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E M M A N U E L  A G I U S
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Tout comme le lecteur de ces lignes, j'ai été surpris
par la violence et la soudaineté  de ce double
choc, d'offre et de demande, lié à la crise sanitaire
du Covid-19. Quelques semaines de confinement
ont en effet stoppé net une dynamique des plus
positives que ce rapport s'attache à décrire de
manière détaillée, avec force, chiffres à l'appui.
2019, année de concrétisation de la fusion des
Mission Locale, Plie et Maison de l'Emploi et de la
Formation du Calaisis au sein de la Fabrique DEFI,
a en effet vu une croissance sans précédent du 
nombre de  PACEA, de nouvelles entrées en
Garantie Jeunes (533) et en parcours PLIE (132), du
nombre de parrainages (51 jeunes), d’heures
d’insertion (96 395), ainsi que la participation de la
Fabrique DEFI à des opérations de recrutement
d’ampleur (SPL La Compagnie du Dragon, Domitys)
et la mise en œuvre, par ses soins, d’évènements
qui ont mobilisé un grand nombre d’acteurs locaux
autour d’enjeux  stratégiques (séminaire sur la
réforme de la formation professionnelle, journée
sectorielle transport …)..
2020 promettait de s'inscrire dans le prolongement
de ces tendances. Mais ...
Mais l'avenir du Calaisis et de notre pays n'est pas
écrit. Je veux croire dans la capacité de rebond de
nos acteurs économiques et sociaux, nos TPE, PME 
SIAE, notamment dans les secteurs les plus touchés
aujourd'hui mais qui ont tiré l'activité et animé le
marché de l'emploi local  en 2019 : hôtellerie
restauration, commerce de détail, logistique-
transport, BTP ...

Rédiger un tel avant
propos, alors que notre
pays et le monde se
dirigent droit vers la
récession  la plus
brutale et la plus
profonde depuis la fin
de la seconde guerre
mondiale est un
exercice auquel je ne
pensais pas devoir me
livrer.

Je veux également croire dans l'efficacité de
l'action conjuguée de l'Etat, de la Région Hauts de
France, du Conseil départemental du Pas de
Calais, de la Communauté d'Agglomération de
Grand Calais Terres et Mers, de la commune de
Calais et de tous  les autres organismes financeurs
et partenaires  de la Fabrique DEFI, qui adaptent
leurs outils d'intervention afin de les rendre
pleinement  complémentaires et  à  la hauteur de
l'urgence sociale.
Les grands acteurs publics que je viens de citer sont
aussi nos soutiens financiers les plus fidèles et
indispensables.
Je veux ici les saluer et les remercier d'avoir
contribué de manière si active à  la qualité de nos
échanges au sein de l'assemblée générale et du
conseil d'administration de la Fabrique DEFI tout au
long de l'année 2019, pour les grandes décisions
financières (vote du budget, acquisition d'un
nouveau siège associatif au 21 rue Mollien, mise en
vente de l'immeuble du 33 rue de la Vendée,
souscription de deux prêts bancaires auprès de la
Banque Postale et de la Société Générale ) et les
orientations stratégiques de la Fabrique DEFI
(nouvel organigramme des entités fusionnées,
nouveaux publics accompagnés tels les
personnes  en  phase de  sortie de  l’Aide Sociale à
l'Enfance, participation à de nouveaux  appels à
projets de l'Etat ou du Conseil départemental).
Le Calaisis est une terre pétrie d'énergie et de
courage. Il a connu des guerres dévastatrices, des
crises industrielles profondes et, à chaque fois, su
se relever et reconstruire ce qui a été mis à terre,
forgeant dans l'épreuve son caractère résilient et
entreprenant. Au service des populations et des
entreprises de ce territoire extraordinaire, la
Fabrique DEFI continuera d'oeuvrer  au dynamisme
du service public de l'emploi local, avec ses équipes
dévouées et professionnelles, ses savoir faire, un
outil technique de pointe et une feuille de route
claire qui met la jeunesse, les quartiers populaires
et les demandeurs d'emploi de longue durée au
centre de son activité d'insertion.



Effectif 
31 Décembre 2019

Salariés52
3 Sites + Permanences extérieures
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Activité Générale
Personnes reçues en 1er Accueil1 156

Accueils sur nos antennes et permanences4 342

 Grand Calais Terres & Mers

Le territoire :

Communauté de Communes Pays d'Opale

Lieux d'accueil 6 PLIE
Lieux d'accueil 16 Mission Locale
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PLIE
26.1%

Mission Locale
73.9%

L'accompagnement 
des publics

Personnes en parcours2 316
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L'accompagnement 
Mission Locale

versés165 933  €
versements764

Le PACEA
Le  PACEA  est constitué de phases d'accompagnement successives qui peuvent s'enchaîner pour
une durée maximale de 24 mois consécutifs. A l 'entrée dans le  PACEA, le conseiller détermine,
au moyen des conclusions du diagnostic initial, la durée de la ou des premières phases
d'accompagnement.

