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Édifier des bases solides à partir d’un projet associatif co-construit, redéfini pour 
cinq ans, telle a été l’ambition de la Maison de l’Emploi de Bordeaux après les 
fortes turbulences rencontrées en 2014.

Bien assise sur ses nouvelles fondations, en lien étroit avec la Mairie de Bordeaux, la 
structure déploie son offre de services auprès des bordelais et autres métropolitains 
en renforçant ses collaborations avec les partenaires locaux et les membres du service 
public de l’emploi.

2017 voit de belles réalisations naître ; le club des donneurs d’ordre des clauses 
d’insertion de Bordeaux, la course à l’emploi, les actions de la GPECT Tourisme, l’auto-
positionnement du public sur le PLIE, les vidéos de présentation des entreprises de la 
pépinière ainsi que le nouveau site web de la Maison de l’emploi de Bordeaux.

Des résultats significatifs au rendez-vous cette année encore… sur la clause, le PLIE, la 
création d’entreprises, l’offre de service commune, les forums et autres événements…

Bien que le contexte économique sur la Métropole soit plutôt clément (création nette 
de 2000 emplois en 2017, 33% de plus qu’en 2016), le nombre de Demandeurs d’Emploi 
de plus de 50 ans à Bordeaux augmente, +4.5% sur un an, tout comme celui de ceux qui 
recherchent un emploi depuis un an et plus. Outil d’une politique territoriale portée par 
Alain JUPPE Maire de Bordeaux, la Maison de l’Emploi de Bordeaux et le PLIE œuvrent 
plus particulièrement pour ces bordelais, les plus défavorisés.

Aujourd’hui, les incertitudes liées au financement de nos activités impactent 
nécessairement les lendemains de nos bénéficiaires. Les réductions budgétaires de 
l’État ciblent directement les Maisons de l’Emploi, dans un contexte de refondation des 
financements européens.

Maintenir la qualité de notre offre de services pour répondre aux besoins de nos 
concitoyens reste le moteur de notre engagement quotidien, de la pleine mobilisation 
d’une équipe de professionnels, des membres de la direction et du Bureau, tous, à leur 
niveau, fortement investis, des nombreux partenaires et de mes collègues élus, qui 
m’accompagnent dans cette gageure.

Yohan DAVID
Président de la Maison
de l’Emploi de Bordeaux
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en recherche d’emploi ou de création d’entreprises 

bénéficient des actions de la MDE dont :

14 602 personnes 

12 962 personnes conseillées, 
orientées, informées à travers 
nos actions et événements

1 640 personnes accompagnées

19 entreprises accueillies  
dans la pépinière et création  
de 37 nouveaux emplois

5 400 visiteurs Salon du Recrutement en Alternance

2 892 utilisateurs du Cyber Espace dont 367 nouveaux 

1 500 visiteurs Rencontres Emplois Handicap 

606 participants ateliers thématiques 
(Emploi/formation et Création)

454 participants GPECT attractivité touristique  
(OSC, ateliers TRE, formation modulaire)

450 visiteurs Forum des acteurs associatifs

352 visiteurs  Forum des métiers de la petite Enfance

350 visiteurs sur les Rencontres Territoriales de l’Emploi

325 personnes sur les permanences  
Amorçage de projet de création d’entreprise

257 personnes sur les permanences  
Accueil Diagnostic Orientation

135 visiteurs Village de la Création d’entreprise

93 bénéficiaires des Kfé pro

92 personnes sur les Boîtes à Outils du Créateur

56 participants à la Course à l’emploi

Ateliers d’Orientation Professionnelle 

Booster TRE

HACCP

Codes de l’entreprise

Titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène

Positionnement  Métier / Métiers du Tertiaire de Bureau 

Positionnement Métier / Assistant(e) de Vie aux Familles 

Positionnement Métier / Employé d’étage 

Mobilité (codes-permis)

Logistique-Bâtiment (CACES, HBR), SST

847 personnes accompagnées dans le cadre du PLIE 
de Bordeaux dont 30% résident dans un quartier 
prioritaire de la Politique de la ville

793 personnes accompagnées dans le cadre des clauses 
insertion dont 29% résident dans un quartier prioritaire 
de la Politique de la ville (22% au niveau national)

La Maison de l’Emploi de Bordeaux complète et développe son offre de services en direction 
des entreprises et des demandeurs d’emploi qui font appel à son appui en matière d’emploi. 

En 2017, les actions pleinement inscrites dans le tissu local, bien repérées de nos partenaires 
et du public en recherche d’emploi sont maintenues, et pour élargir sa palette d’outils, la 
structure a expérimenté de nouvelles formes d’opérations.

À leur nombre :

la course à l’emploi où chercheurs d’emploi bien préparés visitent en binôme des entreprises 
préalablement repérées pour collecter des offres d’emploi du marché caché,

un référent de parcours PLIE spécialement dédié au suivi des jeunes en suite de parcours 
de la mission locale,

la mise en œuvre de sessions de formations modulaires en lien avec la GPECT Tourisme,

une chargée de mission Développement Économique Territorial qui propose, en amont 
de leur implantation sur l’OIN Euratlantique, aux entreprises des solutions sur mesure en 
mobilisant les compétences de tous les acteurs du territoire,

l’animation d’un club des donneurs d’ordre des clauses d’insertion de Bordeaux.

Des outils de communication rénovés permettent également une diffusion large et moderne 
de ces actions auprès du public bordelais.

IMPACTS EMPLOI / FORMATION / 
CRÉATION D’ENTREPRISES

EMPLOI

FORMATION

PARTENARIATS
NOMBRE DE CONTRATS DE TRAVAIL SIGNÉS, 
ENTRÉES EN FORMATION ET CRÉATION D’ENTREPRISE

Formation 
1035

Création d’entreprise 
117

Emploi 
1779

(cumul entreprises présentes sur les salons, 
entreprises en contact avec CRE, facilitatrices, 
pépinières, donneurs d’ordre…)

(CRE, Clauses, salons, site, pépinières)

(site, facilitatrices, salons, CRE, Os commune, donneurs d’ordre, IAE…)

(cumul intervenants ateliers, forums, salons, Kfé pro, 
village de la création, partenaires de la plateforme, 
partenaires du guide des acteurs associatifs locaux,…)

1 126

1 622

171

10

offres diffusées

postes proposés

participants bénéficiaires

actions

547 entreprises

225 partenaires



ÉVÉNEMENTS
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PÔLE

ANIMATION TERRITORIALE
Le Pôle Animation Territoriale a pour mission de proposer des actions et des 
réponses au plus près du territoire. Qu’il s’agisse d’événements pour favoriser 
l’emploi ou la création d’entreprise ou d’accompagner les entreprises dans leur 
développement, le pôle Animation Territoriale de la Maison de l’Emploi apporte 
des solutions efficaces et innovantes aux problématiques de recrutement des 
employeurs de Bordeaux Métropole. 

Pour ce faire, l’ensemble des partenaires de l’emploi, de la formation, institutionnels 
et associatifs, s’unissent pour optimiser leurs actions.

KFÉ PRO

RENCONTRES TERRITORIALES DE L’EMPLOI

Organisés à destination des jeunes diplômés en recherche de leur premier emploi, la Maison de 
l’Emploi mobilise un réseau d’une cinquantaine de professionnels du recrutement (DRH, Chargé 
de recrutement, consultant, chasseur de tête….) dont une quinzaine se rend disponible à chaque 
édition.

Pour répondre au plus grand nombre, des kfé pro thématiques sont également proposés pour un 
public sénior ou porteur d’un handicap.

