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Il a continué d’inspirer notre action en 2020, année marquée par l’apparition et
le développement rapide de la pandémie de COVID-19 qui, en raison du
confinement du printemps et des fermetures administratives des deuxième et
quatrième trimestres, a lourdement impacté à la fois l’activité économique,
principalement dans les services ainsi que le moral de nos concitoyens. Durant
cette période exceptionnelle, la Fabrique DEFI a assuré l’essentiel. Grâce à ses
ressources numériques et au télétravail, elle a pu, quand les contacts physiques
ne pouvaient s’envisager dans des conditions de sécurité sanitaire optimales,
maintenir le lien avec ses usagers en assurant leur suivi individualisé, en leur
proposant des immersions et des formations en alternance auprès d’entreprises
qui demeuraient ouvertes et qui remplissaient un cahier des charges sanitaire
strict. Dans ces conditions, remplir nos objectifs, notamment en termes d’entrées
dans la Garantie Jeunes, est une performance qui n’allait pas de soi et qui
mérite d’être saluée. Cette réussite, la Fabrique DEFI ne peut évidemment pas
s’en prévaloir toute seule. La commune et l’agglomération de Calais, l’Etat, la
Région, le Département, Pôle Emploi, pour ne citer qu’eux, ont poussé dans le
même sens. L’Etat, en particulier, a maintenu l’intégralité de son soutien, évitant
la mise en chômage partiel des collaborateurs de la Fabrique et augmenté dans
des proportions considérables, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan « 1
Jeune=1 solution », les financements des emplois aidés (PEC et CIE
principalement), de l’apprentissage et de l’alternance, rendant ainsi plus
attractive la mise dans l’emploi des populations les plus fragilisées par la crise.
La Fabrique DEFI a également pu compter sur la Région Hauts-de-France et les
ressources du Plan Régional de Formation pour former les demandeurs d’emploi
au plus près de leurs besoins, sur le Département du Pas-de-Calais pour
l’expérimentation de nouvelles modalités d’insertion professionnelle des
bénéficiaires du RSA, la Ville de Calais et Grand Calais Terres et Mers pour leur
soutien logistique au grand évènement que fut le Forum Emploi 2020, la
semaine de l’Apprentissage et leur soutien financier dans le cadre du Contrat de
Ville, la Communauté de Communes Pays d’Opale pour le développement de la
Garantie Jeunes sur son territoire. Je ne manquerais pas non plus au devoir de
souligner l’importance du lien, plus que jamais nécessaire, que la Fabrique DEFI
du Calaisis doit continuer de tisser avec le monde économique, ces milliers de
TPE, PME et grands groupes qui animent le bassin d’emploi du Calaisis et qui
sont autant de partenaires pour coconstruire la réussite des itinéraires
professionnels de nos publics. Je veux leur dire merci car les réussites de la
Fabrique DEFI dépendent en grande partie de leur adhésion au projet social
qu’elle porte.

Vous le savez, aider les jeunes et les moins jeunes à
accéder durablement à des emplois de qualité est la
vocation première de la Fabrique DEFI du Calaisis.
Cet impératif a guidé la fusion, en janvier 2019, de la
Mission Locale, du PLIE et de la Maison de l’Emploi et
de la Formation du Calaisis.

Mot du président
E Z E D I N E  K A R A

EZEDINE KARA
Président de la Fabrique DEFI
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Activité Générale

Personnes reçues en 1er Accueil

Personnes en parcours

 Grand Calais Terres & Mers

Le territoire :

Communauté de Communes
Pays d'Opale

3

Mission Locale

Mission Locale

Clause
d'insertion

Communauté de Communes
de la Région d'Audruicq

1 014

2 763
2 479 Contacts entreprises

73 Entreprises visitées

Visiteurs26 426
14% depuis 2019

19% depuis 2019



L'accompagnement 
des publics

PLIE
20.4%

Mission Locale
79.6%

Par qui sont suivis les
personnes en parcours?
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Effectif 
31 Décembre 2020

Salariés58
8 Sites + Permanences extérieures

11% depuis 2019



L'accompagnement 
Mission Locale

versés

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.