Entretiens31 077
Jeunes en entretien3 738

Jeunes reçus en 1er Accueil1 024

Jeunes entrés en formation732

L'accès à la formation
Lors de son accompagnement, un jeune peut émettre le souhait de se former dans le cadre d'une
orientation ou une réorientation professionnelle.

51 % 49%

Entrées en formation1 009

entrées en dispositif1 208
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F I C H E

La Garantie jeunes
L’accompagnement est assuré par un binôme de conseillers dédiés à temps plein avec une

entrée dans le dispositif qui se fait par cohortes de dix à quatorze jeunes.

L’accompagnement repose donc sur une dynamique collective qu’il s’agit d’impulser au cours

d’une période initiale de 4 semaines d’ateliers collectifs, l’individualisation des actions ne se

mettant en place que dans un second temps. L’accompagnement proposé est rythmé par un

planning hebdomadaire et des outils tels que les ateliers, des entretiens, des rencontres

avec des professionnels.

 

La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi, ni en études, ni en

formation («  Neet  ») et en situation de grande précarité financière ou de vulnérabilité

sociale.

ACCOMPAGNEMENT

Jeunes accompagnés depuis le début du dispositif

 

Jeunes entrés dans le dispositif en 2019

 

Nombre de salariés mis à disposition du dispositif

 

Sorties emploi ou formation

 

Démissions / Exclusions

 

1940

 

533

 

14

 

45%

 

6,4%

 

RESULTATS

versés2 317 784 €
versements5 473
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F I C H E

PPAE
Les demandeurs d'emploi, doivent accomplir des recherches pour trouver un nouvel emploi.

Ils doivent participer, avec leur conseiller Pôle emploi, à l'élaboration et à l'actualisation de

leur projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).

La Fabrique DEFI, partenaire de Pôle emploi accompagne les jeunes de moins de 26 ans

dans le cadre de la mise en place de celui ci.

ACCOMPAGNEMENT

Jeunes en cours de dispositif

 

Jeunes entrés dans le dispositif en 2019

 

Nombre d'immersions réalisées

 

Nombre de formations réalisées

 

Nombre de situations emploi

 

 

148

 

115

 

445

 

111

 

186

 

Création d'entreprise1
C.D.I6

Contrats d'apprentissage3
Contrats d'insertion4
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Dans le cadre d’une réponse à l’appel à projet FIPD (Fonds Interministériel de la Prévention de la

Délinquance), le réfèrent justice a pour mission d’accompagner les jeunes sous-main de justice

de 16 à 25 ans dans les démarches d’insertion sociale et professionnelle. Il travaille en

partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP Boulogne sur Mer)

ainsi qu’avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Calais (PJJ).

F I C H E

L’accompagnement des Jeunes
Sous Main de Justice

ACCOMPAGNEMENT

Nombre de jeunes sous main de justice accompagnés en 2019

 

Financements du PSC1

 

122

 

30

 

NOMBRE

Jeunes de 16 à 25 ans ayant un suivi judiciaire (SPIP / PJJ / SPRENE / ADAE ) 

Le suivi judiciaire peut être lié à une condamnation suite délit etc ou une

mesure de protection ordonné par le juge.

Nive
au

 V
I

Nive
au

 V
 B

is

Nive
au

 V

Nive
au

 IV

30 

20 

10 

0 

3 contrat en alternance

21 situations emploi

21 jeunes ont suivi une formation

44 jeunes ont effectué des immersions en entreprises
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Accueillir les jeunes au sein de la Mission Locale, dans les collectivités et les associations,

et de les inscrire sur le   site "service.civique.fr". La Mission Locale est   la structure

d’accueil qui accompagnera le volontaire et l’organisme tiers   tout au long de

l’engagement,

Informer et orienter  les jeunes vers le service civique. En termes de mixité sociale, il est 

important que les futurs volontaires soient orientés et accompagnés par la Mission

Locale,

Accompagner et informer   les associations et collectivités dans le déploiement du

dispositif. Mise en ligne de toutes les offres de mission récoltées.  La Mission Locale a un

rôle pivot à jouer dans la mise en œuvre des missions dans les structures partenaires.

Dans le cadre de l’engagement de l’Union Nationale des Missions Locales pour le service

civique, la Mission Locale du Calaisis est la structure agréée  par le biais de

l’agrément collectif national. Nous accueillons les volontaires afin qu’ils effectuent leur

mission au sein de notre association ou qu’ils soient mis à disposition d’une structure

partenaire. 

Notre mission se décline à travers trois axes :

Le Service Civique

73

F I C H E

contrats en intermédiation

13 13 ruptures de contrat

Pour les jeunes de 16 à 25 ans jusque 30 ans, Pour

les personnes en situation de handicap.