Chaque participant bénéficie de 5 speed meeting. Les objectifs visés sont multiples : aide à la 
rédaction du C.V., préparation aux entretiens et présentation de soi, opportunité de rencontres avec 
des professionnels, conseils pertinents pour la recherche d’emploi, prise de contacts et réseau…

Pour les jeunes diplômés,  un atelier d’une heure est proposé sur le thème « Comment se préparer à 
un entretien de recrutement ? ». Il est animé par un DRH, spécialiste du recrutement.

Le Forum des acteurs associatifs 
de l’emploi permet de mettre 
en lumière les associations du 
territoire qui œuvrent pour 
l’insertion professionnelle - en 
complémentarité des acteurs du 

service public de l’emploi - auprès des publics de Bordeaux et de 
sa métropole.

L’emplacement du forum, en plein cœur du centre commercial 
Mériadeck, est idéal pour permettre aux associations de capter de 
nouveaux adhérents mais aussi des bénévoles qui souhaiteraient 
apporter leur contribution à l’insertion professionnelle sur la 
Métropole.

Organisés depuis 2008, ces forums emploi implantés au cœur d’un 
quartier de Bordeaux, réunissent des employeurs qui recrutent 
localement, permettant aux habitants de connaître les besoins des 
entreprises du territoire.

La mobilisation des acteurs du Service Public de l’Emploi Local (Cap 
Emploi, Maison de l’Emploi, 
Mission Locale, Pôle Emploi) 
prouve la capacité à mettre 
en place, ensemble, des 
actions adaptées aux 
attentes des demandeurs 
d’emploi et à proposer des 
services innovants dans la 
recherche d’emploi. 

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

8 kfé pro en 2017 :

5 pour les jeunes diplômés
1 pour les seniors
2 pour les personnes handicapées

93
chercheurs
d’emploi reçus

EN CHIFFRES

33 350 450
employeurs candidats offres d’emploi

SALON DU RECRUTEMENT EN ALTERNANCE

EN CHIFFRES

5400 33 800
visiteurs
sur 2 jours

entreprises
présentes

postes
proposés

plus de

L’alternance représente l’un des meilleurs moyens pour s’insérer 
avec succès dans la vie professionnelle.  Le Salon du Recrutement 
en Alternance a pour objet d’établir un contact direct avec 
des recruteurs qui proposent des offres d’emplois en contrat 
d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.

33 entreprises issues de divers secteurs d’activités (énergie, services, 
BTP, artisanat, industrie…) étaient présentes.

Des espaces sont animés par les différents acteurs du Service Public 
de l’Emploi (Mission Locale de Bordeaux, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
Maison de l’emploi, ...) :

Informations sur les contrats et aide aux démarches  
de recherche d’emploi
Conseils CV
Coaching et préparation aux entretiens

RENCONTRES EMPLOI HANDICAP

EN CHIFFRES

1500 37 350
visiteurs employeurs postes

plus de

Pour sa 11ème édition, le forum des Rencontres Emploi Handicap a 
fait peau neuve. Installé au Palais de la Bourse pour la première fois, 
de nouveaux espaces, de nouveaux partenaires, des conférences, 
des tables rondes ont été organisés pour les visiteurs et les 
employeurs présents, en plus des services habituellement proposés.

Un espace création d’entreprise
Un espace Formation emploi
Un espace conférences
Un espace coaching pour préparer son entretien
Des interprètes en langue des signes
Des accompagnateurs pour les personnes à mobilité réduite ou 
déficientes visuelles…

350 22
visiteurs

FORUM DES ACTEURS ASSOCIATIFS DE L’EMPLOI

associations
présentes

VILLAGE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE FORUM DES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE

Cette manifestation en faveur de la création d’entreprise propose 4 
étapes du Parcours de l’Entrepreneur pour orienter ses démarches, 
obtenir des informations, des ressources et gagner du temps. 

30 partenaires de la création d’entreprise mobilisés, viennent à la 
rencontre des porteurs de projet sur 4 espaces : montage du projet, 
aide au lancement et au financement, hébergement physique et 
juridique, réseaux et incubateurs.

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

135
visiteurs ont participé 
aux ateliers proposés

352 visiteurs

8 partenaires emploi

4 organismes de formation

12 entreprises

8 mini-conférences

COURSE À L’EMPLOI

En 2017, dans le cadre du 
travail mené sur l’impact de 
l’attractivité touristique de 
la Métropole Bordelaise sur 
l’emploi, une course à l’emploi 

spéciale « Métiers du tourisme et du commerce » a été organisée.

Ainsi, les participants (28 binômes) ont visité 218 entreprises (hôtels, 

restaurants, agences de voyage, commerces…) dans différents 
quartiers de Bordeaux et collecté 101 offres du marché caché. 

Au-delà des chiffres, la manifestation a permis aux participants de 
gagner en confiance, de préparer leur discours auprès d’employeurs, 
de développer leur réseau professionnel et d’aborder la recherche 
d’emploi autrement !
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PÔLE

ANIMATION TERRITORIALE SUITE

LA PLATEFORME DE L’INITIATVE

LES PERMANENCES

GPECT TOURISME

Dispositif d’accueil permanent et 
gratuit destiné aux porteurs de projet 
de création d’entreprise de Bordeaux, 
la plateforme de l’Initiative fédère plus 
de 40 partenaires qu’ils soient  acteurs 
publics, associatifs ou privés. 

Le porteur de projet identifie plus 
facilement le point d’entrée d’un 
parcours structuré lui permettant gain 
de temps et efficacité. Il doit pouvoir 
trouver le réseau de professionnels de la 
plateforme, les réponses adaptées à ses 
attentes quelque soit son avancement, 
son besoin ou son secteur d’activité.

Pour favoriser la montée en compétences du public et répondre aux besoins des 
entreprises, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a mis en place en 2017 plusieurs 
sessions d’une formation modulaire adaptée au secteur du tourisme.

Composées de cinq modules :

3 obligatoires :  
Anglais, Découverte Culture / Patrimoine, Sécurité : Sauveteur Secouriste du 
Travail et Équipier de Première Intervention

2 optionnels :  
Numérique (référencement, alimentation de sites Web, réseaux sociaux), 
Logiciel spécifique de gestion hôtelière

deux sur trois des sessions prévues ont accueilli 23 participants. La dernière n’a pas 
abouti en raison d’un nombre de participants insuffisant.

Une période de deux semaines d’immersion en entreprise clôturait chaque 
session.

Enfin des actions de sensibilisation ont permis à une vingtaine de personnes de 
découvrir des secteurs d’activité et des métiers en lien avec le tourisme, pourvoyeurs 
d’emploi sur Bordeaux :

Commerce / Vente
Restauration

Boîtes à outils : ateliers, animés par des experts de la création d’entreprise (consultant, expert-
comptable, institutionnel, etc.) destinés aux porteurs de projet ayant besoin d’acquérir les 
bases méthodologiques et techniques pour bien se lancer. 

Matinées de la création d’entreprise : événement phare de la Plateforme de l’Initiative où les 
porteurs de projet sélectionnés ont l’opportunité de rencontrer en un seul lieu une vingtaine 
d’acteurs de la création d’entreprise. Ce temps d’échanges, de conseils est un réel facilitateur et 
gain de temps pour accéder aux meilleures orientations. 

Ateliers thématiques : animés par des professionnels, les ateliers thématiques ont pour but 
d’aborder des sujets précis en adéquation avec des besoins spécifiques.  (savoir pitcher, savoir 
négocier avec son banquier, être visible sur le net, les réformes en cours…). 