Entretiens

Jeunes en entretien

Propositions formation réalisées

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.

entrées en dispositif

5

214 593 € 1 052

2 611

1 700 jeunes en suivi dont 1 052 nouvelles entrées

Jeunes reçus en 1er Accueil890

17 657

3 467

43% depuis 2019

7% depuis 2019 13% depuis 2019

29% depuis 2019



La Garantie jeunes
Le dispositif vise l’insertion professionnelle et aide les jeunes en difficultés et en situation de

précarité, à devenir autonomes. Il s’agit d’un accompagnement de 12 mois, pendant lesquels

les jeunes apprennent à développer leur “savoir agir” et à se projeter dans une trajectoire

professionnelle. Des périodes d’immersion en entreprise sont proposées, l’occasion de

construire ou de confirmer un projet professionnel et de créer des liens avec les employeurs.

L’accompagnement est assuré par un binôme de conseillers. L’accompagnement repose sur

une dynamique collective 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 

Jeunes entrés dans le dispositif en 2020

Jeunes entrés dans le dispositif depuis 2015

Nombre de salariés mis à disposition du dispositif

Nombre de situations commencées durant l'accompagnement

Nombre d'immersions

ACCOMPAGNEMENT RESULTATS

versés

6

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.

540

 

2 480
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360

 

1 300

 

2 455 936 € 6% depuis 2019



Jeunes en cours de dispositif en 2020

Jeunes entrés dans le dispositif en 2020

Nombre d'immersions réalisées

Nombre de formations réalisées

Nombre de situations emploi

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 leur projet.

ACCOMPAGNEMENT

Création d'entreprise
Contrats en alternance

CDD
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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.

241

 

193

 

290

 

73

 

156

 

RESULTATS

 1  7
 148 Contrats d'insertion 2



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).

L’accompagnement des Jeunes
Sous Main de Justice

ACCOMPAGNEMENT

Nombre de jeunes sous main de justice accompagnés

Nouveaux jeunes intégrés durant l’année

104

 

37

 

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 ou une mesure

de protection ordonné par le juge. …
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contrat en alternance

situations emploi

jeunes ont suivi une formation

jeunes ont effectué des immersions en entreprises

8

5
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15

33

Sortie du dispositif



Accueillir les jeunes au sein de la Fabrique DEFI, dans les collectivités et les associations,

et de les inscrire sur le   site "service.civique.fr". La Fabrique DEFI 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 Fabrique DEFI,

Accompagner et informer   les associations et collectivités dans le déploiement du

dispositif. Mise en ligne de toutes les offres de mission récoltées.  La Fabrique DEFI 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 Fabrique DEFI est la structure agréée   par le biais de l’agrément collectif

national. Celle-ci accueille les volontaires afin qu’ils effectuent leur mission au sein de

l'association ou soient mis à disposition d’une structure partenaire. 

Notre mission se décline à travers trois axes :

Le Service Civique

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

Pour les personnes en situation de handicap.

9

Contrats

d'engagement signés62
Nouvelles structures

partenaires4
Jeunes en service civique160

Obtention de l’appel à projets 
« Relais Service Civique »



Comprendre l’équilibre alimentaire : travail à partir des représentations des jeunes sur

l’alimentation.

Apprendre à 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. Elle vise à

promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus

jeune âge.

L’agence régionale de santé la finance à hauteur de 10 000 € pour la période du

01/01/2020 au 31/12/2020. La convention avec l’ARS court jusqu’en 2022.

Contenu de l’action: 

Bien vivre au quotidien

jeunes de 16 à 25

ans par groupe

d'une dizaine de

jeunes.

Malheureusement, cette action n’a pu démarrer en 2020

suite aux deux confinements et aux conditions sanitaires.

L’ARS avait demandé la suspension des actions collectives

de prévention et promotion de la santé.
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Même si l’action « Nutrition et activité physique » a satisfait 52 jeunes sur les 54

participants, la référente santé à voulu l’améliorer en demandant à des jeunes inscrits à

la Fabrique DEFI, leurs avis, leurs idées afin d’élaborer un nouveau projet fait par les

jeunes pour les jeunes

Merci à Sarah SAMYN, Jessy DUJARDIN, Pierre-Alexandre WALLET



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 recrutements et au suivi des

formations préparatoires à 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

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 adaptées.