35 % 65 %

Nive
au

 V
 B

is

Nive
au

 V

Nive
au

 IV

Nive
au

 III

Nive
au

 II

40 
30 
20 
10 

0 
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Comprendre l'équilibre alimentaire  :  travail à partir des représentations des jeunes sur
l'alimentation,
Apprendre a cuisiner bon , rapide et équilibré, 
Comprendre la nécessité de l'activité physique, 
Prendre conscience de ses capacités physiques.

Cette action s'intègre dans le cadre du programme régional de santé 2018/2028 . L'objectif
est de promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur le comportement des
jeunes 16/ 25 ans .
Contenu de l'action :

Bien vivre au quotidien

54

F I C H E

Jeunes concernés par l'action

46 Recommandent cette action à leurs amis

60 jeunes de 16 à 25 ans par groupe d'une dizaine de jeunes.

30 24

18 Jeunes envisagent de changer leurs habitudes

par rapport à l'alimentation

21 Jeunes envisagent de changer leurs habitudes

par rapport à l'activité physique
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Service d'Accompagnement en Milieu 0uvert (S.A.M.O) : une convention a été signée
pour une meilleure collaboration des deux structures et un accompagnement spécifique
des jeunes suivis par le S.A.M.O.
Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) : échange d'informations
dans l’intérêt du public.

Dans le cadre de son accompagnement, la Fabrique DEFI, partenaire de l'association de
gestion du fonds de l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH),
participe aux réunions préalables aux formations, aux recrutement et au suivi des
préparatoires en alternance, ainsi que des formations courtes.
 
La Fabrique DEFI est aussi prescriptrice de différentes prestations spécifiques au public
ayant une reconnaissance Travailleur Handicapé. 
 
Les partenariats :

Accompagnement du public
reconnu Travailleur Handicapé

F I C H E

Participation à une demie journée d'information à l' I. M .E  de calais en
prévision de la sortie du système scolaire  des élèves.

Les services :

Information du public sur le dossier de demande auprès de la M.D.P.H

Aide a la constitution du dossier Suivi des dossiers de demande

Mise en place et suivi des immersions  dans les Etablissements et Services d'Aide par le

Travail (E.S.A.T) et entreprises adaptée.

Participation  à des actions ponctuelles adressées au public
TH en collaboration avec pôle emploi , cap emploi SAMETH
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Se remobiliser (permettre au jeune de se recentrer sur lui-même, de lui redonner un
rythme, de lui redonner le goût de l’effort et l’envie de se dépasser pour réaliser son
projet),
Se préparer à des concours ou tests pour entrer en formation (armée, gendarmerie,
douanes, surveillant pénitentiaire, pompier, police nationale, BPJEPS, …),
Sortir du contexte familial (changer d’air),  
Se remettre en forme (se reprendre en main, avoir une meilleure hygiène de vie,
s’engager),
Se ré-entraîner, améliorer ses performances (anciens sportifs ou sportifs) …

Au travers de séances individualisées avec un éducateur sportif du service sport de la Mairie
de Calais, les objectifs à atteindre peuvent être multiples :

Insertion par le sport

F I C H E

Difficultés pour le coach sportif d’établir le premier contact.
Il a été acté de changer la procédure et de mettre en place une séance collective
tous les mercredis pour l’année 2020 afin de permettre ainsi un premier contact

plus rassurant pour le jeune.

60 Positionnements

10 Intégrations
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Organisées par la Maison du Département et de la Solidarité   de   Calais,   les   Olympiades
sont Coanimées par un Référent  Jeunesse  et  une  Conseillère Spécialisée en Insertion par
l’Emploi.
La Fabrique DEFI et la Mission Locale d’Audruicq participent en encadrant les jeunes
positionnés lors des visites et des activités et en apportant un suivi socio-professionnel.
 
Cette action permet à des  jeunes  de  16  à  30  ans  en  situation  de  fragilité  sociale  ou 
à   la recherche d’un emploi d’aborder le monde de l’entreprise et du travail et de 
conjuguer  cette  intégration professionnelle avec des activités sportives. « Vivre pendant 2
mois au rythme des visites entreprises et  des  activités  sportives  pour mieux se préparer à
l’emploi ».

Olympiades de la jeunesse et de l’emploi 

« Découverte 2 Mois »

F I C H E

18 Participants

55% Inscrits  à  la Fabrique DEFI

70% Solutions orientation,

formation, emploi
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Des jeunes 18/25 ans  

Départs en groupe de 2 a 6
personnes et des séjours d'au
moins 4 nuits hors du lieu de
résidence habituel .

L’opération sac ados s'adresse aux
jeunes du Pas de calais qui
souhaitent mettre en œuvre un
premier départ en vacances
autonome ou en groupe.         