LES ATELIERS

ACCUEIL, DIAGNOSTIC, ORIENTATION

342 60%participants aux 
différents ateliers

résidant dans les quartiers 
prioritaires et de veille

L’OFFRE DE SERVICE COMMUNE
La Maison de l’Emploi de Bordeaux, porte 
une offre de service commune en direction 
des grands projets du territoire de Bordeaux 
Métropole, réunissant les acteurs  du Service 
Public de l’Emploi (Cap Emploi, Mission Locale, 
Plie, Pole Emploi).

Cette offre de service propose aux acteurs 
économiques un « guichet unique » assuré par la 
Maison de l’Emploi pour les accompagner dans le 
recrutement de personnel (aide à l’élaboration de 
profils, définition de fiches de poste, pré sélection 
de candidats, accompagnement à l’intégration 
de salariés, mobilisation des mesures pour 
l’emploi, choix des contrats de travail, forums 
de recrutement, mise en place de formation du 
public en amont si nécessaire, …).

Julie
Moussié

DRH
Cité du Vin

La Cité du Vin a ouvert ses portes pour la saison estivale 
2016 grâce à l’aide précieuse de la Maison de l’Emploi ! 
La Fondation pour la culture et les civilisations du vin 
lui confie ses campagnes de recrutement saisonnier 
depuis maintenant 3 ans.

Après 3 saisons, le constat est très positif : la Maison de 
l’Emploi analyse nos besoins, les comprend et y répond. 
Les candidats sont bien identifiés : ils sont testés selon 
nos critères, briefés et accompagnés tout au long du 
processus.  Les échanges et le suivi se font simplement ; 
l’équipe est dynamique, disponible et efficace. 

Nous pouvons nous reposer sereinement sur la Maison 
de l’Emploi pour assurer les saisons estivales ! Nous 
aurons le plaisir de collaborer à nouveau avec La 
Maison de l’Emploi l’an prochain.

Dans le cadre du plan d’actions issu de la démarche 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriale (GPECT) sur les « Impacts de 
l’attractivité touristique de la métropole bordelaise 
sur l’emploi » initiée par la Maison de l’Emploi de 
Bordeaux, des sessions de formation sont proposées 
aux chercheurs d’emploi.

Maison de l’Emploi,
Bastide, Saint Michel,

Bacalan, Caudéran
234

Nouveaux arrivants
95

Bordelais
139

CCAS
23

Les conseillers de la Maison de l’emploi ont 
pour mission de clarifier, de structurer le 
projet, et d’orienter le porteur de projet vers 
les interlocuteurs les plus pertinents. 

CRÉATION D’ENTREPRISE 325
porteurs de 
projet accueillis

6 lieux de permanences sur Bordeaux

Grand Parc

Bacalan 

Saint Jean 

Bastide Benauge 

Saint Michel Caudéran

272
bordelais

dont

Diagnostic sur le projet professionnel
Conseils sur la recherche d’emploi et de formation
Aide à l’élaboration d’outils CV et lettre de motivation
Préparation aux entretiens d’embauche
Orientation vers les structures partenaires

257
personnes
reçues

BESOINS DES PERSONNES REÇUES 
LORS DES PERMANENCES

financement formation

connaissance du marché local

recherche emploi/formation

recherche formation

préparation à l’entretien

conseils sur 
CV et LM

recherche 
d’emploi orientation

évolution 
professionnelle

LES ATELIERS TRE
Ateliers récurrents de 
Techniques de Recherche d’Emploi

CYBER ESPACE EMPLOI

204
personnes
reçues

41 ateliers en 2017

Écrire sa lettre 
de motivation

Réaliser son CV

64

77

77

Se préparer aux 
entretiens de 
recrutement

2892 
visites 
en 2017

EN MOYENNE

12

241

personnes 
par jour

personnes 
par mois

Plusieurs nouveautés organisationnelles sont à signaler sur l‘année 2017 :

Depuis le mois de janvier, une sélection plus fine est mise en œuvre quant 
aux profils des usagers du cyber. En effet, des exigences sont requises 
notamment en termes de maîtrise de la langue française, de maîtrise de l’outil 
informatique mais également de domiciliation (obligatoire dans la métropole 
bordelaise). 

Cela peut expliquer la légère baisse de fréquentation du cyber (3977 en 2016 
contre 2892 en 2017) mais permettant un service davantage qualitatif.      

Depuis Septembre 2017, une nouvelle organisation a été mise en place 
relative à l’inscription des usagers : chaque usager possède maintenant une 
carte nominative lui permettant d’accéder au cyber librement.

Les agents d’accueil sont ainsi chargés de vérifier l’inscription de chaque usager 
se présentant à l’accueil. ACCUEIL PLUS FLUIDE

OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL

La Maison de l’Emploi de Bordeaux est mandatée par Bordeaux 
Métropole et l’EPA Euratlantique, en partenariat avec Pôle emploi et 
le service public de l’emploi, pour accompagner les entreprises qui 
s’implantent, sur le volet des Ressources Humaines, afin de :

• s’assurer qu’elles trouvent les compétences dont elles ont besoin
• favoriser leur implantation sur le territoire métropolitain 
• mettre en concordance le potentiel d’offres avec les demandes 

d’emploi des habitants.

EURATLANTIQUE

18

38

28
187

39

15

36 PERSONNES ORIENTÉES ET INSCRITES AU PLIE
Travail transversal avec référents PLIE
ateliers, diagnostic, refonte cv, motivation, savoir-être, orientation



PÔLE

INSERTION EMPLOI

Non définis

Nettoyage de locaux 
et service à la personne

BTP

Hôtellerie - Restauration

Accueil - Administratif 

Commerce - Vente

Magasinage - Logistique

Espaces verts

10 11PANORAMA - RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX - 2017

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi :

le PLIE de Bordeaux
9 Référents de parcours répartis sur le territoire Bordelais

Objectifs : 

Le PLIE offre un accompagnement renforcé en contribuant 
au développement ou à la consolidation de solutions 
d’insertion mises en œuvre par des Référents de parcours

L’objectif est la stabilisation  en emploi durable (contrat de 
+ de 6 mois ou formation qualifiante ou création d’activité)

L’accompagnement est basé sur le volontariat et sur le 
principe de la co-construction d’un parcours d’insertion

Méthode : 

Un accompagnement mensuel de longue durée (en 
moyenne 24 mois)

La co-construction d’un parcours d’insertion : élaboration 
de projets et/ou accès à l’emploi et/ou accès à la formation

La mise en œuvre rapide d’étapes de parcours s’appuyant 
sur des actions spécifiques collectives et / ou individuelles 

Un suivi pendant 6 mois après la reprise d’un emploi, d’une 
formation qualifiante ou la création d’une activité

Comment être orienté vers le PLIE de Bordeaux ?

