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Engagements
En 2018, c’est dans un contexte d’importantes réformes impulsées dans le cadre
de la « Loi pour la Liberté de choisir son
avenir professionnel » que la Mission Locale de Bordeaux a conduit son action.

travailler, pour tisser un partenariat de
qualité au service des jeunes, et leur apporter contacts, conseils professionnels, et
propositions de périodes de stage et d’emplois.

Cette année a également été marquée par
la montée en puissance de la mesure d’accompagnement proposée par le réseau
des Missions Locales aux jeunes. Il s’agit
du Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie, dénommé « PACEA ». Instauré par la « Loi
Travail » du 8 août 2016, l’objectif du PACEA est de permettre aux jeunes de mieux
approprier leur parcours.

Ainsi, la Mission Locale de Bordeaux, à
l’image de notre réseau, bien que touchée
par des diminutions de financements, a
su porter cette année encore une activité
dense et de qualité.

Le dispositif « Garantie Jeunes » aura aussi
concentré une grande partie de nos énergies, dans le but de rapprocher les jeunes
mobilisés dans ce cadre du réseau économique local.
Un réseau de professionnels pour lequel,
et avec lequel nos équipes ont à cœur de
14, cours Pasteur
33000 Bordeaux
T. 05 56 79 97 20
F. 05 56 79 97 21
contact@missionlocalebordeaux.fr
www.missionlocalebordeaux.fr

Ce rapport d’activité témoigne de l’engagement et de la capacité d’innovation de
celles et ceux qui font la Mission Locale de
Bordeaux : membres de notre association,
salariés, bénévoles, partenaires publics et
privés.
Je salue tout particulièrement les collaborateurs de notre Mission Locale qui par
leur implication constante ont pu continuer à délivrer le meilleur service aux
jeunes.

Nicolas Florian,

Maire de Bordeaux
Président de la Mission Locale

Chiffres clés
5 423

jeunes en contact
Pour 33 227 contacts

dont 2 689 femmes (soit 50% du public)
dont 983 résidant dans les quartiers « QPV »
- 5% par rapport à 2017

(hors SMS, courriers, emails)

dont 23 663 entretiens

2 081

983

jeunes en 1er accueil

jeunes en contact
dans les QPV*

dont 1 011 femmes (soit 49% du public)
dont 334 résidant dans les quartiers « QPV »
- 9,7% par rapport à 2017

1ers accueils
par âges

16 - 17 ans
263 soit 13%

49 jeunes
Bacalan

Origine
des 1ers accueils :

382 jeunes
Saint Michel

• 57% « Bouche à
• oreille » (amis, famille,

225 jeunes
Grand Parc

démarche personnelle)

22 - 25 ans
728 soit 35%

• 13% Pôle Emploi
• 8% Missions Locales
• 22% Autres (sources
diverses)

18 - 21 ans
1 090 soit 52%

3 370

(Jeunes « en Demande d’Insertion »)
au 31 décembre 2018
dont 1 721 femmes (soit 51% du public)
dont 610 résidant dans les quartiers « QPV* »
(soit 18% du public)
+ 1% par rapport à 2017
16 - 17 ans
135 soit 4%
Suivis

par âges

22 - 25 ans
1858 soit 55%

2 061

18 - 21 ans
1 377 soit 41%

jeunes entrés en dispositifs
d’accompagnement renforcé
*QPV = Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
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169 jeunes
Le Lac

Suivis
par niveaux

jeunes accompagnés

96 jeunes
La Benauge

1500

1200

hommes
femmes

625

900

La répartition
par niveaux :
21% niveaux VI et V bis
23% niveaux V
43% niveaux IV
13% niveaux III et +

600

429

439

828

300

278
0

Niveau VI
et V bis

329
Niveau V

156
286

Niveau IV

Niveau III et +

Une part significative des jeunes de niveau IV sont issus d’une formation
générale et ne disposent d’aucune qualification professionnelle. Aussi,
un accompagnement à la définition de projet ainsi qu’à l’accès à la
qualification est souvent nécessaire.
Par ailleurs, des problématiques sociales et/ou familiales impliquent un
soutien méthodologique et matériel tout aussi important que pour les
jeunes présentant les niveaux de formation les moins élevés.