(décision de la mission locale ) 

Sac ados / Parcours vacances

F I C H E

Chèques vacances à hauteur
de 200 euros pour les séjours
dans le pas de calais et 150
euros pour toutes les autres
destinations, 
Des assurances nominatives :
responsabilité civile et
rapatriement, 
Un accompagnement par les
référents de la mission locale
conventionnée avec le
département

Le conseil départemental,
initiateur de cette opération ,
fournit a chaque candidat retenu
un sac de voyage contenant :
 
Une bourse d'aide au départ sous
forme de :

Aux jeunes de 18 à 25 ans inscrits à la
mission locale aux revenus modestes, 
Dans une démarche d’insertion socio
professionnelle,
Dans le cadre d’un accompagnement
renforce (garantie jeunes, PPAE, PACEA,
service civique …).

Un accompagnement dans l’élaboration
du projet de vacances en autonomie,
une aide financière de 180 euros sous
forme de chèques vacances. 

Le Parcours vacances est une aide aux
vacances.
Cette aide s’adresse :

 

 
(Le budget, la mobilité, la sociabilité, les
règles de vie et l’autonomie sont travaillés
pour la préparation du séjour). 
Les séjours doivent se dérouler en France ou
dans un pays de l’union européenne sur une
durée de 4 jours et 3 nuits minimum. 
La bourse ne peut excéder 80 % du
financement du séjour.
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F I C H E

Pôle Mobilité Européenne et
Internationale

Information du public cible (jeunes de 16-30 ans) et des partenaires des diverses

possibilités de mobilités internationales avec la mise en place de réunions d'informations

spécifiques. (Partir à l’étranger, L’Erasmus+ pour tous, faire un service civique à

l’étranger.) Intervention chez des partenaires (FCU , ULCO, Uniscité… ) 

Accompagnement des candidats qui souhaitent acquérir une expérience de mobilité

internationale quelque soit sa forme (emploi, crossborder, stage, volontariat, …) Création

et mise en place d'ateliers (préparer son départ, ateliers de langues étrangères, prévoir

son retour, capitalisation de son expérience au retour de sa mobilité…) 

Mise en place et animation d'un réseau des différents acteurs de  mobilités

internationales du territoire et coordination avec les autres plateformes et réseaux

d'acteurs de mobilités internationales de la région des Hauts de France, du réseau des

Missions locales et des Maisons de l'Europe.

Développement et coordination des projets d'échanges de jeunes par la mise en place

de partenariats spécifiques, notamment par le biais des jumelages des villes de notre

territoire. Développement de l'accueil des jeunes et la coordination de projets d'accueil

de jeunes dans le cadre des différents dispositifs existants par la Plateforme Mobilité

Internationale et/ou ses partenaires.  Réponses aux appels à projets spécifiques à la

thématique de la mobilité internationale.

Développement des relations-entreprises à l’internationale qui recrutent en France ou à

l’étranger des jeunes qui ont des compétences techniques et en langues étrangères. 

L’événementiels :

Mise en place de la croisière «Cap sur le monde II »        

Participation aux événements « Emploi- Mobilité Internationale »
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jeunes entrés dans le dispositif

 

jeunes suivis au cours de l’année

 

jeunes sortis du dispositif au cours de la période

 

jeunes résidant en QPV

 

parrains bénévoles en 2020

F I C H E

La parrainage
Le parrainage est un dispositif à destination Les jeunes de 16 à 25 ans, volontaires et
motivés suivis à la Fabrique DEFI avec un projet professionnel validé et rencontrant des
difficultés pour obtenir un emploi durable.
 
Il permet à des chefs d’entreprise, à des salariés ou retraités  de faire connaître leur secteur
d’activité.

ACCOMPAGNEMENT

51

 

68

 

41

 

7

 

14

NOMBRE

Sorties pour emploi ou formation ( 1 CDI , 6 Contrats en
alternance, 6 CDD de plus de 6 mois, 5 formations
diplômante où qualifiante, 2 CDDI, 1 Création d'activité)

21
Jeunes en services civiques8
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F I C H E

Création ou reprise entreprise

La conseillère se rend les mardis après-midi et vendredis matin dans les locaux du SAS
Coluche pour effectuer les entretiens des jeunes.
 
  Au préalable, les jeunes entrées dans ce dispositif unique en France, ont du passé une
commission d’intégration. La plupart des jeunes du SAS sont des décrocheurs autant sur au
niveau école qu’auprès des structures d’insertions telles que la Mission Locale et Pôle
Emploi.

NOMBRE

Construire et conduire un projet entrepreneurial à
BGE (action financée par la Région)
Participation aux réunions d’information quand il y
a des jeunes et aux bilans finaux
Orientation vers BGE de jeunes porteurs de projet

BGE

Couveuse
Orientation du public
Participation au Comité d’admission

SAS Coluche

La Fabrique défi accompagne des jeunes porteurs de projets dans leurs démarches et
orientation afin de créer ou de reprendre une entreprise.
Deux partenaires principaux dans le cadre de cette action :
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L'accompagnement 

PLIE

Personnes en parcours604
132 Nouvelles entrées 2019

Sorties Positives ( CDI / CDD+6 mois / Formation validée)75
5 Créations d'activité, 
189 Étapes formation dont :

31 Mises en relation par le chargé de Relations Entreprises du PLIE.

A cela, nous pouvons ajouter :