Le public éligible au PLIE de Bordeaux :

Le PLIE de Bordeaux s’adresse uniquement aux Bordelais, sous 
conditions d’éligibilité (voir ci-dessous), orientés par :

Une structure publique d’aide au retour à l’emploi

Les services sociaux et les associations d’aide à l’insertion 
professionnelle

Ou en complétant la fiche de positionnement

Bénéficiaire du RSA 

Inscrit(e) comme demandeur d’emploi depuis plus de 12 mois 

Titulaire d’une formation inférieure ou égale au niveau V (CAP/BEP) 

Issu(e) des quartiers prioritaires

Pris(e) en charge par les Structures d’Insertion  
par l’Activité Economique (SIAE) agréées par l’Etat

Rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle

ACCOMPAGNEMENT PLIE DE BORDEAUX

IMPACT SUR LE RETOUR À L’EMPLOI

LES ÉTAPES DE PARCOURS 2017

OBSERVATOIRE DES PARCOURS

847 personnes accompagnées

322

62%

258

1533 
nouvelles
entrées

de sorties positives
pour un objectif national de 50%

Un participant peut en cumuler plusieurs

participants résidant en
Quartier Prioritaire de la Ville

étapes de parcours mises
en place en 2017

139 709BRSA
étapes emploi
(contrats de travail signés)

dont
dont

TRANCHE D’ÂGE 
DE LA POPULATION ACCOMPAGNÉE

NIVEAU DE QUALIFICATION

25-44 ans

45-55 ans

56-64 ans

536
participants 63%

soit

soit

soit

31%
259
participants

52
participants 6%

Bordeaux Bastide
11%

IV
126  15%

Autres communes
Déménagements

32 personnes
4%

Bordeaux Centre
30%

I + II + III
107  13%

Bordeaux Caudéran
6%

V
270  32%

Bordeaux Nord
35%

V BIS et VI
306  36%

Bordeaux Sud
14%

9
38  4%

DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION
I + II + III : BTS, licence, maîtrise (obtenue ou non)
IV : niveau Bac (obtenu ou non)
V : niveau CAP / BEP 
VI : proche de l’illettrisme 
9 : diplôme obtenu à l’étranger sans équivalence en France

EN DÉTAILS

207 sorties positives
43 CDI
68 CDD de plus de 6 mois
24 contrats aidés
9 créations d’entreprises
59 formations qualifiantes
4 contrats de professionnalisation

Le PLIE de Bordeaux a pour mission d’insérer dans l’emploi durable ou de faire 
accéder à une formation qualifiante les bordelais demandeurs d’emploi. Il 
développe des actions spécifiques avec ses partenaires locaux et les entreprises, 
favorisant l’accès à l’emploi et/ou la qualification.

L’analyse des souhaits métiers et des difficultés à l’insertion 
professionnelle des participants du PLIE de Bordeaux est réalisée en 
continu par l’équipe du Pôle Insertion Emploi. 

Dans le cadre de l’ingénierie de projet, cette analyse nous permet de 
créer des actions de formation à destination de notre public afin de 
répondre à ses besoins et lever ses freins à l’emploi. Il peut s’agir d’actions 
de mobilisation, de découverte de métiers, de qualification ou encore 
d’actions visant à lever des problématiques périphériques à l’emploi 
(mobilité, frais de garde d’enfants, frais de repas) sans se substituer pour 
autant aux aides existantes sur le territoire.

ANALYSE DES SOUHAITS MÉTIERS DES PARTICIPANTS DU PLIE EN 2017

4 PRINCIPALES DIFFICULTÉS À L’INSERTION 

206

86

82

80

78

66

21 

15

33%

14%

13%

13%

12%

10%

3%

2%

Professionnelles : absence de projet précis, longue 
interruption de travail, expérience ancienne ou non 
significative pour les employeurs

Formation : niveau linguistique, formation obsolète, 
qualification non reconnue par les employeurs, absence 
de qualification dans le métier souhaité

Périphériques à l’emploi : garde d’enfants, santé, 
santé d’un proche, santé autre, situation financière, 
personnelles, logement

Mobilité : absence de permis, absence de moyen de 
locomotion (voiture, scooter, vélo), difficultés dans les 
déplacements

Professionnelles
36%

(347 fois)

Mobilité
12%

(110 fois)

Périphériques 
à l’emploi
22%
(212 fois)

Formation
30%
(289 fois)

Les étapes dites d’emploi : 
CDD, CDI, emploi de parcours (intérim, ETTI, AI, la Clause d’insertion, 
chantiers formation), Chargée des Relations Entreprises

Les étapes dites de formations qualifiantes ou non qualifiantes : 
Mobilisation vers l’emploi, orientation professionnelle, ateliers TRE, 
actions de recherche d’emploi, HACCP, SST, CACES, titres professionnels

2 CATÉGORIES PRINCIPALES D’ÉTAPES DE PARCOURS

Les référents de parcours mobilisent les acteurs du territoire bordelais. Le 
droit commun est consulté ainsi que les aides du département pour les 
BRSA. Les aides de notre partenaire Pôle Emploi et d’autres partenaires 
tels que le FAS TT sont aussi prises en compte. 

Un financement PLIE / MDE peut aussi être mobilisé, soit dans le 
cadre de notre ingénierie d’action (TP APH, Aides à la reprise d’activité, 
Equipement de protection individuelle …), soit dans le cadre d’un co-
financement individuel pour un participant.

EN CHIFFRES

447 emplois de parcours 

407 mobilisation à l’emploi

262 emplois durables

211 formations non qualifiantes

103 formations qualifiantes ou diplomantes

67 intégration à l’emploi

36 veilles de parcours (maternité, santé, famille)
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INGÉNIERIE D’ACTIONS
RELATIONS ENTREPRISES

Ainsi les objectifs de ces actions en direction des participants 
sont :

de mobiliser en amont de la reprise d’emploi ou d’un 
parcours de formation qualifiante. Elles peuvent être 
rattachées à un métier ou être en lien avec des problématiques 
plus larges

d’acquérir ou de perfectionner les savoirs de base et les 
gestes techniques professionnels nécessaires pour accéder 
à l’emploi envisagé

d’acquérir une pré-qualification et/ou une qualification 
répondant aux opportunités locales et aux besoins des 
secteurs dit en tension : services à la personne, restauration, 
nettoyage, gardien d’immeuble, commerce/vente…

d’obtenir des atouts complémentaires et concurrentiels 
sur le marché du travail.

Ces actions sont présentées et co-construites lors des 
Commissions d’Ingénierie du PLIE réunissant ses partenaires 
institutionnels : Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
Départemental de la Gironde, Pôle emploi, Métropole, Mission 
Locale et Ville de Bordeaux.

Sur l’année 2017, Le PLIE a mobilisé des financements Pôle 
Emploi, en complément des crédits FSE afin de mettre en 
place des formations spécifiques aux besoins de ses publics.

Il s’agit d’initier des opérations complémentaires 
« au droit commun » pour prendre en compte des 
situations individuelles, des besoins en formation 
non couverts ou innovants et présentant un contenu 
adapté au public PLIE.

10 opérations cofinancées 
par le PLIE de Bordeaux
171 participants bénéficiaires

7 opérations spécifiques permettant aux personnes 
d’acquérir des certifications et/ou Titres Professionnels 
répondant aux opportunités locales et aux besoins des 
secteurs dit en tension :

HACCP : 3 sessions 
Positionnement  Métier / Métiers du Tertiaire de Bureau 
Positionnement Métier / Assistant(e) de Vie aux Familles 
Positionnement Métier / Employé d’étage 
Titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène 
Mobilité (code-permis)
Logistique-Bâtiment (CACES, HBR), SST

3 opérations de mobilisation 
Booster TRE
Ateliers d’Orientation Professionnelle
Codes de l’entreprise : 2 sessions

Parcours d’une participante du PLIE
Najat, demandeuse d’emploi de longue durée, 44 ans, niveau V, Bacalan

NOVEMBRE 2017 DÉCEMBRE 2017 JANVIER 2018

Action BOOSTER TRE CDI d’auxiliaire de vie

Soutien du Référent à la demande 
d’aide au financement du Permis de 

conduire auprès de POLE EMPLOI

Depuis septembre 2015, une chargée de relations 
entreprises conduit une action de développement du 
réseau d’employeurs partenaires sur la base d’une offre 
de services d’aide au recrutement mais également la 
mobilisation d’actions (informations collectives, job 
dating, stages, visites d’entreprises…). 

Elle renforce le lien avec les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique au-delà du dispositif clause 
d’insertion. 