Participation  à des actions ponctuelles adressées au public
TH en collaboration avec pôle emploi , cap emploi SAMETH

11



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 réentraîner, 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 :

(Exemples d’activités sportives proposées : Course à pieds/ Marche lente-

rapide/Musculation/renforcement musculaire/circuit cardio training, VTT, tennis de table…)

Insertion par le sport

Il n’est pas nécessaire d’être sportif, seule la motivation et la notion
d’engagement comptent

Séances assurées

Positionnements

12

Public âgé de 16 à 25 ans déscolarisés, en

réinsertion professionnelle

12
60



Création ou reprise
entreprise

F I C H E

BGE

Couveuse Littoral Opale

La Fabrique DEFI accompagne des jeunes porteurs de projets dans leurs

démarches et orientation dans le cadre de leur souhait de création ou de reprise

d'entreprise.

Deux partenaires principaux dans le cadre de cette action:

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

13



L'accompagnement RSA

14

F I C H E

Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs financée par le

Département du Pas de Calais, La Fabrique DEFI (ex Mission Locale) reçoit les

jeunes bénéficiaires primo demandeurs RSA, mais aussi les jeunes qui auraient

besoin d’un accompagnement Solidarité. Un contrat d’engagement réciproque est

systématiquement signé.

Ces publics sont reçus par deux référents au sein de la Fabrique DEFI mais aussi sur

des permanences.

Les 2 référentes ont obligation de faire une saisie informatique sur notre propre

base de données nationale Imilo mais également sur le « Dossier Unique Insertion »

du Département. Elles bénéficient également d’un accès CAF pour consulter

chaque dossier.

242
résident en QPV (majorité en logement social)
Résultats 

Dont 3 mineurs, 79 jeunes 18/21 ans, 160 jeunes 22/25             

bénéficiaires (essentiellement des jeunes mamans
célibataires)
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Afin de favoriser l'accès à l'autonomie, la Fabrique DEFI accompagne les jeunes dans leurs

démarches.

Des ateliers sont mis en place afin d'informer le public ainsi qu'un accompagnement à la

mise en place de dossier FSL ( Fond Solidarité Logement).

Logement

Public âgé de 16 à 25 ans déscolarisés, en réinsertion

professionnelle inscrit à la Fabrique DEFI.

15

Budget

Information

Partenaires

Aides

Accompagnement



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

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. 

La bourse ne peut excéder 80 % du
financement du séjour.

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 2 nuits à 14 nuits maximum. 

16

Bourses de 180€ 

(Parcours Vacances)17
Bourses de 150€
(Sac Ados)16



WE moov, 
la mobilité européenne et internationnale pour tous !

La mise en place de conventions Erasmus+ avec des structures en Pologne, Géorgie,

Italie, Espagne, Russie, 

Au Canada avec des projets en lien avec l’OFQJ, au Maroc avec le soutien de France

Volontaires et du Ministère des Affaires étrangères.

Du fait d’une année particulière, l’activité vers la mobilité s'est vue quelque peu modifiée.

Les principales missions se sont tournées sur : 

La mise en place et le pilotage depuis septembre 2020 d’un nouveau projet Erasmus+ VET «
Study Mob’ » sont également au cœur de l'actualité de la plateforme. Ce projet permet à

des jeunes diplômés d’avoir une première expérience professionnelle à l’étranger en

bénéficiant d’une bourse pour la prise en charge de leur transport et hébergement sur place

ainsi que de leur accompagnement avant le départ (prospection et préparations

administrative, linguistique et multiculturelle…).

Dans une première phase de réparage du public réalisée par les Universités, les

Etablissements du secondaire, les centres de formation de l’éducation populaire.

17

Tous les publics de La Fabrique DEFI (jeunes, étudiants, salariés,

entreprises, associations…), ses partenaires mais aussi les

publics et usagers de ces derniers.

Jeunes accueillis à la fabrique défi
1 volontaire Ukraino-espagnole, 2 stagiaires européens3

STAGEs PROFESSIONNELS
4 à Malte, 3 en Espagne, 2 au Portugal, 1 en Italie,
1 en République Tchèque  

11
volontaires en corps européen de solidarité
2 en Angleterre, 8 en Italie, 1 en Croatie11



jeunes entrés dans le dispositif

jeunes suivis au cours de l’année

jeunes sortis du dispositif au cours de la période

sorties positives (emploi, formation etc...)

jeunes résidant en QPV

parrains bénévoles en 2020

Le 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 et d'offrir un accompagnement individualisé à un(e) ou plusieurs filleuls(es) pour

l'aide à la recherche d'emploi.