     - 2 Validations des Acquis d'Expérience, 
     - 117 Formations non qualifiantes 
     - 70 formations qualifiantes 

 8 Référents
26 accompagnements vers
un financement du Permis B116 Contrats Clause

Le Plan Local pour l ' Insertion et l 'Emploi permet d'accompagner les  participants en
situation de grande précarité vers l 'emploi ou la formation.
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Heures réalisées

 

Personnes ayant bénéficié d’un contrat par le biais de la clause 

 

Contrats sur l’année 

 

Donneurs d’ordre sur l’année (dont 3 nouveaux)

 

Opérations concernées principalement BTP 

 

Entreprises (dont 1/3 de Calais)

La clause sociale d'insertion permet à des personnes rencontrant des difficultés

socioprofessionnelles de saisir l’opportunité d’un marché public de travaux, de services, ou

de fournitures pour s’engager dans un parcours d’insertion durable, via la mise en situation

de travail auprès d’entreprises.

Interventions géographiques :
Communauté d’Agglomération du Calaisis Grand Calais Terres et Mers
Communauté de Communes du Pays d’Opale
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

La Clause Sociale d'Insertion

96395

 

197

 

250

 

29

 

47

 

79

29%

F I C H E

ACTIONS RESULTATS

Jeunes

36% Bénéficiaires

du RSA

80% Demandeurs d'emploi

longue durée 28% Habitants des

quartiers prioritaires
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Espace Info-Formation

L’Espace Info Formation est un dispositif
financé par le Conseil Régional HdF. 
Il est un lieu de proximité, d’accueil,
d’information et d’animation pour toutes
et tous, avec pour objectif de
promouvoir la formation tout au long de
la vie et la découverte des métiers.

Informer sur un métier / une filière,
Trouver un organisme de formation,
Rechercher un contenu et / ou des dates de formation,
Informer sur les financements selon les statuts,
Sensibiliser à l’alternance.

En parallèle des animations collectives réalisées, des entretiens sont proposés de
manière individuelle, pour échanger sur le projet de formation de chaque personne :

Jeunes et adultes, 
demandeurs d’emploi, 
salariés (dont ceux en contrats aidés)
personnes en situation de handicap, 
parents au foyer, 
personnes en reconversion professionnelle, 
organismes de formation, 
entreprises.

114 rendez-vous

individuels réalisés

47 Informations sur le CPF

et son activation
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Petit déj
EIF

le contexte de fusion, 
l’actualité du Conseil Régional HdF, concernant ce dispositif, qu’il finance, 
le rôle et les missions du dispositif,
la présentation du calendrier prévisionnel de réalisation des différentes actions.

Rendez-vous habituel de chaque début d’année, l’Espace Info Formation a invité ses
partenaires à un moment d’échanges.
L’occasion de revenir sur : 

DATE:

 

FÉVRIER

F I C H E

52 partenaires présents

Organismes de formation,
Partenaires prescripteurs de public,
Entreprises, Mairies et collectivités,
Enseignement secondaire.
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Présentation de la loi du 
5 septembre 2018

Gouvernance et financement du système de formation professionnelle

La Direccte Hauts-de-France,
Les nouveaux OPCOs (AGEFOS PME HdF, Constructys, Opcalia),
Le Fongécif HdF,
Le Conseil Régional Hauts-de-France,
Le Fongecif Hauts-de-France.

la fabrique DEFI a organisé une matinale d’informations et d’échanges autour de la « loi
pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05/09/2018 » avec la participation
active de :

 
Il a été abordé les modalités de mise en place et de fonctionnement des nouveaux
opérateurs,   les modalités de mise en œuvre et de financement des nouveaux dispositifs ou
des dispositifs rénovés,  la réforme de l’alternance.

DATE:

 

JUIN

F I C H E

16 Fiches rédigées et

créées à l’interne,

remises sur clé USB

Acteurs de l’orientation, de la
formation, de l’emploi, 
Les entreprises du territoire du
calaisis.

83 Participants
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Donner davantage de lisibilité aux élus, partenaires et entreprises du territoire sur
l’appareil de formation disponible sur l’arrondissement de Calais.
Créer un outil de communication, servant à la fois de référencement pour les personnes
qui accompagnent et interviennent sur cette question auprès des publics ; servant aussi à
donner un premier niveau d’information au tout public.

Lors du «  Comité – grands projets de territoire et projets de recrutements sur le Calaisis
(composé de Grand Calais Terres et Mers, DIRECCTE UT 62, Pôle emploi, Conseil Régional,
Calais Promotion et la Fabrique Défi) » du 17/06, a été actée la réalisation par la Fabrique
Défi d’une cartographie à jour de l’offre de formation locale (dispensée/mobilisée et
dispensable/référencée).
 