Une collaboration avec le Service Emploi de la Mission 
Locale de Bordeaux a été mise en place pour optimiser 
et mutualiser les actions en direction des entreprises en 
faveur des publics.

168
entreprises partenaires
(41 supplémentaires en 2017)

120

120

35

200

participants bénéficiaires

offres d’emploi

postes pourvus par 
les participants du PLIE

mises en relation
(participants du PLIE, salariés IAE 
et 12 jeunes Mission Locale)

plus de

plus de avec

EN 2017

Informations
collectives

3 réunions

21 participants mobilisés

17 entretiens individuels

3 dates

21 participants

18 entretiens de 
recrutement réalisés

1 mois 1 métier Jobdating

9 dates

65 participants

Service à la personne,  
Logistique, Propreté,
Bâtiment, Commerce et vente

Bâtiment, Logistique, Propreté...

Sans oublier...
Partenariat avec la Mission Locale, une participation à l’offre de service commune et événements de la Maison de l’Emploi.
Une mobilisation des employeurs sur les actions de l’ingénierie du PLIE.

Joanna
Bourg

Accompagnatrice 
socio-professionnelle

Régie de Quartier
Habiter Bacalan

En proposant des emplois en contrats aidés dans les espaces 
verts, le ramassage d’encombrants et le nettoyage d’immeubles, 
la Régie de Quartier « Habiter Bacalan » renforce le lien social, 
embellit son territoire, et favorise l’insertion professionnelle de 
ses habitants. 

Notre association accompagne chaque année près d’une centaine de 
personnes, et plus de 60% d’entre elles accèdent à un emploi durable à 
l’issue de leur contrat aidé chez nous. En 2017, nous avons pu proposer 
de nombreuses formations qualifiantes aux salariés que nous avons  
accompagnés, comme des CACES Espaces verts, ou encore un CQP Chef 
d’équipe. Notre travail en collaboration avec la Maison de l’Emploi se fait 
par le biais de la chargée de relations entreprises. Elle diffuse nos offres 
auprès des participants du PLIE, et nous transmet des candidatures sur 
lesquelles nous faisons nos retours après les entretiens. Les échanges 
sont réguliers avec les référents de parcours PLIE, qui continuent à suivre 
les participants même après la signature de leur contrat à la RQHB. 
Travailler avec le PLIE permet d’avancer plus vite et plus efficacement, en 
nous présentant des candidats aux problématiques et aux parcours déjà 
identifiés, et qui sont volontaires et déjà engagés dans une démarche 
d’accompagnement régulier. 
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CLAUSE D’INSERTION
À Bordeaux, la Maison de l’Emploi anime le 
guichet territorial qui fédère l’ensemble des 
acteurs : prescripteurs des publics, partenaires 
emploi/insertion, donneurs d’ordres et acteurs 
économiques.

En 2017, 
la clause d’insertion 
a permis de générer

heures d’insertion sur le 
territoire de Bordeaux

Le rôle de la Maison de l’Emploi : 

Dès l’appel d’offre, conseiller les maîtres d’ouvrage pour 
l’inscription de clauses d’insertion dans ses marchés 

Dès l’attribution du marché, être en appui aux entreprises 
pour le recrutement, la transmission des coordonnées 
des opérateurs de l’Insertion par l’Activité Economique 
concernés, proposer des candidats ou valider un profil.

Pendant le chantier, suivre l’action d’insertion. 

Contrôler l’exécution de la clause d’insertion pour le 
compte des maîtres d’ouvrage.

Objectifs :
Mieux prendre en compte les publics les 
plus fragilisés des quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville
Assurer une ingénierie de diversification des 
secteurs d’activités et des modalités de mise 
en œuvre de la clause d’insertion auprès des 
maîtres d’ouvrages
Promouvoir les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique
Assister les entreprises dans leurs choix et dans 
la réalisation de leur engagement
Suivre et évaluer l’action.

23 donneurs d’ordre
publics et privés

Mairie de Bordeaux
(106 959 heures)

Promoteurs et 
entreprises privés
(38 583 heures)

Bordeaux
Métropole
(23 077 heures)

9
1%

I+II+III
5%

Bordeaux 
Centre
48%

IV
13%

Bordeaux Bastide
4,5%

V
32%

Bordeaux Nord
29,5%

Vbis
20%

Bordeaux Sud
16%VI

29%

Bordeaux Caudéran
2%

Bailleurs
(30 391 heures)

Conseil Régional
(12 528 heures)

☻État et
établissements publics

(12 170 heures)

17%

10%

14%
6%5%

48%

EN CHIFFRES

107 opérations 
intégrent une clause 
d’insertion

793 bénéficiaires4 grands projets
urbains :
Aubiers/Lac, Grand Parc, 
Benauge, Euratlantique

209 entreprises 
accompagnées dans 
la mise en oeuvre de leur 
engagement d’insertion

des heures 
d’insertion réalisées par 
les SIAE partenaires
(Structure d’Insertion par 
l’Activité Économique)

67%
plus de

Rappel : 764 en 2016

368 femmes 

425 hommes

LANCEMENT DU CLUB DES 
DONNEURS D’ORDRE DE BORDEAUX

Pour développer les clauses d’insertion rien de tel que 
de faire se rencontrer les maîtres d’ouvrages afin qu’ils 
puissent partager leurs expériences. 

La Maison de l’Emploi de Bordeaux a souhaité organiser des 
ateliers thématiques lors desquels les maîtres d’ouvrage, 
grâce à leurs échanges, peuvent enrichir leurs pratiques.

Le 10 octobre, a eu lieu le lancement du Club des 
donneurs d’ordre de Bordeaux. 

Cette rencontre liminaire fût ponctuée d’interventions 
et de témoignages de plusieurs maîtres d’ouvrages 
présents : Aquitanis, Domofrance, Clairsienne, Axanis, Epa 
Euratlantique, SNCF, SGAR-PFRA, DDTM33, Ministère de la 
Justice et de la Défense, Etat, Mairie de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole.

Un premier atelier, le 27 Novembre 2017, a réuni 
sept donneurs d’ordre : Domofrance, Clairsienne, EPA 
Euratlantique, Bordeaux métropole, Ministère de la Justice, 
INSERM et CPAM.

Trois sujets ont été abordés : la communication sur les clauses 
d’insertion et ses résultats, les règles du jeu et le partenariat, 
la diversification des segments d’achat et des procédures.

Un nouvel atelier, organisé en mai 2018, débutera par la 
visite de l’entreprise adaptée ELISE, puis l’intervention de 
l’UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées), suivies 
par des échanges sur les sujets prévus lors du 1er atelier  :  
la communication sur les panneaux de chantier et le 
développement des clauses d’insertion dans les marchés de 
maîtrise d’œuvre.

NIVEAU DE QUALIFICATION PUBLIC BÉNÉFICIAIRE DES CLAUSES PAR QUARTIER

DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION
I + II + III : BTS, licence, maîtrise (obtenue ou non)
IV : niveau Bac (obtenu ou non)
V : niveau CAP / BEP 
VI : proche de l’illettrisme 
9 : diplôme obtenu à l’étranger sans équivalence en France

49% des bénéficiaires
sont de niveau infra V

26,80% du public réside
dans un quartier prioritaire

793 bénéficiaires
en 2017
sur

254 bénéficiaires 
du RSA, soit 32% du 
public bénéficiaire

45% des participants 
sont en emploi ou formation 
à la fin de l’action

77 participants du PLIE 
de Bordeaux

291 DELD, 
soit 36,7% du 
public bénéficiaire

239 jeunes de moins 
de 26 ans, soit 30% du 
public bénéficiaire

101 suivis par la Mission 
Locale de Bordeaux

3 suivis par l’EPIDE 
de Bordeaux

IMPACT SUR LE RETOUR À L’EMPLOI

950
contrats de 
travail mobilisés

196 PARTICIPANTS ONT QUITTÉ 
LE DISPOSITIF CLAUSE EN 2017 CDI

17%

Contrat + de 6 mois
8%

Formation qualifiante 
6%
Création d’entreprise
2%

Contrat d’insertion
1%

Contrats - de 6 mois
11%

Déménagement, 
maladie, sans suite...

