

Niveau VI : Sortis du système éducatif

de l’enseignement supérieur sans diplôme, de

avant une classe de troisième générale

classes préparatoires sans avoir réussi à

ou avant une classe de quatrième non

intégrer une école de commerce ou

générale.

d’ingénieur.
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JEUNES EN
CONTACT /
ÉVOLUTION
Evolution du nombre de jeunes en contact
10 000

7 500

5 000

2 500

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Comparaison avec 2017
200 000
150 000

2017

100 000

2018

50 000

d'
En
tre
tie
ns
N
om
br
e

en
tre
tie
n
en
Je
un
es

Ev
èn
em
en
ts

Je
un
es

en

co
nt
ac
t

0

7

LA FABRIQUE DEFI/
MISSION LOCALE

ANNÉE 2018

Evolution des jeunes en contact selon leur
tranche d’âge
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A NOTER
• L’augmentation des tranches d’âge extrêmes
(+ 2,9 %) pour les - de 18 ans
(+ 23 %) pour les + de 26 ans
• Le niveau scolaire continue de progresser : + 5,2 %
pour niveaux 4 et +
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LES JEUNES
NOUVELLEMENT
ACCUEILLIS
750

500

250

0

16 - 17 ans

18 - 21 ans

22 - 25 ans

50%
40%
30%

Ratio de ces jeunes en
fonction du niveau d’étude

20%
10%
0%

III et +

IV

V

Infra V

A NOTER:

• Quasi égalité entre sexes :
49,6 % Hommes et 50,4 % Femmes
• Majorité d’hommes parmi les mineurs ( 55,9 % )
• 21,2 % des jeunes n’ont aucun diplôme
• Les femmes représentent 57,7 % des niveaux 4 et plus
• 60 % des niveaux scolaires infra V sont des hommes
• Près d’1 jeune sur 4 s’inscrit à la ML, 4 ans après avoir quitté l’école
• Plus d’1 jeune sur 3 est accueilli de septembre à novembre ( 35,7 % )
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LES JEUNES
NOUVELLEMENT
ACCUEILLIS

Délai entre la sortie du système
scolaire et le premier accueil

Plus de 4 ans
24.5%

moins d'1 an
27.4%

Entre 1 et 2 ans
14%
Entre 2 et 4 ans
34.1%

1 034
Ont été accueillis pour la
première fois soit 11,9 % des
jeunes en contact
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LES JEUNES
NOUVELLEMENT
ACCUEILLIS /
EVOLUTION
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LES PROPOSITIONS
AUX JEUNES
Lors des entretiens, les conseillers réalisent des
actes professionnels à destination d’un jeune.
Ces actes sont décrits en terme de services par le
biais d’une offre de services régionale
hiérarchisée qui se décline sur le domaine
Professionnel (accès à l’emploi, formation,
projet professionnel), Social (logement, santé) et
Vie Sociale (citoyenneté, loisirs, sport, culture).
La diversité des services rendus permet de
mieux percevoir la notion d’accompagnement
global, le cœur des métiers des Missions Locales.

• 60 % des jeunes en contact en 2018
ont bénéficié d’au moins 1 proposition
• 1 579 Offres d’Emploi
• 3 927 Offres d’Immersions
• 746 Offres de Formation
• 6 904 Offres d’Animation (Ateliers)

54 433

Propositions ont été faites
par l’équipe à

5 215

Jeunes en 2018, soit

10,4

Propositions par jeune
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NOMBRE DE PROPOSITIONS SELON LES DIFFÉRENTS
THÈMES ET DOMAINES

EVOLUTION
Plus de jeunes ont bénéficié de moins de
propositions
Près d’1 jeune sur 3 a bénéficié d’une
proposition de type Mise en Relation

DOMAINE DES PROPOSITIONS
50 000

2017

40 000

2018

30 000
20 000
10 000
0

Professionnel

Social

Vie Sociale
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• Un jeune pouvant bénéficier de
plusieurs situations de catégories
différentes, leur nombre cumulé est
de 3 861 (- 583 qu’en 2017)
• A noter que la tendance à ce que les
hommes restent majoritairement
bénéficiaires des situations (51 %)
s’accentue encore par rapport à 2017
(50,5 %)