1593

PACEA - Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie

365
816

Garantie jeunes
PPAE - Parcours Personnalisé d’Accompagnement vers
l’Emploi (Suivis délégués Pôle Emploi)

47
55

RSA
Parrainage

Réponses

Répartition des propositions de services
Citoyenneté
16%
Santé
3%
Logement
3%

aux besoins des jeunes

Loisirs, sport, culture
1%

Projet professionnel
13%

Formation
16%

5 311 entrées en situation
Emploi
3 240 soit 61,01%

Accès à l’emploi
48%

Formation
1 042 soit 19,62%

Pour 2 960 jeunes

dont 51% de femmes
dont 497 résidant dans les quartiers « QPV* »

Immersion en entreprise
691 soit 13,01%
Services civiques, volontariat
87 soit 1,64%
Contrat en Alternance
251 soit 4,73%

1 861 jeunes entrés en emploi

935 jeunes entrés en formation

dont 50% de femmes
dont 322 résidant dans les quartiers « QPV* »
CDI
580 soit 18%
CDD
2 660 soit 82%

dont 51% de femmes
dont 156 résidant dans les quartiers « QPV* »
Autre
(État, OPCO,
Pôle Emploi...)
525 soit 50,4%

Mesures Emploi :
46 Parcours Emplois Compétences

250

jeunes entrés en contrat en alternance

Conseil Régional
517 soit 49,6%

Dont 364 Formations Qualifiantes

dont 52% de femmes
dont 11 résidant dans les quartiers « QPV* »

Contrats de professionnalisation : 123 (+14%)
Contrats d’apprentissage : 128 (-12%)

518
87

jeunes entrés en immersion en entreprise

jeunes entrés en service civique ou volontariat
Services civiques : 80
Volontariat : 7

dont 58% de femmes
dont 87 résidant dans les quartiers « QPV* »

dont 66% de femmes
dont 11 résidant dans les quartiers « QPV* »
*QPV = Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
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Caractéristiques du

Public

Demandes et projets des jeunes
Les demandes exprimées
Répartition des demandes des jeunes au 1er accueil
Vie sociale et/ou logement
11%
Alternance
8%

Emploi
30%

Répartition des demandes des jeunes en cours de suivi
Vie sociale et/ou logement
26%

Emploi
36%

Alternance
3%
Orientation / Projet
28%

Formation
23%

Orientation / Projet
12%

Formation
23%

L’accès à l’emploi et à la formation représente la majorité des demandes des jeunes.
Celles-ci s’accompagnent souvent de demandes complémentaires portant sur des soutiens à la vie quotidienne ou à
l’accès aux droits.

Les métiers visés
métiers du commerce

20%

métiers des services à la personne
et à la collectivité 16%
métiers de l’hôtellerie, du tourisme
et de l’animation 14%
métiers du BTP

8%

8%

métiers du transport et de la logistique

métiers de la santé
métiers divers autres

20%

36% des jeunes sont en logement autonome.

72% des jeunes n’ont pas de permis de conduire.

41% des jeunes sont hébergés par leurs parents ou familles.

82% des jeunes ne disposent pas de véhicule.

En interne, elle propose un accompagnement spécifique (conseiller
référent « Vie Quotidienne ») pour faciliter l’activation de ces
réponses.
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4%

4%

Mobilité

Afin de soutenir les jeunes dans leur accès au logement, la Mission
Locale mobilise les ressources et partenaires intervenant sur ce champ.

6%

métiers de l’installation et de la maintenance

Logement

23% des jeunes sont en situation d’hébergement précaire ou non
stabilisée (ami, foyers, hôtel, nomade ou sans hébergement),
dont 52% sont des hommes.
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métiers administratifs

83% des jeunes déclarent une mobilité se limitant à la Ville ou à
l’agglomération.