55%

Parcours d’un participant
Yvan, bénéficiaire RSA, 35 ans, niveau VI, QPV Benauge

2015 2016 2017

En suivi au PLIE de Bordeaux

CDI à temps partiel dans la restauration

Missions ETTI « clause d’insertion »

Formation chez les compagnons 
bâtisseurs financée par le PLIE

sécurité    base en peinture
base en carrelage    base revêtements sols et murs

En contrat CDDI chez 
les compagnons bâtisseurs
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PÉPINIÈRE ÉCO-CRÉATIVE
La pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons est un outil de développement 
économique de la ville de Bordeaux confié à la Maison de l’Emploi, dédié aux 
jeunes entreprises innovantes de moins de 3 ans.

Nouveaux usages numériques et créativité
Point de rencontre entre les TIC, l’économie créative et le numérique en plein cœur des Chartrons, la 
pépinière éco-créative accueille les start-up qui veulent se développer et s’implanter à Bordeaux dans ces 
secteurs d’activité.

Un accompagnement ciblé qui favorise la croissance 
L’offre de la pépinière intervient sur plusieurs axes : accompagnement en phase de lancement, mise en 
réseau, synergies et échanges, accessibilité à des espaces de travail flexibles et des services mutualisés 
pour une durée de deux ans.  La pépinière permet aux entrepreneurs de franchir les étapes nécessaires à la 
croissance en les accompagnant sur la consolidation de leur modèle économique, l’ingénierie financière de 
leur projet, l’accès aux marchés, la structuration des équipes, les recrutements, la fiscalité de l’innovation, les 
levées de fonds, ou encore le développement à l’international

Eco-système
La pépinière travaille en relation avec l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise et du numérique à 
Bordeaux (incubateurs, accélérateurs, pépinières, CCI, French Tech, BPI, région Nouvelle Aquitaine, réseau 
Entreprendre, Aquitaine Développement Innovation, écoles et formation aux métiers du digital etc…) et 
facilite les mises en relations qualifiées entre ces acteurs et les startups qu’elle accompagne.
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DEPUIS SA CRÉATION EN 2010

78

19
3
5

9 entreprises sur 10
restent à Bordeaux
en sortie de pépinière

76%

30

350

entreprises accompagnées

entreprises accompagnées 3 sorties d’entreprises implantées
aujourd’hui dans le centre de Bordeaux 

comités d’agrément 37 emplois créés par les entreprises en 2017
nouvelles entreprises intégrées : 
Awaceb, Youwine, Keyclic, poll&roll, Obvy +1,5 millions d’euros levés en 2017

comités d’agrément

emplois créés dans 
des secteurs innovants

taux de pérennité des 
entreprises à 5 ans

plus de

LA PÉPINIÈRE EST SITUÉE 
RUE ANDRÉ DARBON, 
EN PLEIN COEUR DU 

QUARTIER DES CHARTRONS

ZOOM SUR 2017
EN CHIFFRES

LES ENTREPRISES ACTUELLEMENT À LA PÉPINIÈRE

Keyclic a obtenu le statut de 

Jeune Entreprise Innovante !

Une année riche pour Loisirs enchères qui 
a fait l’objet d’un reportage TV pour l’émission 
Capital de M6 qui leur a apporté une importante 
visibilité et permis d’acquérir de nombreux clients! 
Ils ont recruté 7 personnes et changé de CEO ! 

Obvy a obtenu un prix sur le 

salon Fintech !

CÔTÉ STARTUPS

Les faits marquants de l’année 2017 
pour la pépinière :

La refonte de sa stratégie de communication et l’ambition d’une 
présence bien plus marquée sur les réseaux sociaux – Une 
plus grande visibilité pour la pépinière et les startups qu’elle 
accompagne !

De nombreux ateliers et animations sur des thématiques variées 
(enjeux et impacts des 1ères embauches en startup, les idées 
reçues sur la valorisation et la levée de fonds, le pacte d’associés 
et les instruments d’intéressement, la mise en conformité du 
traitement des données personnelles avec le RGPD …)

La mise en place de permanences mensuelles juridique et 
comptable, grâce à nos partenaires EY Ventury, Condillac 
Expertises, Cabinet SoPI

La participation à l’opération nationale « Option Startup » 
permettant à de nombreux lycéens de découvrir le monde des 
startups et leurs métiers

Une forte représentation des startups de la pépinière à la 
journée French Tech Connect et BigUp4Startup, rencontre entre 
startups innovantes et grands comptes !

Communication

Permanences

Option Startup

Rencontres

Ateliers

ARCHIDIVISOR, ARTPHOTOLIMITED, AWACEB, BARTERLINK, BIODIV’AIRSANTÉ, 
PICTURE HIT, FITMYRUN, KEYCLIC, KWEEZINE, LUCINE, MEDIAPILOTE, OBVY, 
POLL&ROLL, PROMYZE, PRESSING PRIVÉ, UXER, WANTEEED ET YOUWINE

Jennifer
Chapelot

Thomas
Naude
Co-fondateurs 
de la société
poll&roll

Poll&roll est une plateforme d’études de marché 
en ligne qui permet de réaliser des études 
fiables, de façon simple, rapide et à des tarifs 
avantageux. En s’appuyant sur l’automatisation, 
elle peut ainsi proposer des tarifs bien plus 
abordables que ceux des instituts traditionnels.

Nous avons posé nos valises à la pépinière en octobre 
2017, un peu plus d’un an après avoir fondé poll&roll. 
Dès notre passage face au comité de sélection, 
nous avons beaucoup appris du regard extérieur 
des experts, qui nous ont même invités à revoir nos 
ambitions à la hausse !

S’installer à la pépinière, c’est être au cœur d’un 
écosystème d’entrepreneurs qui finissent tous à un 

moment donné par se poser les mêmes questions, 
par rencontrer des problématiques similaires. 
Chacun peut alors partager son expérience, et 
s’enrichir de celle des autres.

Être accompagnés par la pépinière nous a rendu plus 
solides, notamment en nous apportant une meilleure 
vision de tous les dispositifs et aides accessibles aux 
jeunes entreprises comme la nôtre. Nous avons 
ainsi pu recruter un développeur, bientôt suivi par 
un chargé de marketing digital. En renforçant notre 
équipe, nous allons pouvoir embrayer sur une phase 
commerciale plus proactive, avec pour objectif, d’ici 
notre sortie de la pépinière dans un an et demi, de 
recruter 5 collaborateurs supplémentaires.