ACCOMPAGNEMENT NOMBRE

Sorties pour emploi ou formation (4 CDI , 3 Contrats en alternance,
5 CDD de plus de 6 mois, 6 formations diplômante où qualifiante, 4
CDDI, 1 Création d'activité, 1 contrat PEC, et 3 jeunes en service
civiques.

18
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BOUTIQUE DEFI- 100% Insertion 

Entreprise solidaire d’entrainement

pédagogique créée dans le but de

développer des aptitudes et attitudes

professionnelles visant à :

travailler le parcours d’insertion des usagers

développer des savoirs faire et savoirs être

mobiliser les usagers sur des actions

solidaires de collectes et de dons et/ou

prêts de vêtements ou équipements

professionnels individuels

valoriser les usagers en leur faisant prendre

conscience de l’utilité de leurs actions

NOMBRE

Ingénierie / Projet:

Action expérimentale dans lesquels les usagers vont être accompagnés pour lever tous les

freins à l’emploi de façon innovante via des ateliers relooking, diététiques, parentalité,

santé……, via des actions solidaires de collecte de vêtements, de produits d’hygiène, de

fabrication de biscuits...

Mais aussi via une entreprise solidaire d’entrainement pédagogique (ESEP) qui sera sous forme

de boutique où les usagers pourront mettre en pratique des aptitudes et attitudes

professionnelles, avec pour finalité la validation d’open badges, la mise en relation dans des

entreprises partenaires ou l’accès à la formation qualifiante.

BRSA et/ou jeunes de moins de 26 ans, orientés par les
référents solidarité du territoire.

19

L’accompagnement:

Les intervenants

FAP (Facilitateur d’accompagnement

de parcours) 

MAAP (Mes aptitudes et attitudes

professionnelles)

Animateur numérique 



Les missions locales sont chargées du contrôle du respect de l’obligation de formation pour

les jeunes 16/18 ans déscolarisées et sans accompagnement par des structures

d'accompagnement vers l’emploi. L’Education Nationale transmet les listes des jeunes

décrocheurs aux missions locales qui sont en charge d'établir un premier contact avec le

jeune et son représentant légal les informant de cette obligation de formation . Ensuite le

jeune  reçoit  une convocation à un entretien tripartite jeune/représentant légal/conseiller.

Ce premier RDV a pour but d’informer le jeune et son représentant, d’établir un diagnostic

et de proposer un accompagnement. Diverses actions peuvent être proposées basées sur

des ateliers "Techniques de Recherche d'Emploi", relooking et cours de théâtre...

Une orientation vers des dispositifs de droit commun peut être envisagée.

Obligation de formation 16/18

24 entrées en Garantie Jeunes, 
6 sur les ateliers Fabrique ton avenir,
9 rescolarisations,
7 contrats d'apprentissage,
2 services civiques 
13 jeunes ont été orientés sur la promo 16/18 de l'AFPA.

des jeunes respectent l 'obligation de formation dont: 

20

68%



1 jeune en contrat d’apprentissage 

9 jeunes sont épaulés dans la recherche d’immersion 

7 jeunes ont intégré la « promo 16/18 » de l’AFPA Calais 

1 jeune est en service civique (Unis Cités) 

3 jeunes sont scolarisés 

1 jeune est épaulé dans la recherche d’une reprise de scolarité 

1 jeune a débuté un contrat PEC à la mairie de Calais

8 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes 

1 jeune est épaulé dans la recherche d’emploi en nettoyage 

8 jeunes sont déclarés en fugue 

1 jeune a effectué l’insertion par le sport avec la mairie de

Calais 

La Fabrique DEFI assure un suivi intensif des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l'Enfance ou

anciennement confiés à l’ASE, alimentés par la Maison Des Solidarités de Calais et par les

associations de protection de l’enfance du territoire. A ce titre, elle assure une relation

privilégiée avec les jeunes de l’ASE : appels et échanges de textos très fréquents, rendez-

vous individuels fréquents, RDV réguliers avec les éducateurs/responsables socio-éducatifs

et les parents, permanence d’un lien social fort développé avec les jeunes. Le « portefeuille

» dont dispose le référent ASE permet d’effectuer un suivi complet, « sortant des sentiers

battus », avec de nombreux rdv et démarches effectués à l’extérieur (associations ou

Organismes de Formation partenaires ainsi qu’en entreprise). 