Couverture sociale
96% des jeunes bénéficient de la protection universelle maladie (PUMA) ;
4% ne disposent d’aucune couverture sociale.
Pour ce public non bénéficiaire, des orientations sont réalisées vers les
partenaires compétents, afin de mettre en place la couverture santé leur
garantissant l’accès aux soins.
40% des jeunes bénéficient d’une couverture complémentaire
(Mutuelle).
Pour les autres, une demande de CMU complémentaire ou d’aide
complémentaire santé est activée. Concernant la prise en charge
de frais spécifiques, l’aide financière exceptionnelle de la CPAM est
mobilisée.

Budget
Les financements et Conventions
Ce sont les Conventions qui définissent les engagements de réalisation de la Mission Locale vis à vis des financeurs
publics. Chaque financeur contrôle les conditions de réalisation des missions et des objectifs qui font l’objet de la
Convention.

Etat (DIRECCTE)

--Accueil, information, orientation, accompagnement global
--Accès à l’emploi, liens avec le monde économique, parrainage
--Dispositifs d’accompagnement : PACEA, Garantie Jeunes
--Mise en oeuvre des politiques publiques de l’emploi (contrats aidés)

49% du budget
Convention Pluriannuelle
d’Objectifs

--Accueil, information, orientation, accompagnement global
--Parrainage
--Développement, intervention sur les Quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville (QPV)
--Animation des Groupes insertion sur les territoires des QPV

Ville de Bordeaux

22% du budget

--Accueil, information, orientation, accès à la formation
--Prescription et suivi des parcours de formation
--Remontée des besoins en formation

Région NouvelleAquitaine

10% du budget
Convention d’Objectifs

--Partenariat renforcé (accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi)
--Plan d’action commun auprès des entreprises

UNEDIC via Pôle emploi
9% du budget

--Accueil, information, orientation, accompagnement global
--Collaboration avec les structures du travail social (clubs de prévention, MDSI,
CMS...)
--Accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA

Département
de la Gironde
4% du budget

Budget annuel 2018 : 2 687 556 euros
Répartitions des charges 2018
Charges financières 0,04%
Dotations aux amortissements
et provisions 2%

Répartitions des produits 2018

Fonds dédiés 0,1%
Autres charges de gestion dont
actions Cook’n Jobs / ENCIT / GJ 1%
Achats 2%

Autres produits <1%
Produits contrats aidés et
maintien dans l’emploi 2%

Services extérieurs 8%
Ville de Bordeaux
22%

Autres services
extérieurs 4%

Charges de personnel 83%

Pôle Emploi 9%

Chambre des métiers
de la Gironde <1%
Transfert de charges 4%
Région
Nouvelle-Aquitaine 10%
Département de la Gironde 4%

Etat 49%
(CPO, EAV, Parrainage, GJ)
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Les politiques publiques
pour l’emploi en
mutation

L’état s’engage auprès des publics les plus
éloignés de l’emploi, en appui sur :
Le Fonds d’Inclusion pour l’Emploi, portant sur les parcours relevant
de l’Insertion par l’Activité Economique, ainsi que ceux des contrats
aidés « Parcours Emploi Compétences ».
Ce Fonds permet une fongibilité entre les deux parcours, et un
ajustement régional au regard des besoins territoriaux.
Un Plan d’investissement dans les Compétences (PIC) avec pour
objectif de former un million de jeunes et un million de demandeurs
d’emploi de plus de 26 ans, peu qualifiés, et d’accélérer la
transformation de la formation professionnelle et de la prise en
compte de l’approche compétence.
Ce Plan repose sur des partenariats avec les Régions (PACTE) et des
actions nationales (Appel à Projet) dans lequel la Mission Locale
de Bordeaux s’inscrit pleinement. Une attention particulière est
portée aux jeunes des quartiers politiques de la ville, aux personnes
en situation de handicap et à l’inclusion des jeunes étrangers.