26.6%
des jeunes ont bénéficié d’un Emploi, d’une Formation ou d’une Immersion en 2018,
14
soit 2 303 jeunes parmi les 8 659 jeunes en contact
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LES
ENTRÉES EN
SITUATION /
2018

Moins de Jeunes ont bénéficié de plus de situations qu’en 2017
• les situations Emploi augmentent de : + 19,2 %
• les situations Formation diminuent :
- 2,7 %
• les situations Immersions augmentent : + 40,3 %
• les situations Alternance diminuent :
- 12,5 %
Répartition par sexe à l’avantage des hommes (53 % contre 51,9 % en 2017)

Evolution des entrées en mesures
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908 JEUNES
ENTRÉS EN
FORMATION
EN 2018

AFPA
8%

Divers
10%

Conseil régional
30%
Garantie jeune
44%

Ecole seconde chance
1%
Pôle emploi
4%
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LES AIDES FINANCIÈRES
ATRIBUÉES EN 2018
1 804 235 €
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LES PRINCIPAUX
DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
EN 2018
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NOUVEAUTÉS
2018
L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES SOUS
MAIN DE JUSTICE

LE SERVICE
MOBILITÉ
INTERNATIONALE

93 jeunes sous main de justice
accompagnés en 2018
Dans le cadre du FIPD , plusieurs
actions ont été mises en place durant
l’année 2018 notamment :
1/ 30 Financements du PSC1
2/ Participation à une soirée
Addiction organisée par l’ANPAA à la
cité internationale de la dentelle
3/ Organisation de deux journées
thématiques locales
« Sensibilisation relations h/femme »
« Les droits à partir de 18 ans »
4/ Participation à une journée interbassin à VIMY.
Principaux partenaires :
- PJJ
- SPIP de Boulogne sur mer
- CIDFF
- ANPAA
- Mission Locale de Boulogne sur Mer
Reconduction des actions pour 2019 et

1/ Information de tous les publics, de
nos partenaires, structures locales…
des diverses possibilités de mobilités
européennes et internationales.
2/ Accompagnement du public qui
souhaite acquérir une expérience de
mobilité internationale quelle que
soit sa forme
3/ Mise en place et animation d'un
réseau des différents acteurs de
mobilités internationales du
territoire.
4/ Développement des projets
d'échanges de jeunes.
5/Développer les relations-entreprises
à l’international:
6/ L’événementiel :
Mise en place d'événements
spécifiques comme les Rencontres
Jobs Transfrontaliers (RJT), Croisière
de la mobilité ...

renforcement du partenariat avec la
Mission Locale de Boulogne sur Mer.
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4J*

IRLANDE

3J*

3J*

ANGLETERRE

REP
TCHEQUE

2J*

ITALIE

3J*

PORTUGAL

5J*

ESPAGNE

QUELQUES
CHIFFRES

J*= JEUNES

20 jeunes ont bénéficié d’une bourse VET
Erasmus+.
La bourse comprend l’accompagnement
avant le départ, pendant et après (1 mois)
la mobilité, en plus de la prise en charge
des frais de transport et de logement pour
le bénéficiaire.
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LES COMPTES
RECETTES

Communautés de Commune
9.9%
Région
6.5%

Autres
15.3%

Pôle emploi
5.4%
Europe
0.6%

Etat
60%

Produits de gestion
12.3%

autre
6.5%

DÉTAIL :
AUTRES

2 727 371 €

Fonds dédiés
81.2%

Produits

2 768 460 €
Charges

- 41 089 €
Résultats
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LES COMPTES
DÉPENSES

Location/emprunt
3.6%

Amortissement
18.4%

Honoraires
3.4%
Divers
5.6%

Personnel
65.6%

Achat
20%

DÉTAIL : DIVERS

Autres
48.9%

Assurance
31.1%

2 727 371 €
Produits

2 768 460 €
Charges

- 41 089 €
Résultats
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ZOOM SUR :
Le P.L.I.E
Plan Local pour l'Insertion à l'Emploi
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LES OPÉRATIONS 2018
QUI ONT ÉTÉ RÉALISÉES
GRAND
CALAIS
FSE

Coordination des acteurs de l’emploi et animation du
dispositif PLIE de la C.A. du Calaisis