Jeunes de l’ASE ou sortant de l’ASE, pouvant être sous contrat jeunes majeurs.

Public principal : 16-18 ans 

Elargissement jusqu’à 19-20 ans pour certains jeunes ex-ASE en manque d’autonomie

jeunes repérés
Demarrage 1er trimestre 202035

Prevention des sorties sèches de l'aide
Sociale à l'Enfance

NOMBRE
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L'accompagnement 
PLIE

Personnes en parcours

Etapes emploi mobilisées

Sorties du dispositif

154 étapes IAE (Insertion par l’activité économique) mobilisées
143 étapes formation mobilisées en 2020

A cela, nous pouvons ajouter :

CDD Missions interimaires

CDI

I l offre également un suivi durant les 6 premiers mois dans l’emploi. 

Le Plan Local pour l ' Insertion et l 'Emploi est un dispositif qui vise à favoriser l’accès à
l’emploi durable des publics confrontés à une exclusion du marché de l’emploi.
Le PLIE offre un accompagnement renforcé par un référent unique et met en œuvre le
parcours individualisé visant l’insertion sociale et professionnelle de demandeurs d’emploi
habitant Grand Calais Terres & Mers.

22

565

139
442

CDDI

Contrats PEC

181 116
39 154
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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.

territoires d’intervention :

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

ACTIONS RESULTATS

Jeunes
Bénéficiaires

du RSA

Demandeurs d'emploi

longue durée
Habitants des

quartiers prioritaires

23

66 012

167 

202

26

37 

66

28%
83% 29%

34%



rendez-vous

individuels réalisés

Interventions auprès

de partenaires emploi/formation

24

Proch'info formation

Le Proch Info Formation est un dispositif
financé par le Conseil Régional Hauts-
de-France. 
Calais fait ainsi partie des 23 PRIF
présents à l’échelle régionale. 

Son objectif est de sensibiliser et d’informer :

sur l’offre de formation (PRF, SIEG, …) et les métiers, 

les OF du territoire, 

les secteurs et métiers qui recrutent, 

l’évolution des compétences dans les métiers, 

l’évolution du tissu économique du territoire.

Information transmise sur rendez-vous individuel (45 minutes) ou en animation collective.

Les actifs, les jeunes non actifs,
Les entreprises du bassin d’emploi,
Les publics inscrits à Proch’emploi qui
ont exprimé un projet de formation,
Les partenaires du territoire.

116

72
Participation/Organisation de réunions

avec des partenaires 26
Ateliers CPF 

(Compte Personnel Formation)

266 Participants
25 Contacts1 172



Cartographie
CAA

La Fabrique Défi anime au niveau local le CAA (Calaisis

Apprentissage Alternance) regroupant les 15 centres de formation

locaux dispensant des formations en alternance (contrat

d’apprentissage et/ou contrat de professionnalisation). 

 

En parallèle des actions de sensibilisation à destination des

publics, est actualisée chaque année la cartographie de l’offre

locale alternance.

Les 15 centres de formation (AFTRAL-AGAT TL, Startevo, CFA

Formasup, Lycée Métiers du Détroit, Chambre de Métiers et de

l’Artisanat, GRETA, AFPA, IUT Littoral Côte d’Opale, Lycée

Normandie Niemen, UFA/AREP Coulogne Formation, UFA Jean

Bosco, UFA Lycée Léonard de Vinci, IRFSS, Saint-Pierre

Formation, CFA Coubertin) ont permis l’actualisation de la

cartographie 2021 par leur remontée de données.

Produits de formation80

Jeunes 16-25 ans et partenaires prescripteurs

Cartographie distribuée lors de
la venue du Bus apprentissage.

Dans une dizaine de domaines professionnels

(Commerce, Transport/Logistique, Services aux

entreprises, Hôtellerie/Restauration, Alimentation,

Bâtiment, Industrie, Santé/Social, Environnement, …).

centres de formation15
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Action 
"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

des jeunes accueillis pour la première

fois viennent des quartiers prioritaires

de la Ville de Calais

26

20%



L’action «Mobil’ O Jeunes 4.0», financée par la Ville de Calais et l’Etat, a permis à 15 jeunes

issus des quartiers prioritaires de Calais d’obtenir le permis AM. 