Parcours Emplois Compétences
Les contrats de travail « Parcours Emplois Compétences » concernent le secteur non marchand (établissements publics, associations). Ces contrats aidés impliquent des engagements de l’employeur quant à la mise en place des étapes nécessaires à la
montée en compétences du salarié.
Leur objectif est l’insertion professionnelle des publics éloignés de
l’emploi, ils associent à la mise en situation professionnelle auprès
d’employeurs sélectionnés, l’accès facilité à la formation et à l’acquisition de compétences.
Dans ce cadre, la Mission Locale assure un accompagnement des salariés et des employeurs tout au long du parcours (triptyque em-

ploi-formation-accompagnement), et se positionne comme facilitatrice dans la mise en place des parcours et formations afférentes,
mais aussi comme garante du respect des engagements réciproques.
En 2018, la Mission Locale de Bordeaux a contractualisé 46
contrats « Parcours Emplois Compétences », ce qui représente
28 % des contrats signés par les Missions Locales de Gironde.

Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la Langue
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA) constitue le cadre contractuel unique de
l’accompagnement des jeunes en Mission Locale, à ajuster et
graduer en fonction de la situation et des besoins de chaque
jeune. Il peut mobiliser différentes modalités d’accompagnement
et comprendre des phases spécifiques.
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences
(PIC), suite au constat de la difficulté des jeunes étrangers extraeuropéens qui ne disposent pas du niveau minimal de maîtrise du
français à intégrer les dispositifs d’insertion socio-professionnelle
de droit commun, le PACEA s’est enrichi d’une nouvelle
phase : le Parcours d’intégration par l’acquisition de la
langue (PIAL).
Elle vise particulièrement à permettre à ces jeunes étrangers
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d’atteindre un niveau minimum en français afin d’intégrer les
autres dispositifs du PACEA (et notamment la Garantie Jeunes),
d’être orientés vers une formation professionnelle, d’accéder à
l’emploi…
Le PIAL a une durée comprise entre 3 et 6 mois et comprend
plusieurs dimensions :
• une formation linguistique obligatoire
• une allocation de 1.454,46 euros pour toute la durée de la
phase
• l’accompagnement par les Missions Locales (découverte des
métiers, accès aux droits, ...).
En 2018, 9 jeunes ont été concernés. En 2019, 30 parcours
seront mis en œuvre.

Favoriser l’accueil et l’intégration
des réfugiés
Sous l’impulsion de l’Etat, une action
spécifique est mise en œuvre pour 17
jeunes âgés de 18 à 25 ans ayant signé un
Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)
et hébergés en CADA (Centre d’Accueil
de Demandeurs d’Asile) sur la métropole
bordelaise.
Il s’agit, par une entrée en Garantie
Jeunes adaptée, de travailler leur insertion
professionnelle.
Cette expérimentation permet à la
Mission Locale de Bordeaux d’intégrer d’abord 7 jeunes hébergés par
le CADA COS QUANCARD sur le modèle d’un parcours Garantie Jeunes
d’une durée de 12 à 18 mois. Les
1ers mois de l’accompagnement sont
consacrés à l’acquisition de compétences linguistiques via l’offre de formation de l’OFII. Une fois leur niveau
de langue suffisant, les jeunes participent aux ateliers en collectifs avec
les autres groupes Garantie Jeunes en
cours.
L’ouverture de ces parcours spécifiques à tout jeune migrant accompagné par un CADA permet d’intégrer

en fin d’année 5 autres jeunes sous
protection internationale ou subsidiaire (réfugiés) .
Tout au long du parcours, l’accompagnement est conjointement mené
par un référent Garantie Jeunes qui
assure le suivi des démarches professionnelles et un référent du CADA en
charge du volet social (santé, logement).
Après une phase expérimentale à
l’échelle de la métropole bordelaise,
cette procédure type est susceptible
d’être reconduite pour les futures cohortes de jeunes réfugiés qui seraient
relocalisés en Gironde.

Handicap : une coopération efficace
La Mission Locale a accueilli en 2018 près de 300 jeunes bénéficiaires
de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ce nombre est en
constante augmentation sur les 5 dernières années (+ 50 % depuis 2013).
La Mission Locale accompagne les
jeunes dans les démarches administratives nécessaires à la reconnaissance du handicap, voire en amont, à
l’acceptation d’un handicap diagnostiqué ou en cours de diagnostic.
La volonté de travailler en réseau est
une des clés de la réussite qui permet
au jeune et à son conseiller de définir
un projet professionnel et de sécuriser son parcours pour l’atteindre.
L’existence d’une permanence Cap
Emploi dans les locaux de la Mission
Locale en est une illustration : elle
est l’occasion d’un renforcement des