Accompagnement individuel renforcé et suivi des
participants du PLIE de la C.A. du Calaisis

GRAND
CALAIS
FSE
CD RÉGION

Actions d’accompagnement TOS et CO

Gestion administrative
« interne », management,
animation du partenariat

Financement de salaires
« internes et externes »
pour accompagner des
participants PLIE
(insertion / formation /
emploi)

Actions de médiation, d’accès et de suivi dans l’emploi

GRAND
CALAIS
FSE

RÉGION
CD

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en
insertion dans le cadre des chantiers d’insertion

Actions d’ingénierie de développement

Financement de salaires
« externes » d’encadrants
techniques qui s’occupent
de participants PLIE sur
les chantiers d’insertion

Accompagnement des
entreprises attributaires
de la clause d’insertion
(modalités d’exécution,
suivi,…),
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LES ACTIONS 2018 :
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARTICIPANTS A C C O M P A G N E M E N T

ET

SUIVI DES
PARTICIPANTS DU PLIE
DE LA C.A DU CALAISIS

ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT
TOS ET CUI-CO

Réalisé par 2 référents en
interne salariés PARCOURS ) et 5
référents externes (CSC JY
Cousteau, CCAS Sangatte, CCAS
Coulogne, CCAS Calais)

Rélaisé par un référent
en interne

ACTIONS DE
MÉDIATION, D'ACCES
ET DE SUIVI DANS
L'EMPLOI (CRE)

Réalisé par un conseiller en
interne

ANALYSE
DES PARCOURS 2018 :
472 participants en

Au
01/01/2018

469 participants en
parcours dont 308
BRSA
soit 65.7%)

parcours dont 337
BRSA (soit 71.4%)

Au
31/12/2018

ANALYSE
DES
PARCOURS
2018

183 participants ont
intégré le PLIE dont
136 BRSA (soit 74.3)

652 participants ont
été accompagnés en
2018 dont 444 BRSA
(soit68.1%)

En 2018

Au total

180 participants
sortis de
l'accompagnement
PLIE dont 107 BRSA
(soit 59.4%)
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CARACTÉRISTIQUES
DES PARTICIPANTS

77%

du public habite Calais

Répartition
Homme / Femme

dont

48,8%

en Quartier Politique de la Ville

53%

47%

50%

40%

Niveau de
qualification

30%

20%

10%

0%

Niveau III et +

Niveau IV

75%

Niveau V

Infra V

Tranche d'âge

50%

25%

0%

< 26 Ans

26 - 45 Ans

> 45 Ans
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l'an dernier

RÉPARTITION
PAR CRITÈRE
D’ÉLIGIBILITÉ À
L’ENTRÉE

Autres
2.5%
RSA
33.5%
QPV
24%

Définition des critères:
RSA : Bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active
QPV : Candidat habitant les quartiers
politiques de la Ville de Calais
DELD : Demandeur d'Emploi Longue
Durée
< 26 ans : Jeune - 26 ans sans

RQTH
1.7%

qualification ou avec une qualification
inadaptée au marché de l’emploi

DELD
30.7%

RQTH : Personnes en situation de
Handicap
Autres : Autre Public en difficultés

LES ÉTAPES
EMPLOI (939)
CIPI

Définition des critères:
CIPI : Contrat d'Insertion Professionnel

Immersion

Intérimaire

Clause

AI : Association d'Insertion
ETTI : entreprise de travail temporaire

Mise à dispo AI / ETTI

d'insertion

CDDI en ACI/EI

ACI : ateliers et chantiers d'insertion

Interim

CIE : Contrat Initiative Emploi
PEC CUI-CAE : contrat

CIE hors ACI

d'accompagnement dans l'emploi

Création d'activité

CDC : Contrat à Durée de Chantier

Alternance
CDI
CDD < 6 mois
CDD > 6 mois
PEC CUI-CAE Hors ACI
Autres contrats
CDC
0

100

200

300
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180 SORTIES
VALIDÉES EN
2018
74 SORTIES POSITIVES : 41,4 %
• 51 sur emploi durable >6 mois soit 68,9 %
• 23 sur formation qualifiante validée soit 31,1 %