Mobilo' Jeunes

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

Nos partenaires :

jeunes ont déposé un dossier

29

permis AM

dossiers retenus

24

jeunes ont passé leur ASR

5
15

9 jeunes ont été
inscrits pour le
permis B 5 permis B validés

"politique de la Ville"
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La Relation
entreprises

les resultats

Entreprises en contact

Equipe dédiée

Recueil des offres, 
Réalisation des 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

514
2 230

37 Contrats aidés (Réalisés ou accompagnés)

Périodes de Mise en Situation Professionnelle (PMSMP)1 552
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Jobs 2020 s’est tenu le Mercredi 19 février 2020, à la Salle de sports Gauguin Matisse, de 9h30

à 16h30, en continu sur toute la journée.

Pour la 1ère fois, la Ville de Calais a confié à la Fabrique Défi l’organisation du « Forum Jobs »,

organisé les années précédentes par les services de la Ville de Calais.

Le vrai plus du forum, a été d'offrir des rendez-vous en face-à-face (en quelques minutes :

speed-meeting) avec plus de 50 recruteurs. Ce fût également l’occasion de se renseigner sur

les secteurs d’activité du bassin d’emploi, les entreprises qui recrutent sur Calais et la Côte

d’Opale, actualiser son CV, participer à un test d’anglais.

 

Forum Jobs 2020

35 Stands

2 685 Visiteurs

1 269 Postes à pourvoir

Etudiants,

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, à la Fabrique Défi (PLIE) et à CAP Emploi,

Jeunes inscrits à la Fabrique Défi (Mission Locale),

Etudiants,

Salariés en reconversion professionnelle,

Salariés en insertion (SIAE), 

Demandeurs d’emploi en formation professionnelle,
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Age du public reçu

18/25 ans
53%

+ 26 ans
40%

- 18 ans
7%

Demandeurs d'emploi
61.3%

Etudiants
18.3%

Collégiens/lycéens
10.8%

Salariés
9.7%

Situation du public reçu

69% ont déposé au moins 1 fois leur candidature 

64% Habitent Calais

Plus de la moitié des
visiteurs ont eu

l’information par les
réseaux sociaux.

1 252 Candidatures

190 Entretiens après le Forum

97 Contrats signés

Ces chiffres ne
représentent que la
moitié des retours
et la crise sanitaire
a eu un impact sur
les recrutements.
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Opération initiée par le ministère du Travail et la délégation interministérielle au développement de

l’apprentissage, la tournée du Bus de l’apprentissage était organisée sur différents départements

de Septembre à Décembre. 

Elle s’est tenue sur Calais le mercredi 23 septembre 2020 de 10h30 à 18h devant le SAS Coluche.

Les objectifs étaient d’inciter les jeunes à découvrir les atouts de la formation en apprentissage,

présenter l’offre de formation locale, échanger avec les CFA/UFA et les mettre en relation avec des

offres d’emploi alternance également.

Cette action partenariale (co-pilotée avec la Directe UD62 et le SAS Coluche) a rassemblé 9

partenaires de l’insertion/emploi et 12 centres de formation sur de nombreux domaines

professionnels.

Cette action a permis la signature de 4 contrats et la réalisation d’une dizaine d’immersions en

CFA/UFA pour découvrir le centre, le métier et la formation visée.

bus apprentissage

Partenaires présents

Jeunes 16-25 ans qu’ils soient collégiens/lycéens ou demandeurs

d’emploi, en définition de projet professionnel ou en recherche d’une

entreprise, habitant le bassin d’emploi ou en quartier prioritaire. 

Quel métier choisir ? Quelle formation répond à mes
besoins ? La formation est-elle dispensée à Calais ?
Quelle rémunération vais-je obtenir ? C’est quoi un

contrat d’apprentissage ? Quelles offres
correspondent à mon profil ? 

 

Visiteurs151
21

56Offres en contrat d'apprentissage
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GPECT
métiers du grand âge

Les professions dans le secteur du grand âge se sont fortement développées au cours de

ces dernières années pour répondre aux besoins que rencontrent nos aînés et pour leur

assurer une meilleure prise en charge.

Les structures qui les accompagnent au quotidien ont des besoins croissants en ressources

humaines (recrutement/formation). 

A donc été décidée pour le bassin d’emploi de Calais la mise en place d’une action

partenariale de GPEC territoriale pour les métiers du grand âge (5 métiers visés : Aide-

soignant, Agent des services hospitaliers qualifiés, Infirmier, Educateur spécialisé, Auxiliaire

de vie sociale).