liens entre les deux structures et de
bénéficier d’une expertise Cap Emploi
sur des situations parfois complexes.
C’est aussi le fruit d’une collaboration avec le CRFH, les prestataires
spécialisés du handicap, les centres
de formation, les entreprises, ainsi qu’avec la MDPH et l’Agefiph qui
sont des partenaires privilégiés liés à
l’existence, notamment, de la référence handicap. Le choix de la structure s’est portée, depuis 2013, sur un
poste ressource visant à développer
une expertise sur ce champ d’intervention.

Le parcours

d’Amélie

une réorientation réussie
Suite à des soucis de santé, Amélie a été
déclarée inapte au métier d’Assistante de Service
Hospitalier qu’elle exerçait depuis 3 ans. Nous
revenons avec elle sur son parcours et son projet
de réorientation.
Comment êtes-vous venue à la Mission
Locale ?
Je venais de déménager sur Bordeaux, et c’est
Pôle Emploi qui m’a orientée vers la Mission
Locale, qui devait pouvoir m’aider à m’orienter
et m’accompagner dans mes démarches. Très vite,
j’ai obtenu de nombreuses informations sur les
formations envisageables et sur les possibilités de
financement, notamment du Département.
Quelles ont été les principales étapes de votre
parcours de réorientation ?
Je voulais continuer à travailler dans le domaine
médical. Ma conseillère m’a donc, dans un premier
temps, dirigée vers une plateforme d’orientation,
Aksis. J’y ai été accompagnée pendant 2 mois
pour valider mon projet professionnel, par le
biais de 4 stages sur des postes de secrétaire
ou assistante administrative : dans un cabinet
médical, à la Mission Locale, etc. J’ai ainsi pu
découvrir différents environnements de travail et
confirmer mon projet.
J’ai ensuite enchaîné avec 3 formations. Début
2018, j’ai suivi une formation compétences
clés pour me remettre à niveau en français,
bureautique et mathématiques. J’ai ensuite
effectué une pré-qualification secrétariat de 2
mois à l’INFREP. Enfin, en septembre, j’ai suivi
une dernière formation de 6 mois de secrétaire
assistante medico-social, dont j’ai obtenu le titre
de niveau IV en février.
La Mission Locale vous a-t-elle accompagnée sur
d’autres sujets que votre projet professionnel ?
Oui ! J’ai eu un coup de main sur plusieurs
démarches, comme la constitution de mes dossiers
RQTH, AAH et CAF. Ma conseillère m’a également
inscrite à l’Épicerie solidaire de Bordeaux.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Après quelques semaines de recherche et
plusieurs entretiens, j’ai finalement décroché un
poste au sein de l’association « Tout Cérébrolésé
Assistance (TCA) », dans le cadre d’un contrat «
Parcours Emploi Compétences » d’un an !
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Des actions
concertées avec
les acteurs du
territoire
Proximité
Pour s’inscrire dans une approche de proximité en
direction des publics, des partenaires, et en complément
de son activité, la Mission Locale a déployé sur les
quartiers Sud un lieu d’accueil offrant des services pluriels :
accompagnement des bénéficiaires du PLIE, soutien à
la création d’entreprise, repérage de nouveaux publics
(Maison de l’Emploi), et accès au logement (permanence
CLLAJ).

Ingénierie
Afin d’assurer une ingénierie commune des actions
répondant aux besoins non satisfaits, une Coordination
Locale Insertion Emploi fédère les acteurs institutionnels
et locaux de l’emploi et de l’inclusion sociale et
professionnelle : Maison de l’Emploi, Mission Locale,
Pôle Emploi, Département, Ville de Bordeaux (DDSU),
Délégué(e) de la préfète, Cap Emploi, Bordeaux
Métropole, Unité Départementale de la Direccte, Région
Nouvelle-Aquitaine.

La Mission Locale met en œuvre les politiques
publiques de l’emploi en faveur des jeunes,
tout en prenant en compte les spécificités
de son territoire et en recherchant une
complémentarité avec ses partenaires.
Afin de définir les éléments de ce diagnostic
territorial partagé et enrichir son plan
d’action, la Mission Locale s’assure d’une
coordination constante, développe des
actions, et mutualise des ressources.