106 SORTIES AUTRES : 58,8 %
• 8 à la demande du participant/référent soit 7,5%
• 41 pour déménagement, justice, santé, réorientation solidarité soit 38,7 %
• 9 pour non aboutissement de parcours soit 8,5 %
• 18 pour non respect des engagements soit 17%
• 29 pour fin accompagnement CUI soit 28,3%

EN NEUTRALISANT LES SORTIES AUTRES FIN D’ACCOMPAGNEMENT CUI, LE
TAUX DE SORTIE POSITIVES PASSE À 49,3 %

ÉTAPES DE
PARCOURS
Prestations
21%

Clause
1.6%

IAE
11.5%

Emploi
52.4%

Formation
13.5%
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LES ACTIONS 2018 :
MÉDIATION ET ACCÈS
DANS L’EMPLOI ( C.R.E.)

FINANCEMENT DE SALAIRES
« INTERNE » POUR ACCOMPAGNER
DES PARTICIPANTS ET LES
ENTREPRISES

OBJECTIF

RÉALISÉ

50

65

Détection d’offres

30 à 40

119

Placements

20 à 30

41

Mise en place d’ateliers:
Ciblage d’entreprises
Atelier de préparation
Information sur le marché
de l’emploi

/

5

Plan d’action en direction
des entreprises :
- Suivi en emploi
- Prospection ciblée

3

5

Visite Entreprise en vue
de mettre en place une
collaboration/partenariat
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LES ACTIONS 2018 :
ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DES
CHANTIERS D’INSERTION

REGIE DE
QUARTIERS

Réalisé en externe par
les structures
d’insertion

OPALE
TOUR

ADLC
FACE
VALO

SOLEIL

En 2018, mobilisation
de 52 étapes IAE
dont l’encadrement
est financé par le PLIE.

LA CLAUSE D’INSERTION DANS LES MARCHÉS
PUBLICS
ACTIONS D’INGÉNIERIE DE DÉVELOPPEMENT

LES MÉTIERS LES PLUS
REPRÉSENTÉS

67

Ouvrier GO, Maçon VRD, Nettoyage des locaux,
Ouvrier Espaces Verts, Electricien, Conducteur
d’engins de chantiers, Peintre, Plombier,
Menuisier, Couverture

110 596

entreprises mobilisées
( dont 17 du Calaisis)

heures d’insertion
réalisées, soit 68 ETP

Le BTP représente 78 % des
entreprises

Hausse de 17% par rapport à
2017 (93 704h)

221
personnes ont bénéficié
de 259 contrats
32% jeunes de – 26 ans,
13% personnes de + 50 ans
9% personnes reconnues TH
12% de femmes
79% personnes avec un niveau
V ou moins
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RÉPARTITION DES HEURES RÉALISÉES PAR MAÎTRE
D'OUVRAGE
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ANALYSES DES 221
PARTICIPANTS

34 %

ETTI

Répartition
Homme / Femme

28 %
ETT

16 %

Embauche directe

13 %
ACI

87.8%

12.2%

60%

Niveau de
qualification

40%

20%

0%

Niveau III et +

Niveau IV

50%

Niveau V

Infra V

Tranche d'âge

40%
30%
20%
10%
0%

< 26 Ans

26 - 40 Ans

41 - 50 Ans

> 50 Ans
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FOCUS SUR CLAUSE
D’INSERTION
CHANTIER MOLLIEN
252 LOGEMENTS
FOCUS SUR LA
MATINÉE DE
PRÉSENTATION DE LA
PROGRAMMATION 2018

FOCUS SUR CLAUSE
D’INSERTION
CHANTIER MOLLIEN
252 LOGEMENTS
Dates de chantier :

Rappel des Objectifs:
Sensibiliser les Donneurs d’ordre ,
les Entreprises et les Partenaires à
la mise en
œuvre de la clause sociale
d’insertion.

de Février 2017 à Avril 2019
Objectif heures Insertion :
13 024 heures,
Nombre d'heure réalisé :
18 011 heures,
34 personnes ont bénéficié d’un
contrat ,
13 entreprises concernées

L’action s’est déroulée le 13 Avril
2018 dans les Locaux du PLIE
- Animée par les chargés de
mission Clause et le conseil
départemental
- 39 participants, élus , donneurs
d’ordre, entreprises , acteurs de
l’insertion
- Intervention de Mme Michèle
Ducloy adjointe à l’emploi à la
Mairie de Calais et Mlle Faustine
Malliar , conseillère régionale
- Intervention du CR2IAE.