L’objectif est double : 

F I C H E

DATE:

 

Cartographie locale de la
formation professionnelle

2ÈME SEMESTRE 2019 (SE PROLONGE EN 2020)

400 produits de formation référencés

Elus, partenaires et entreprises du bassin d’emploi de Calais,
Partenaires qui accompagnent du public

22 domaines professionnels couverts

35 centres de formation
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Actions "politique de la Ville"

Renforcer l’attractivité des territoires et
Accompagner les parcours d’inclusion
sociale.

LES QUARTIERS
PRIORITAIRES ET DE VEILLE:

Fort-Nieulay, 
Beau-Marais, 
Saint-Pierre
Les Cailloux

18% des jeunes accueillis pour la
première fois viennent des
quartiers prioritaires de la Ville
de Calais
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SERVICES PROPOSÉS:

DATE:

 

Financé dans le cadre du contrat de ville, un club a été créé afin de dynamiser la recherche
d’emploi de demandeurs d’emploi, habitants des quartiers prioritaires de la Ville de Calais.
Sur une période de 3 semaines, 10 modules différents ont été proposés aux membres
(intervention de partenaires extérieurs).
En parallèle et sur la 4ème semaine, un projet collectif de communication de leurs
compétences a été réalisé par la création et la distribution d’un set de table chez 12
restaurateurs de Calais (Janvier 2020).

F I C H E

Club Demandeurs d'Emploi

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE (PROLONGÉE SUR JANVIER 2020)

2 Promotions

30 Inscrits

17 Présents

25 Demi-journées proposées

202 Présences effectives

4 Contrats

1 Formation
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DATE:

 

L’action «Mobil’ O Jeunes 3.0», financée par la Ville de Calais et l’Etat, a permis à 30 jeunes
issus des quartiers prioritaires de Calais d’obtenir le permis AM.  Grâce à cette action, nous
avons également inscrits 11 jeunes en auto école pour passer le
permis B, afin de développer leur mobilité, et leur faciliter l’accès à l’emploi.

F I C H E

Mobilo' Jeunes
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

le SAS Coluche et l’UEAJ
Face Calaisis, Pizza Hut, Memphis Coffee 
Auto école Zup Conduite

Nos partenaires :

jeunes ont déposé un dossier

35

permis AM

dossiers retenus

32

jeunes ont passé leur ASR

11
30

10 jeunes ont été
inscrits pour le
permis B 7 permis B validés
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F I C H E

Régie de quartier
A destination des Jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville âgés de 18 à 24 ans avec
un projet professionnel bâtiment, propreté urbaine ou nettoyage, ce dispositif permet aux
jeunes d’accéder à un premier emploi et de lever des freins périphériques non négligeables
tels que pouvoir se nourrir, se loger, passer le permis de conduire…

Jeunes CDDI de 26h / sem : entrées et sorties permanentes12
9 

Hommes
3

Femmes

Sorties à l 'emploi3
Contrats renouvelés3

Contrats non renouvelés pour absences
ou non respect des engagements4

Sans solution à la fin des 24 mois2
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La Relation entreprise

LES RESULTATS

Entreprises en contact

EQUIPE DÉDIÉE

Recueil des offres, 
Réalisation les recrutements, 
Création des opportunités de
rencontres entre les candidats à
l'emploi, et les entreprises.

Sa mission: Proposer aux entreprises un
service sur mesure et de qualité pour
favoriser la mise à l'emploi des publics
accompagnés par la Fabrique DEFI.

 

LES CONTRATS

La Fabrique DEFI est également un lieu
d'information et de conseil pour les
entreprises du territoire.
Il s'agit de proposer aux entreprises les
solutions dans le cadre de leurs
recrutements.
La présentation des différents types de
contrats fait  partie des missions de
notre structure. 

Accès à l'emploi enregistrés

445
2 693

40 Contrats aidés

Périodes de Mise en Situation Professionnelle (PMSMP)4 161
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DATE:

 

L’organisation globale,
La sensibilisation d’entreprises, 
La détection d’offres d’emploi,
Une campagne de communication auprès de notre public via l’information en direct lors des
rendez-vous individuels, mais aussi par l’envoi de SMS et mails pour une cible totale de plus
de 5500 jeunes et adultes,
Une distribution, par la mission de services civiques, de flyers dans différents secteurs du
Calaisis, 
Un appui logistique en amont et le jour J,
La mise à disposition le jour J de salariés pour l’accueil et l’orientation des visiteurs,
l’accompagnement des entreprises et la mise en place d’un atelier CV.

Pour cette édition 2019, la Fabrique DEFI, a été partenaire de la Ville de Calais pour
l’organisation et la mise en place de ce forum.
 
L'objectif est de favoriser le circuit-court, la rencontre directe entre offreurs et demandeurs
d’emploi. 
 
Ce partenariat a été l’occasion de travailler avec le service emploi de la Ville de Calais sur : 

Forum Jobs 2019

F I C H E

FÉVRIER

35 Stands

1 500 visiteurs

Parmi les 100 entreprises sensibilisées par la fabrique DEFI, une
quinzaine a validé sa participation, représentant 40% des

entreprises présentes le jour J.