Suivez toutes les actualités 
de la pépinière sur : 
www.pepiniere-chartrons.fr
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GESTION

Consolider un socle de financement  
autour de la Ville et de la Métropole

Maîtriser l’appel aux financements 
européens

Réduire l’impact des financements de 
l’Etat

Diversifier les financements autour des 
opérations

Suivre la performance financière

Capter des financements pour le territoire

2 établissements répartis sur 2 sites

2 plans d’actions (MDE et PLIE)

2 comptabilités MDE et pépinière  
+ 1 UGBPA

27 comptabilités analytiques et  
20 modalités de financement

118 conventions financières (soit + 79 %)

34 bilans

9 nouveaux appels d’offres et une 
consultation dès le premier € engagé

1 situation intermédiaire au 30/06 et un 
budget de 2,15 M€ (hors UGBPA)

Gestion
Création du nouveau site  
maison-emploi-bordeaux.fr 

72 703 utilisateurs du site pour 
240 487 pages vues

12 000 abonnés sur Facebook,  
6 400 abonnés sur Twitter et  
7 000 tweets

2 636 vues sur Viméo et  
23 000 sur Dailymotion  
(depuis la création)

Poursuite de la réalisation de 
vidéos (Pépinière et Maison de 
l’Emploi)

Internalisation de la création des 
supports de communication

Communication
2 agents administratifs et 
d’accueil

Accueil physique et 
téléphonique sur site et sur les 
événements

Soutien aux tâches 
administratives des Pôles

Travaux administratifs, 
logistique et moyens généraux

Accueil

Charges de personnel
Ville de Bordeaux État

Bordeaux
Métropole

FSE

Recettes d’actions

Mises à disposition

Conseil Départemental 
de la Gironde

Autres

Conseil régional

AGEFIPH

Impôts et taxes

Dotations aux 
amort. et prov.

Achats

Services extérieurs

CHARGES RECETTES
2 121 842 € 2 155 617 €53%

30%

20%

13%

12%

7%5%
5%

4%
3%

3%

6%
2%

13%

25%

L’UNITÉ DE GESTION FSE
BORDEAUX PÉRIGUEUX AGEN (UGBPA)

L’AGAPE

La Maison de l’Emploi de Bordeaux 
est membre de l’Unité de Gestion 
FSE – Bordeaux Périgueux Agen. 
Sur les 2,7 équivalents temps plein 
de l’UGBPA, 2,2 ETP sont mis à 
disposition par la MDE. 

Ses missions sont :

L’information, la formation et 
l’accompagnement auprès des 
porteurs de projets

La préparation, l’animation, la gestion 
de la subvention globale du FSE

Le suivi des opérations et leur contrôle

40 JOURNÉES D’ANIMATION ET DE COORDINATION 
SUR LES 3 TERRITOIRES

L’UGBPA et PGFE, ont créé fin 2017 l’AGAPE (Association 
de Gestion et d’Appui aux Projets Européens), chargée 
de la gestion des crédits FSE de 7 PLIE, dont 4 du territoire 
métropolitain* pour 8 000 K€ de FSE de 2018 à 2020.
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BUDGET 2017

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

33 775€

EN 2017 DE 2015 À 2017

7 appels à projets publiés

26 opérations instruites

25 opérations programmées

32 opérations reprogrammées

9 créations d’entreprises

36 contrôles de service fait

8 visites sur place

105 opérations financées 
(39 pour Bordeaux)

8 826 197€ programmés

4 052 387€ de FSE mobilisé

Taux de programmation : 101%
Taux d’intervention du FSE : 46%

Dans le cadre de sa délégation, l’AGAPE intervient dans le cofinancement FSE 
des opérations de l’Axe 3 du PON FSE pour les plans d’actions sur les territoires :

du PLIE de l’agenais
du PLIE de Bordeaux
du PLIE Espace Technowest
du PLIE du Grand Périgueux
du PLIE du Haut Périgord
du PLIE Portes du Sud
du PLIE des Sources

A partir du 1er janvier 2018, 
tous les Appels à Projets et toutes 
les opérations seront publiés et 
programmés par l’AGAPE.

* Bordeaux, Mérignac, Le Haillan, Blanquefort, Le Taillan-Médoc, Bruges, Saint Jean d’Illac, Martignas-sur-Jalle, 
   Ludon-Médoc, Eysines, Parempuyre, Talence, Gradignan, Villenave-d’Ornon, Pessac, Cestas, Canéjan

Ces 7 PLIE couvrent 210 communes et près de 900 000 habitants.
Chaque année :

Ces PLIE accompagnement individuellement 3 200 personnes dont 45 % de bénéficiaires du RSA
Ils totalisent plus de 600 retours à l’emploi durable (50 % des sorties).
Ils mettent en œuvre plus de 10 000 étapes de parcours dont 3 365 étapes « emploi »



MOBILISÉS EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
ET LA CRÉATION D’ENTREPRISES

PARTENAIRES

OPÉRATIONNELS
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INSERTION EMPLOI

• Ad’mission
• ADIE
• ADORA
• AG2R
• Agefiph
• Aquitaine Active
• Azimut Me
• BGE Gironde
• Bordeaux Métropole
• Cabinet In Extenso
• CAP Emploi
• CCI Bordeaux Gironde
• Chambres consulaires

• CIBC
• CIDFF
• CRIJ
• CMA Gironde
• Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine
• CoopAlpha 
• CSDL
• DIRECCTE Nouvelle Aquitaine
• EGEE
• ERP Lateulade
• Gestelia
• INFA

• Initiatives Gironde
• Invest in Bordeaux 
• ITG
• L’Étudiant
• La Ruche
• Les Premières
• Les trois pépinières de Bordeaux :  

Éco-Créative des Chartrons, 
Darwin le Campement, Sainte 
Croix

• Mairie de Bordeaux
• MIE (Maison Initiative 

Entrepreneuriat)

• Mission Locale Bordeaux Avenir 
Jeunes

• Philippe Wagner 
(expert-comptable)

• Pôle Emploi
• Réseau Entreprendre Aquitaine
• URSSAF de la Gironde

Et de très nombreuses entreprises, 
OPCA, organismes de formations et  
associations participant aux divers 
événements initiés par la Maison de 
l’Emploi de Bordeaux

ANIMATION TERRITORIALE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
ET FINANCIERS
• Bordeaux Métropole
• Conseil Départemental de la Gironde
• Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine
• État
• Pôle Emploi
• Ville de Bordeaux

INGÉNIERIE D’ACTION DE FORMATION
• AFEC
• ALTER ET GO
• Fauvel CSQUA
• GRETA
• IFCG Carrières
• INSUP
• Le Fil conducteur

CLAUSE INSERTION
27 donneurs d’ordre dont Métropole /Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil 
Régional de Nouvelle Aquitaine, Etat, Université de Bordeaux, Ministère de la justice, 
Domofrance, Coligny, Clairsienne, Aquitanis, Gironde Habitat, In’Cité, Mésolia, Axanis, 
Immochan, SNCF, Regaz Bordeaux, Eiffage Immobilier, Nexity, Pichet, ADIMSO Vinci, ANF 
Vinci, Tour Garonne Vernet, Fayat Immobilier, Indigo, Parcub, EPA Euratlantique

19 SIAE BÉNÉFICIAIRES DE 
LA CLAUSE 
dont BIC, ARE 33, GEIQ BTP 
Bordeaux Océan, Compagnons 
Bâtisseurs Aquitaine, HGII, L2I (Lien 
Intérim Insertion), A2I (Aquitaine 
Intérim Insertion), Insert’net…

OPÉRATEURS EXTERNES DU PLIE
• AFEC
• CAIO (Centre d’Accueil Information Orientation)
• INSUP
• MPS

PÉPINIÈRE

• Adenia
• AlgoLinked
• Aquinum
• Aquitaine Développement Innovation
• Aquiti Gestion
• Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
• BigUp4StartUp
• Bordeaux Entrepreneurs
• Bordeaux Métropole
• BPI
• Cabinet SoPI
• CCI de Bordeaux Programme ambition 

croissance numérique
• Club  Commerce Connecté
• Club des entreprises de Bordeaux

• Condillac expertise
• Connect Lab
• Coop’Alpha
• Digital Campus
• Écoles du Campus des Chartrons
• EY Ventury
• French Tech
• Groupement Aquitain des pépinières 

d’entreprises
• Héméra
• Inseec
• Invest In Bordeaux
• 1Kubator
• Jeremie Ballarin
• Kaizen marketing

• La Coursive
• La Terrasse Digitale
• Les Premières
• Madame de la Com’
• Mairie de Bordeaux
• My RH Solution
• Otta Conseil
• Pépinière Bordeaux Sainte Croix
• Pépinière Darwin le mpement
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Réseau Entreprendre Aquitaine
• Snark Factory
• Unitec
• Université de Bordeaux

PARTENARIAT EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE

L’Opération Bordeaux Euratlantique est une Opération d’Intérêt National menée par 
l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) sur les communes de Bordeaux, Bègles 
et Floirac.