Métiers: Plombier, électricien,
Manutention, couvreur, peintre,
électricien, menuisier, agent
entretien, médiateur,
24 habitants de Grand Calais
Terres & mers, dont 24 de Calais :
4 personnes de + 50 ans,
10 jeunes,
9 Bénéficiaires du RSA,
2 personnes avec une
reconnaissance RQTH,
20 personnes en emploi à la sortie
de l’action.
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LES COMPTES
RECETTES

Europe
18%

Communauté de Commune
45.6%
Conseil départemental
18.7%

Autres
7.5%

Conseil régional
10.3%

Produits de gestion
16%

DÉTAIL :
AUTRES

Produits exceptionnels
84%

747 046 €
Recettes

776 521 €
Dépenses

- 29 475 €
Résultat
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LES COMPTES
DÉPENSES
Charges
exceptionnelles
6.8%
Locations
entretien
19%

Honoraires
7.4%

Charges de
personnel
59.3%
Autre
7.5%

Achats, assurance, doc
9.7%

DÉTAIL :
AUTRES
Telecom, déplacements, autres
29.2%
Honoraires
61.1%

747 046 €
Recettes

776 521 €
Dépenses

- 29 475 €
Résultat
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MAISON DE
L'EMPLOI ET DE
LA FORMATION

ZOOM SUR :
La Maison de l'Emploi
et de la Formation
36
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RAPPEL SUR LE RÔLE
ET LES MISSIONS DE
LA MEF DU CALAISIS
Définition & Objectif:
La Maison de l'emploi et de la formation est une
Structure d’ingénierie de projets au service du
Calaisis, agissant en faveur de l’emploi et de la
formation. Elle se veut de fédérer l’action des
partenaires publics et privés pour une meilleure
coordination des dispositifs et acteurs locaux.

Son rôle :
› Concevoir des expérimentations,
› Initier des partenariats innovants,
› Intervenir en complémentarité des actions
menées sur le territoire,
› Développer des actions concertées en faveur
de l’emploi, de l’insertion, de la formation,…
En fonction de son plan d’actions, elle
accueille, informe, oriente et accompagne
différents publics : entrepreneurs, étudiants,
demandeurs d’emploi, institutionnels, salariés,
acteurs de l’emploi…

Ses missions :
› Diagnostic partagé,
› Observation du marché de l’emploi,
› Anticipation des mutations économiques,
› Développement de l’emploi local,
› Fluidification de l’information et des
relations entre les acteurs du territoire.
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Le rôle important des Instances au quotidien,
au nombre de 8 en 2018
1er semestre

2éme semestre

2018

CTR* 10/01

CTR
16/03

CA 11/01

BUREAU
23/03

MEMBRES DU CTR
INFORMÉS PAR MAIL
EN AMONT

CA 24/05

CA 23/03

*Comité
Technique
Restreint

Dernière année
compliquée tant
sur le plan
technique, humain
que fonctionnel.

MEMBRES DU CTR
INFORMÉS PAR MAIL
EN AMONT

CA 05/07
BUREAU 18/10
CA 05/11

AGO 2017
20/04

Déménagement de la
MEF au 31 mars du 70
Rue Mollien, ainsi que
l'emménagement au 1er
avril au 429 Rue
Gutenberg.

L’Etat a annoncé la fin du
financement dédié à ce dispositif,
L’Agglomération Grand Calais
Terres et Mers travaille sur le projet
de fusion absorption de celle-ci par
la Mission Locale du Calaisis,
programmée pour janvier 2019.
Mais une structure saine financièrement,
ayant contrôlé jusqu’à la fin ses dépenses au
regard des baisses successives de ses subventions,
avec un petit résultat 2018 déficitaire et un fonds
associatif conséquent.

Activité essentiellement sur le
1er semestre, le 2nd semestre
ayant été consacré à la
préparation du projet de
fusion/absorption.
Des actions ont été annulées,
d’autres reportées ou réalisées à
moitié.