750 postes à pourvoir
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Recrutement pour la SPL 
La Compagnie du Dragon

La Fabrique Défi a été sollicitée par la SPL La Compagnie du Dragon en Avril, afin de mettre
en place une cellule emploi pour les 17 postes à pourvoir à compter de novembre 2019, date
programmée pour l’arrivée du Dragon de Calais et son exploitation.
Une réunion de présentation aux partenaires de l’emploi s’est tenue en Mai pour une
présentation du projet et des profils de postes à pourvoir.
La Fabrique DEFI s’est occupée de communiquer sur les offres, de récupérer l’ensemble des
profils intéressés et de proposer ceux-ci à la Direction de la SPL.

Assistante direction/administrative  
 
Médiateur culturel
  
Pilotes/machinistes
  
Chef de bar
  
Agents polyvalents bar restauration
 
Responsable Billetterie/boutique
  
Billetterie/boutique

DATE:

 

MAI À OCTOBRE

F I C H E

01
 

01
 

08
 
01

 
04

 
01
 
03

 330 Candidatures

réceptionnées

19 Postes Pourvus

MÉTIERS PROPOSÉS : NOMBRE :
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SERVICES PROPOSÉS:

F I C H E

Le besoin de Domitys a été lancé lors d'une Cellule Emploi mise en place par la Mairie de
Calais.
L'ouverture de la structure nécessitait un recrutement important.
 
Pôle Emploi s'est proposé de centraliser les candidatures envoyées par les partenaires du
territoire dont la Fabrique Défi.
 
Dans ce cadre, nous avons positionné 31 personnes sur 6 métiers bien distincts tels que:

DATE:

 

FIN SEPT

MÉTIERS PROPOSÉS :

Assistant(e) de vie aux familles
 

Serveur (se) en salle
 

Agent de service ménage
 

Animateur
 

Secrétaire administratif (ve), accueil
 

Secrétaire administratif (ve), comptable

Recrutement pour
Domitys
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L’UIMM 62 (Union des industries et métiers de la métallurgie) a ainsi présenté son Kit
métiers, outil multimédia innovant qui permet de découvrir les secteurs industriels d’un
territoire à l’échelon régional, les entreprises, les métiers et les formations associés par
bassin d’emploi.
Les centres de formation de l’AFPA et du GRETA Grand Littoral sont venus présenter les
formations dispensées au niveau local, en lien avec le financement réalisé dans le cadre
du Programme régional de formation du Conseil Régional HdF.
Accompagné de l’observatoire, Pôle emploi a donné quelques chiffres locaux du secteur.

Labellisée dans le cadre de la semaine nationale de l’industrie, l’objectif de cette action
était de sensibiliser le public à certains métiers et certaines formations de l’Industrie, plus
particulièrement sur les fonctions « Produire/Réaliser » et « Installer/Maintenir ».
Action découpée en 2 temps : une demi-journée d’information, et des visites de
plateaux techniques les jours suivants.
Sur la demi-journée :

DATE:

 

Semaine de l’industrie

F I C H E

MARS

5 Partenaires présents : 
AFPA, GRETA, UIMM, Pôle
emploi, Conseil Régional HdF.

1 Entreprise présente : Eurotunnel

32 Personnes présentes sur la demi-journée.

9 Personnes ont participé aux visites proposées sur les sites de
l’AFPA, des Lycées du Détroit et de Normandie Niemen.
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Lors de la réunion du Collectif Alternance Apprentissage (CAA) du 14 mars, a été décidée la
mise en place de différentes actions en lien avec l’alternance dont   la découverte des
CFA/UFA locaux et les formations dispensées.
C’est ainsi qu’un tour des CFA/UFA volontaires a vu le jour sur les mois d’avril et mai avec un
groupe de jeunes motivés et attirés par l’alternance.   
L’AFTRAL pour le transport, Coulogne Formation pour l’environnement et le commerce en
animalerie, l’URMA pour l’alimentation et la coiffure, l’AFPA pour la maintenance et le
bâtiment, le CFA municipal pour la restauration et l’alimentation, ont ainsi ouvert   leurs
portes.

F I C H E

DATE:

 

Bus tour Alternance
AVRIL/ MAI

Visites de centres de formation : 

AFTRAL, URMA, Coulogne Formation, AFPA et CFA Municipal.5
48 Participants au total sur les 5 dates

33



SERVICES PROPOSÉS:

F I C H E

DATE:

 

FIN SEPT
 
Un partenariat sur le territoire s'est mis en place dans le cadre des 21 recrutements portés
par Pôle Emploi.
L'offre à été diffusée auprès du public Fabrique Défi et les candidatures ont été transmises
à pôle emploi pour participer au processus de recrutement. 
Nous y retrouvons :
 

Candidats recrutés orientés par La Fabrique DEFI.

 

Candidats recrutés ayants pu bénéficier du dispositif Emplois Francs. 

 

Candidats recrutés bénéficiaires du PLIE.