Cohérence des interventions
Auprès des entreprises
Pour garantir une efficacité d’intervention auprès des employeurs du territoire, des actions de prospection associant les différents acteurs publics de
l’emploi sont régulièrement organisées. Concernant les projets d’envergure
territoriale, une offre de services commune est déployée en appui sur la Maison de l’Emploi (exemple : EPA Euratlantique).

Auprès des publics
Les rencontres mensuelles des Groupes Insertion Professionnelle (GIP) pilotés par la Mission Locale au sein de 5 quartiers de Bordeaux sont l’occasion
d’échanges autour d’actions à destination des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville.
En 2018, la réflexion menée par les acteurs membres des GIP autour des
freins périphériques à l’emploi a mis en exergue que le manque d’estime de
soi et la difficulté à se projeter limitent considérablement l’accès à l’emploi
durable.
Une centaine de jeunes bordelais a été interrogée sur la thématique de l’estime de soi et a confirmé ce constat. Le recueil de leurs attentes a permis
d’orienter l’ingénierie de projet vers la mise en œuvre d’actions favorisant les
rencontres entre professionnels et jeunes sur des modes diversifiés.
Il s’agit d’actions qui permettent aux jeunes de changer leurs représentations
sur le monde de l’entreprise tout en développant leur capacité à valoriser leur
potentiel auprès de professionnels.

Le Club des entreprises de Bordeaux
Le Club des Entreprises de Bordeaux (initialement « Bordeaux Maritime ») s’est ouvert à l’ensemble du territoire
bordelais depuis 2012. Il regroupe près de 350 membres
parmi des entreprises de toute taille, avec une majorité
de TPE/PME. Il est présidé par Benjamin REVERDY, Directeur de l’Hôtel Mercure Bordeaux Lac.

proximité depuis plusieurs années, lors de rencontres régulières (déjeuner mensuel, dîner annuel, rencontre inter-clubs
d’entreprises), de travaux spécifiques liés à la gestion de
l’emploi et au recrutement (Atelier Pro RH), ou par le biais de
rencontres ponctuelles favorisant l’élargissement des réseaux
(exemple : action « Business, Set et Match » à Primerose).

Les missions du Club portent à la fois sur la mobilisation des
entreprises du territoire sur les thématiques économiques,
sociales, et de l’environnemement, la représentation de ces
structures auprès des Collectivités Locales, ainsi que l’organisation de réflexions, d’échanges et d’actions susceptibles de
répondre aux préoccupations communes, et d’accompagner
le développement du territoire.

Au-delà du développement du réseau des partenaires de
la Mission Locale, différentes collaborations effectives sont
mises en œuvre : diffusion d’offres d’emploi, opérations de
recrutements collectifs, repérage de nouveaux parrains bénévoles en soutien aux jeunes demandeurs d’emploi, présentation de l’offre de services de la Mission Locale auprès de
collectifs d’employeurs, participations aux actions « Cook n’
Job », « Golf n’ coach » …

Le Club et la Mission Locale entretiennent des relations de
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Les stagiaires du
chantier formation
AM2P récompensés
Dans le cadre du chantier formation insertion AM2P
(Agent Multi techniques Peinture Propreté) porté par
l’organisme IFCG Carrières, cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la Mission
Locale de Bordeaux et la Maison de l’Emploi de Bordeaux,
une cérémonie de remise des diplômes a été programmée avec les 12 stagiaires le vendredi 06 juillet 2018 à
la salle municipale Saint Augustin de Bordeaux. Elle a été
clôturée par l’entreprise adaptée « Envol 33 ».
Cette cérémonie a eu lieu en présence de :
Catherine VEYSSY, vice-présidente en charge de la
Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de
l’Emploi, Région Nouvelle Aquitaine,
Denise GRESLARD-NEDELEC, vice-présidente en
charge des politiques de l’insertion, Conseil Départemental
Yohan DAVID, Président de la Maison de l’Emploi,
Président Délégué de la Mission Locale de Bordeaux.