L'année 2018 est l’année ayant
connu l’effectif le plus bas, seuls 2
ETP actifs à partir du mois
d’octobre (le Directeur et l’agent
d’accueil) ! Et pas moins de 3
mises à disposition (une à l’Etat et
deux à Parcours le PLIE), deux
démissions (mars et décembre).
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ACCOMPAGNEMENT
DES MUTATIONS
ECONOMIQUES
1

Rédact i on de f ocus

2

Communaut é d’ exper t s

1

Cel l ul es Empl oi Ter r i t or i al es PTB

2

Ani mat i on t er r i t or i al e PTB / RéSo

3

GPECT Tr anspor t r out i er de f r êt , phase 2

OBSERVATOI RE O’ DEFI E

PI LOTE TA BOÎ TE

REPORT DU
LANCEMENT
D'UNE
COMMUNAUTÉ
D'EXPERTS
O'DEFIE

Le lancement d’une Communauté d’experts O’DEFIE n’a pas été
effectué mi-Mai, pas plus que fin Novembre. Il a été décidé par les
Instances d’attendre la fusion pour relancer ce projet. Composée d’une
quinzaine de membres, cet atelier devait fonctionner comme un
véritable laboratoire d'idées s’intéressant aux problématiques locales
d’emploi et de formation, et faire le lien avec le monde économique
A donc été lancée, en relation avec Grand Calais Terres et Mers,
"une action auprès des entreprises des zones d’activités de Grand Calais
Terres et Mers » pour :
- Identifier et traiter d’éventuels besoins les concernant,
- Récupérer de la donnée qui servira à réaliser une petite cartographie
économique et sociale de chaque zone d’activités (sous forme d’un
Focus).
Une phase test a été réalisée sur la Zone Curie avec 25 entreprises
ciblées pour 15 visites et autant de retours questionnaires (60%).
Une seconde phase a été lancée sur la zone Marcel Dorêt mais non
achevée.
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CONCERNANT
LES FOCUS…
GPECT : « Phase 1 GPEC Transport
routier de frêt », a été en partie
rédigé et non diffusé.
« Loi pour choisir son avenir
professionnel », n’ a pas été créé.
Seules certaines « bases texte »
étaient prêtes.
« Etat des lieux des entreprises de
la Zone curie » n’ a pas été rédigé.

LE FOCUS GPEC
TRANSPORT
ROUTIER DE
FRÊT REPREND :
1) l’état des lieux du secteur
(observation statistique des
caractéristiques du tissu
économique) Analyse « cadre
général du secteur », Analyse
approfondie des publics
demandeurs d’emploi »
conducteurs routiers » (cible de
280 DE).
2) Les résultats de l’enquête
qualitative terrain auprès des
entreprises concernées (20 ciblées)
3) La cartographie de l’offre de
formation
4) Le projet de plan d’actions
partenarial partagé
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PILOTE
TA BOÎTE :
CELLULE RECRUTEMENT
POUR IMPLANTATION
D’ENTREPRISES
3 entreprises accompagnées
pour une trentaine de postes
au sein du réseau PTB,
Par ordre chronologique :
TACOSSTREET,BBQ,
ESPACE CULTUREL LECLERC,
API RESTAURATION.
Postes à
pourvoir

TACOSTREET

Espace Culturel
E.Leclerc

Api Restauration

Candidatures
CVs Préréceptionnées sélectionnés

Entretiens
réalisés

Recrutement
effectif

10

140

45

34

10

14

102

45

30

12

14

150

57

20

8

Projet Réso :
2017: L'Etat méne une expérimentation dans les Hauts-de-France,
Pilotée par la Direccte Hauts-de-France et réalisée avec l’appui des services du Premier ministre dans le cadre
du programme Startups d’Etat.
Avec Réso, l’État ouvre un guichet unique qu’il apporte aux entreprises en ayant le plus besoin.
La Direccte Hauts-de-France ayant jugé que l’expérience ICAME puis Pilote ta boîte acquise par la MEF du
Calaisis pouvait contribuer à la réussite de Réso, la MEF du Calaisis a été associée au projet Réso depuis sa
conception fin 2016.
Deux conventions de subvention ad hoc relatives à la réalisation d’une mission ponctuelle avaient été mises en
place pour 4 mois : en contre partie d’une mise à disposition de Mathieu GENS à 60% du 06/11/2017 au
05/02/2018, puis à 75% du 06/02/2018 au 05/03/2018.
Monsieur GENS a ensuite démissionné le 05/03/2018 pour exercer le poste de chef de produit RéSo.
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PARTENARIAT
PILOTE TA
BOÎTE/RÉSO