DATE:
 
NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Réflexion sur le projet avec la DIRECCTE UD 62, le Conseil Régional HdF, le

Département du Pas-de-Calais et Pôle emploi.

Identification des structures à rencontrer et définition des portefeuilles entre Pôle

emploi, Département 62 et Fabrique Défi.

Rédaction et utilisation d’un questionnaire commun. 

Les mois de novembre et décembre ont constitué la phase d’ingénierie du projet :

SAAD (Structure d’Aide et d’Accompagnement à Domicile),

EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes)

Centre hospitalier, Clinique,

CCAS,

Résidences et foyers.

Une quarantaine de structures visées :
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Le Pôle Recrutement Formation Prospective ayant été opérationnel au 1er avril, il était

important aux yeux des collaborateurs de mettre en place une communication adaptée pour

se faire connaitre et présenter l’offre services.

S’en est suivie de l’information conjoncturelle à destination des différents partenaires du

pôle, mais à l’interne de la structure également. 

Objectif : sensibiliser, informer, susciter du besoin, apporter des réponses claires en matière

de législation. 

Communication
Pôle Recrutement-formation-prospective

Salariés de la Fabrique Défi,

Membres du Conseil d’Administration,

Entreprises,

Institutions (dont Mairies, Collectivités),

Centres de formation,

SIAE,

Associations, Ecoles, …

Newsletter* n°1 – Juillet : le PRFP, c’est quoi ?

Newsletter* n°2 – Sept : Infos alternance

Newsletter* n°3 – Nov : Plan 1 jeune 1 solution

Newsletter* n°4 a – Déc : Emplois francs + et CIE Jeunes

Newsletter* n°4 b – Déc : CUI-PEC Jeunes

Newsletter* n°4 c – Déc : 0 coût formation du CAP au BAC dans

la fonction publique 

Dépliant** – Déc : Aides et mesures du Plan 1 jeune 1 solution

 

Flyer** – Mai : Présentation du PRFP

Flyer** – Sept : Infos sur l’alternance 

*version numérique

**version papier
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0 5 10 15 20 25

Industrie/ Méca/Maintenance 

Commerce/Vente 

Hôtellerie/Restauration 

BTP 

Santé/Social/Service à la famille 

Agriculture/Environnement 

Transport/Conduite/Logistique 

Animation/Loisir... 

Nettoyage/Propreté 

Sécurité/Gardiennage 

Alimentation 

Administratid/Compta/RH 

Enseignement/Formation 

Informatique/Communication 

Le Pôle Recrutement Formation Prospective (PRFP) accompagne les entreprises, les

associations, les mairies et autres structures dans leurs démarches de recrutement en leur

offrant des services sur mesure adaptés à leurs besoins en ressources humaines.

Toute l’année, au quotidien, une équipe de 5 collaborateurs (3.5 ETP) est à disposition pour

répondre rapidement et au mieux aux demandes exprimées. 

Le secteur marchand comme le non marchand sont concernés par ce service et pour tous les

types de contrat (de droit commun, mesures aidées, intérim, alternance).

Pour les besoins en nombre, le partenariat local est mobilisé. 

Les offres d'emploi

On peut citer par exemple : Balsan, Carrefour,

Armatis, le Petit Prince, Jump City, Ecole

Sainte-Agnès, Idéa/Alcatel, AFAPEI, Mairie de

Calais, Picwictoys, Leroy Merlin, Adecco, Nike,

Au comptoir du Malt, AMB ASSAD, Centre

hospitalier Calais, DFDS Seways, Habitat

Hauts-de-France, … 
34
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Répartition des postes par

domaines professionnels

employeurs accompagnés

%

2 000 postes à pourvoir 



La PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel), ou Immersion professionnelle,

est un dispositif qui permet au jeune de passer un temps dans l’entreprise pour : 

o   Découvrir un métier ou un secteur d’activité, 

o   Confirmer un projet professionnel, 

o  Ou initier une démarche de recrutement.

Régularisées par une convention tripartite, la durée de ces périodes varie en général entre 1 et

2 semaines.

 

Durant cette phase d’immersion, le jeune est accompagné d’un tuteur, l’occasion de se

confronter à des situations réelles de travail, en étant encadré et en toute sécurité.  