Sous la coordination de la Maison de l’Emploi de Bordeaux, l’ensemble des partenaires 
construit et met en œuvre une solution adaptée permettant d’une part aux entreprises 
de trouver les compétences dont elles ont besoin, et d’autre part, aux habitants de 
pouvoir se saisir des opportunités d’emplois générées notamment par l’attractivité du 
territoire.

IMPLANTATION

DE LA MAISON DE L’EMPLOI

La maison de l’Emploi déploie une offre 
de services à rayonnement métropolitain 
à travers ses événements (forums, salons, 
ateliers, cyber espace...), ses actions, projets, 
dispositifs (GPECT, Pépinière...).

Dans le cadre de son activité 
d’accompagnement, la Maison de l’Emploi 
de Bordeaux propose une palette de 
réponses passant par des permanences 
de proximité dans les quartiers de la ville 
permettant l’accueil des nouveaux arrivants 
ou salariés dans leur démarche d’orientation, 
de recherche d’emploi ou de reconversion 
professionnelle, l’accompagnement de 
chercheurs d’emploi (PLIE), le repérage et le 
soutien de porteurs de projets de création 
d’entreprise.

ACCUEIL ET INFORMATION

PERMANENCE « ACCUEIL, DIAGNOSTIC, ORIENTATION »

PERMANENCE « CRÉATION D’ENTREPRISE » 

ACCOMPAGNEMENT PLIE DE BORDEAUX



250 776 habitants à Bordeaux au dernier recensement, l’évolution moyenne de la 
population bordelaise s’établit à 0.9 % par an, 1.5% pour la Métropole. La forte attractivité 
de la ville et son développement à travers les grands projets urbains, s’accompagnent 
par l’implantation de nouvelles entreprises potentiellement pourvoyeuses d’emplois.

C’est dans ce contexte que la Maison de l’Emploi de Bordeaux adapte son plan d’actions 
pour que se rencontrent l’offre et la demande : offre de services commune, clauses 
d’insertion, découverte de métiers et de secteurs d’activité, forums et événements 
emplois…

Au vu des besoins repérés du public accompagné par la structure, souvent le plus 
fragilisé, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a renforcé les actions en direction des 
participants du PLIE (accompagnement, formations…), et des recruteurs (repérage et 
préparation des candidats).

En 2017, des nouveautés sont expérimentées pour renforcer les réponses apportées aux 
chercheurs d’emploi et aux entreprises, avec :

• un référent de parcours supplémentaire dédié à l’accompagnement des jeunes âgés 
de 25.5 ans à 30 ans, en partenariat étroit avec la Mission locale, 

• des fiches d’auto-positionnement du public sur le PLIE,

• une Chargée de Mission Développement Économique Territorial pour assurer une 
mobilisation transversale des acteurs autour des projets, en fonction de leurs champs 
de compétences, pour une approche territoriale et non uniquement thématique (offre 
de service commune, formation, solutions RH…), plus particulièrement sur l’OIN 
Euratlantique, 

• la création et l’animation d’un Club des donneurs d’ordre des clauses d’insertion de 
Bordeaux.

Ces évolutions constantes concourent aux résultats produits et renforcent le cœur de 
l’activité de la Maison de l’Emploi de Bordeaux ; Nouer des partenariats afin d’élargir les 
possibles pour un public diversifié, jouer son rôle « d’ensemblier » au sein d’un territoire 
à fort développement économique.

Nos plus vifs remerciements sont adressés à l’ensemble de nos partenaires, aux salariés, 
aux membres du Bureau ainsi qu’à l’engagement sans faille de notre Président Yohan 
DAVID, sans qui, ces activités ne pourraient être envisagées. 

Eric LAFLEUR
Directeur

Richard EYMARD
Directeur Adjoint
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En complémentarité de nos fondamentaux autour de l’analyse de l’environnement économique et de 
l’entrepreneuriat, de l’emploi, de la construction et du développement de réponses et de partenariats, 
et d’actions en direction des bordelais, la Maison de l’Emploi de Bordeaux définit les priorités d’actions 
suivantes pour l’année 2018 qui s’inscrivent dans les objectifs fixés dans le projet associatif 2015-2020.

Déploiement de l’offre de service 
commune sur Euratlantique à destination 
des entreprises exogènes.
Etude et diagnostic auprès des 
associations bordelaises dans le cadre du 
non renouvellement des contrats aidés.
Réflexion sur la mise en place d’une GPEC 
territoriale numérique dans les QPV.
Renforcement du partenariat avec les 
associations des quartiers prioritaires.
Création d’un événement innovant sur 
l’emploi des séniors.
Poursuite du déploiement des actions 
phares : forum emploi, kfé pro, course à 
l’emploi, ateliers…













Développer la présence de la Maison de 
l’Emploi sur les réseaux sociaux.
Communiquer sur les partenaires de la 
Maison de l’Emploi.
Capitaliser les nouveaux outils de 
communication (site et vidéo).
Promouvoir le PLIE à l’occasion de ses   
20 ans.









Consolidation budgétaire.
Poursuite de la recherche de nouveaux 
financements.
Poursuite de l’optimisation des 
ressources humaines et financières.
Mise en œuvre de l’Association 
de Gestion et d’Appui aux Projets 
Européens - AGAPE (financements FSE 
pour 7 PLIE et 900 000 habitants).
Révision des statuts.











Lancement de la stratégie de 
communication digitale de la pépinière 
sur les réseaux sociaux Facebook, 
LinkedIn, Twitter.
Capitalisation du nouveau site et des 
vidéos.
Mise en place du nouveau dispositif 
d’accompagnement individualisé et sur 
mesure des entreprises.
Poursuite et renforcement des 
partenariats mis en place avec des 
experts au profit des entreprises.









Poursuite de l’auto-positionnement, dans 
le cadre de la fonction de Conseiller en 
Evolution Professionnelle / PLIE
Confirmation du développement de 
l’accompagnement dédié PLIE en relais 
de la Mission Locale de Bordeaux pour les 
25,5 ans à 30 ans
Elargissement d’un public cible (pas d’âge 
limite, Personnes reconnues travailleurs 
handicapés en plus grand nombre, public 
primo immigrant et demandeurs de droits 
d’asile)
Mise en place de permanences PLIE au 
sein de l’agence Pôle Emploi Bordeaux 
Nord
Renforcement du développement 
partenarial sur le territoire
Poursuite de l’élargissement des secteurs 
d’activité concernés par la Clause.
Développement des marchés d’insertion 
et des marchés réservés.
Animation et pérennisation du club des 
donneurs d’ordre des clauses d’insertion 
de Bordeaux.
Renforcement des partenariats avec l’IAE 
par la mise en œuvre de formation.



















MAISON DE L'EMPLOI DE BORDEAUX
Immeuble Arc en ciel - 1er étage - 127 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux 
T. 05 57 78 37 37
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