Une formation « Réso » a été
organisée à la MEF du Calaisis
Les mois de janvier et février

le 21/02 pour une vingtaine de

ont permis de travailler en

conseillers entreprises.

trinôme (MEF du Calaisis /

Un temps de debriefing après

Chef de produit Réso / CDET):

un mois de nouveau
fonctionnement s’est tenu le

- Sur les connexions à établir

23/03 à la MEF du Calaisis

en 2018 entre

avec tous les conseillers

l’expérimentation régionale

utilisateurs (hors Pôle emploi)

Réso et l’outil local Pilote ta

et partis sur cette nouvelle

boîte,

démarche.

- Sur la complémentarité à
afficher les concernant,

Les contacts ont ensuite été

l’animation locale par la MEF

rompus en Mai par le chef de

du Calaisis ayant été retenue.

produit RéSo, ayant déclaré en
Juillet 2018 « la modalité

Sachant qu’en SPEP du 22/12

testée de "relais local tiers" est

avaient été présentés Réso et

jugée trop prématurée...

sa complémentarité souhaitée

En toute transparence, sur les

avec Pilote ta Boîte.

autres territoires, ce n'est pas

Un CODIR Pilote ta boîte s’est

une priorité que de confier

ainsi tenu le 22 janvier 2018

aussi rapidement l'animation.

pour informer les partenaires

Le transfert territorial

des évolutions.

prendra du temps ».
Depuis 1 an bientôt, aucun
autre contact RéSo.
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GPECT TRANSPORT
ROUTIER DE FRÊT, PHASE 2,
NON MISE EN PLACE ET
REMPLACÉE ...
ACTION DE GPECT SIMILAIRE MAIS SUR
UN AUTRE SECTEUR A DONC ÉTÉ MISE
EN PLACE, CELUI DE LA RESTAURATION.

Les restaurateurs Calaisiens qui avaient sollicité début Mai la
municipalité de Calais pour les accompagner dans leurs difficultés de
recrutement, ont été réunis le 17/05.
La douzaine de restaurateurs présents ont défini diverses actions
potentielles dont :
- Le recensement des offres à pourvoir et la programmation d’une
réunion avec les acteurs de l’emploi pour présentation de ces offres.
Ce même recensement a été réalisé par la MEF du Calaisis auprès de
35 restaurateurs, pour leur poser les questions suivantes :
• Avez-vous des recrutements futurs ?
• Si oui, sur quels types de postes ?
• De quelles natures ? CDD, CDI, Apprentissage

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PRÉSENTÉE
AUX ACTEURS DE L’EMPLOI LE 1ER JUIN :
11 BESOINS DE RECRUTEMENT IDENTIFIÉS
ET 5 AUTRES EN QUESTIONNEMENT.
Une action de type « rallye » pour aller présenter en petits groupes les
profils aux restaurateurs volontaires n’a pu se mettre en place.
Finalement, il a donc été décidé que chaque partenaire ferait part à
leurs candidats des besoins ; et que chacun se rendrait dans le
restaurant de son choix en précisant qu’il a eu connaissance de l’offre
par l’action de la Ville de Calais et sa structure accompagnante.
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ESPACE INFO
FORMATION
À destination
des partenaires :
•Volet animation :
28 participants
•Volet information :
36 demandes

À destination du
grand public
•Volet animation : 33 participants
•Volet information : 127 demandes
•Primo RDV Proch’Emploi : 6 personnes

A noter,

Résultats en très forte baisse par rapport à 2017 :
• Absence partielle de personnel sur le dispositif
(longue maladie) et non remplacé,
• Animation de décembre dédiée à la réforme de la
formation professionnelle reportée au 1er trimestre 2019,
• Pas d’entretiens grand public réalisés au 2nd semestre,
• Une seule diffusion d’un outil CAA aux partenaires,
• Volume de RDVs Proch’Emploi en très forte baisse.
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A destination
du grand
public
133 ENTRETIENS
EFFECTUÉS :

01

02

• Plus de 21% des usagers viennent
vers le service EIF de manière spontanée, 52%
viennent des partenaires confondus (dont 48
%d’organismes de formation) ;
• Les demandes des usagers se concentrent sur la
recherche de formation à plus de 65% et sur la
recherche de financement de formation à plus de
24% ;
• Dans 88% des cas, une réponse directe est
apportée.