 

Chaque année, de nombreux jeunes bénéficient de ce dispositif, lequel a été adapté en 2020

au regard de la crise sanitaire (engagement de l’employeur et du jeune en période COVID,

informations données par le référent Fabrique Défi sur les gestes barrières).

Les pmsmp

181 PMSMP réalisés (dont renouvellement)

Hors Garantie jeunes

153 jeunes concernés

7 045 heures réalisées au totalJeune 16-25 ans

0 25 50 75

Commerce/Vente 

Hôtellerie/Restauration 

Industrie/Mécanique/Maintenance 

Agriculture/Environnement 

Alimentation 

BTP 

Animation/Loisirs/Tourisme/Activités socioculturelles et sportives 

Santé/Social/Services à la famille 

Nettoyage et propreté 

Sécurité/Gardiennage 

Administratif/Comptabilité/RH 

Transport/Conduite d’engins/Logistique 

Nombre de PMSMP par domaines professionnels

35



En plus de l’accompagnement socio-professionnel réalisé par les conseillers et pour venir en

complément de celui-ci, la Fabrique Défi propose aux jeunes demandeurs d’emploi des

permanences de 2 types : emploi et alternance.

Par demi-journée, 6 plages horaires de 30 minutes sont ainsi réservées sur différents sites

chaque semaine pour de la recherche d’emploi spécifique ou un accompagnement à

l’alternance adapté.

 

Objectifs visés en permanence emploi : recherche d’entreprises, identification d’offres,

positionnement sur une offre, actualisation CV, conseils pour réussir son entretien, …

 

Objectifs visés en permanence alternance : recherche de formation, information métier,

conseils et information contrats, recherche CFAs/UFAs, positionnement sur offre alternance.

Mardi matin et

Vendredi AM 60

 

42

 

102

Les Permanences
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Jeunes 16-25 ans

Bénéficiaire inscrit à la Fabrique DEFI

Calais et Guines

Jours Site
Nombre de

permanences

Nombre de rdvs

effectués

247

 

163

 

410

Type

Emploi

Jeudi matin Calais Alternance

Total



prospection ciblée, 

information aux employeurs sur les mesures aidées, 

accompagnement à la rédaction de l’offre d’emploi, 

recherche de candidats, 

réalisation du diagnostic, 

proposition de candidats, 

traitement administratif du dossier auprès de l’ASP une fois le recrutement effectué,

définition du parcours du jeune dans la mesure, 

suivi du jeune entré dans la mesure et accompagnement à la formation. 

Chaque année, la gestion de mesures aidées est confiée à la partie Mission Locale de la

Fabrique Défi.

Les mesures aidées ont concerné en 2020 les Parcours Emploi Compétences (PEC), les

Emplois Francs +, les CIE jeunes et les emplois d’avenir (EAV).

De plus, pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en

place dès le début de la crise, des mesures inédites de soutien au secteur marchand et non

marchand, grâce à des aides financières, qui continuent d’ailleurs aujourd’hui d’être

mobilisables, dont ces mesures font partie.

Rôle du PRFP:

Les contrats aidés

65
Emplois d'Avenir :

(La mesure a pris fin au 31/12/2020, aura permis à 1442 jeunes d’être

accompagnés entre 2013 et 2020)

37 Parcours Emploi Compétences :

(Jeune sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles,

embauché dans le secteur non marchand en CDD d’une durée de 6 à 11

mois, habitant si possible)
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le compte de
resultat

CHARGES : 3 858 258€
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Charges de
Personnel

62.3%

Dotation
Amortissements et

Provisions
16.9%

Charges Financières
exceptionnelles

7.9%

Autres Charges
Externes

6.5%

Charges
Externes

5.4%

Achats
1%



le compte de
resultat

 PRODUITS : 3 954 635€
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Etat et Organismes
Publics
44.1%

Communautés de
Communes

16.1%

Reprise/
Amortissements,

Provisions, Transfert
de charges, Apport

Nature
13.7%

Produits
Financiers et

Exceptionnels
8.6%

Conseil Régional
Hauts de France

7.6%

Conseil
Départemental

5.7%

Fonds Européens
4.1%

RESULTAT : 96 377€



Notes



NOS FINANCEURS :
 

Rejoignez nous sur les réseaux et notre 
site internet : www.lafabriquedefi-calaisis.org