04

 

04

 

02

 

Recrutement pour
Stokomani
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F I C H E

DATE:

 

Job Dating Alternance
La 2ème  édition du job dating  spécial alternance s’est tenue le mardi 24 septembre 2019,
faisant suite à la 1ère édition organisée en 2018 par la Mission Locale.
L’objectif était d’accompagner les demandeurs d’emploi   dans leur recherche d’emploi en
leur donnant   l’opportunité de se positionner sur des offres et de rencontrer des
professionnels, sans intermédiaire, via le job dating.

24 SEPT

Offres affichées 137
52

129
Entretiens

Positionnements
sur les offres

12 Centres de formation présents :
(AFPA, AFPI, AFTRAL, BTP CFA  Hesdigneul-les-Boulogne, CFA municipal de la Ville de Calais,
CFA régional de Genech, CFA Académique, Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-
France, GRETA, Saint-Pierre Formation, STARTEVO).

12 Entreprises présentes :
(XPO logistic, CD Foods, l’Aquar’aile, Tutti Quanti, Carrefour Express, 
Aux jardins des Fontinettes)

10 Entreprises représentées :
(EAMUS CORK, Au Bowling de Calais, B-Ray Guînes, Salon Lecae
Calais, La route des épices, Au bowling de Calais, Pizza Hut, La
maroquinerie de la Côte d’Opale, Le fournil du moulin, Rexel France).

Domaines

représentés9 120 Jeunes présents

Un Flyer de communication, avec  une actualisation des données
de l’ensemble des centres de formation en alternance par

domaine professionnel, a été distribué.
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F I C H E

Proch'emploi
Proch’Emploi est le dispositif créé par la Région HdF pour faire le lien entre les demandeurs
d’emploi des Hauts-de-France et les employeurs qui peinent à recruter.
Sur le Calaisis, cette plateforme va à la rencontre des employeurs pour détecter des offres
d'emploi.
La Fabrique Défi mobilise son public sur ces offres, et les proposent aux jeunes en recherche
d'emploi.
 
Il est également organisé des circuits courts où les jeunes rencontrent des entreprises du
territoire afin de partager des conseils autour de la recherche d'emploi.
 
Ces rencontres sont proposées aux jeunes sans frein périphériques et une préparation est
mise en place en amont par un salarié de la fabrique DEFI.
 

Offres mises en relation90

DATE:

 

TOUT AU LONG DE L'ANNEE
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Partis du constat que les entreprises du secteur du transport peinent à recruter et à fidéliser
leurs chauffeurs, la Fabrique DEFI et ses partenaires que sont la DIRECCTE UT 62, le Conseil
Régional Hauts-de-France, Pôle Emploi, l’AFTRAL, ECF et l’OPCO Mobilités, ont organisé ce
rendez-vous entièrement destiné à celles et ceux qui voulaient découvrir ce métier.
 
Les partenaires présents au sein d’un mini-village renseignaient les visiteurs sur les métiers
et le secteur.
Les services RH des entreprises présentaient  les offres d’emploi disponibles.
Les centres de formation communiquaient sur les formations dispensées et financées sur le
bassin d’emploi de Calais.

DATE:

 

Journée sectorielle
Transport

F I C H E

NOVEMBRE

Entreprises de transport et de logistique présentes sur les 8 prévues : 

XPO logistics, RDV transports, VLB trans et Argavi.
4

2 Centres de formation (AFTRAL et ECF) ont animé
cette journée par différentes mises en situation

125 Visiteurs : 
(111 "Public" et 12 'Partenaires")

18 Intervenants

36% des « Visiteurs Public » ont
rencontré les entreprises présentes

75 Entretiens
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Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie le 22 novembre
2018, le programme «Territoires d'industrie» doit bénéficier à 146 territoires vers lesquels
plus de 1,3 milliard d’euros sont orientés prioritairement. D’importants moyens humains et
techniques viennent également compléter le dispositif.
 
4 domaines d’intervention ont été identifiés : Attirer, recruter, innover et simplifier.
 
Une réflexion locale portée par Grand Calais Terres et Mers a été lancée et il a été
demandé à la Fabrique DEFI de réfléchir à des projets d’actions sur la partie recruter pour
le bassin d’emploi de Calais.

DATE:

 

Territoires d’Industrie

Entreprises du territoire du
secteur de l’industrie.

F I C H E

1ER SEMESTRE

5 fiches projets ont été rédigées et proposées à
Grand Calais Terres et Mers

Guide des métiers et entreprises industrielles du Calaisis,
Mise en place d’une GPEC territoriale Industrie,
Mise en place d’une prestation conseil RH (via la DIRECCTE),
L’industrie s’invite au cinéma,
Job dating Industrie.

Ces actions seront discutées sur le 1er semestre 2020
avec les différents partenaires de ce programme national
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NOS FINANCEURS :
 

Rejoignez nous sur les réseaux et notre 

site internet : www.lafabriquedefi-calaisis.org