33 PARTICIPANTS AUX 4 ATELIERS
D’INFORMATION ET D’ACTIVATION
AUTOUR DU CPF (COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION).
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A destination
des
partenaires

01
02

36 SOLLICITATIONS :
•Des organismes de formation à 47% ;
•100% des réponses sont apportées directement.

28 PARTICIPANTS À UNE SESSION À
DESTINATION DES PROFESSIONNELS
DE L’EMPLOI, L’INSERTION,
L’ORIENTATION, LA FORMATION SUR
LA PHASE 2 DU PRF.
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CALAISIS APPRENTISSAGE
ALTERNANCE
Fin janvier > Montage dossier de
demande de subvention à la Région
(Direction de l’Apprentissage) pour le projet
« Sprint Alternance » (4000€ Région, contrepartie MEF)
acceptée mais action annulée au local.

02 février > Réunion élargie du collectif CAA
Tour de table des actions alternance des partenaires et échanges
autour des actions à conduire en 2018 dans le cadre du collectif
(en particulier Sprint Alternance) 25 participants

Février > Communication
•Actualisation et impression du flyer Grand Public offre de
formation alternance Calaisis
•Stand dédié aux centres du CAA lors du forum Jobs d’été (salon
qui a attiré 1400 visiteurs)

PORTAIL MOBILITÉ
Objectif :
Faciliter l’accès à l’information, dans une approche globale de la
mobilité (moyens, dispositifs, laides, acteurs…) dans le Calaisis.
Une réflexion collective a été menée sur le premier semestre 2018 ;
le portail se voulant être l’outil de toutes et tous, et pour toutes et tous.
Les partenaires ont été rencontrés pour y intégrer leur offre de services.
BANG Communication et Deleganet ont été retenus pour les parties charte graphique
dédiée et conception technique du portail (mai à septembre).
Une réunion partenariale de présentation du portail sous sa mouture technique a été
organisée mi-octobre aux partenaires ayant implémenté celui-ci par leurs offres de
services.
Le lancement prévu fin 2018 fût reporté au 1er semestre 2019 (contexte de fusion et
dans l’attente de actions validées dans le cadre du contrat de ville 2019 liées à la
mobilité).
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LE COMPTE DE
RESULTAT
CHARGES
Amortissements/
provisions
2%
Charges
exceptionnelles 5%

Achats
1%

Impôts et
taxes
1%

Salaires/
charges
sociales

Charges externes
33%

58%

DÉTAIL :
CHARGES
EXTERNES
Cotisations
AVE/ AREFIE
3%
Affranchissement,
Déplacements,

communication
13%

Honoraires
21%

Formation/
Documentation
3%

Location/ Entretien/
Assurance/

Frais déménagement
60%
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LE COMPTE DE
RESULTAT
PRODUITS
Autres produits
exceptionnels
7%

Subvention Grand
Calais Terre et Mer
Mobilité

1%

10%

Produits
Exceptionnels

Conseil Régional
EIF

33%
(Avance de
trésorerie Grand
Calais Année 2008)

17%
Refacturation
à Association
PARCOURS PLIE
( Salariés MàD, Loyer)

État (CPO MEF/ Mise à
disposition salarié
32%
MEF, ASP)

301 093€
Produits

306 154€
Charges

- 5 061 €
Résultat
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2018
En numérique

7 323

58%

SESSIONS SUR
NOTRE SITE
INTERNET

CONSULTENT
DEPUIS UN
APPAREIL MOBILE

NOMBRE D'ABONNÉS

20%

ABONNÉS EN PLUS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK EN 2018

410-674-0514 / 3087 Marshall St. Odenton, MX

Rejoignez nous sur les réseaux
et notre / info@nikolaidiner.co
nikolaidiner.co
site internet : www.mission-locale-calais.org
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NOS FINANCEURS :

Rejoignez nous sur les réseaux et notre
site internet : www.mission-locale-calais.org