Zoom sur...
La Semaine nationale des Missions Locales :
« Vers les Métiers de demain »
L’édition 2018 de la Semaine nationale
des Missions Locales a donné lieu à
11 opérations, visant à sensibiliser les
jeunes aux métiers et à leurs évolutions,
ainsi qu’à permettre la rencontre avec
des employeurs :

Visites en entreprises (Keolis, Le Jardin Pêcheur,
CNB…), et en centres de formation (ANFA,
Chambre de métiers…)
Tables rondes avec des employeurs / métiers de
l’aide à domicile
Ateliers d’orientation et d’accompagnement vers la
formation
Café des Parrains : Présentations des besoins
prévisionnels en recrutement sur le quartier
Euratlantique
Remise des « Passeports numériques » par la
Fondation Orange
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Tous mobilisés pour les jeunes
Conventions spécifiques, protocoles et partenariats

La Mission Locale de Bordeaux s’engage, au travers de Conventions et de Protocoles de partenariat, à mobiliser,
mutualiser ou développer des solutions répondant aux besoins des jeunes.

Conventions institutionnelles
Etat
Pôle Emploi
Ville de Bordeaux
Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la Gironde
DRJSCS / ACSE

Accès à l’emploi
Protocoles
ACT
BIC
Institut des Métiers Albert 1er
Club des Entreprises de Bordeaux
Maison de l’Emploi - PLIE de Bordeaux
PRO BTP
La jeune Chambre Economique de Bordeaux

FAFTT / Mission jeunes
Adecco BTP
Adecco Events
Adecco Mérignac
Agence Actual
Agence Adequat
Agence Yes
Agence Sovitrat
Kiwi Interim
Leader Interim
Randstad et Randstad Inhouse

Garantie Jeunes
Conventions
Aksis

Axe et Cible

Protocoles
ACT
ANPAA
CIDFF
CPAM

Info Droits
Fondation Orange
Maison des adolescents 33

Formation /
Accompagnement
Protocoles
Epide
Aquitaine Cap Métiers /EMA
CRFH Aquitaine (Centre ressource
formation handicap)
UNIS CITE
CIO de Cenon
CIO Bordeaux Nord
CIO Bordeaux Sud
CCAS PLAJE
LADOM
ESNSO
(Etablissement service national
Sud-Ouest)

Vie quotidienne

(mobilité, santé, culture, logement...)
Conventions
Société PHM. COM
Vacances Ouvertes

Protocoles
ALIFS
ALP PRADO - CLLAJ
CPAM
Club de Prévention CALK
Coiffeurs de l’Espoir
Maison des Adolescents (MDA 33)
MDPH Maison Départementale des
Personnes Handicapées
Résidence Jacques Ellul

Groupes insertion
Signataires de la charte de
fonctionnement des groupes
insertion
Association des Centres d’Animation
de Quartiers (ACAQ)
AIM
ALP PRADO / CLLAJ
ASTROLABE
CAIO
CALK
CARSAT
CAE / Centre d’Action Educative
UEAJ
SPIP
CEID
CHRS Foyer Jonas
CIO de Cenon
CIO Bordeaux Nord
CIO Bordeaux Sud
Centre Social du Grand Parc
Collège Aliénor d’Aquitaine
EPIDE Bordeaux
Foyer Maternel des Douves
Foyer pour Tous
Maison de Quartier du Tauzin
MDSI du territoire bordelais
CCAS /PLAJE
Régie de Quartier Habiter Bacalan
UBAPS

Hommages à nos partenaires

Véronique Rodriguez

Carole Bordas

Véronique Rodriguez travaillait depuis plus de 10 ans avec la Mission
Locale de Bordeaux, dans la cadre d’un partenariat de qualité,
constant et dynamique.

Responsable d’équipe à Pôle Emploi, Carole Bordas a toujours
entretenu une relation de proximité et de confiance avec les équipes
de la Mission Locale de Bordeaux, et ce depuis sa création en 1996.

Salariée de l’association du Prado, et plus spécifiquement, au sein
du service du CLLAJ (Comité local pour le logement autonome
des Jeunes), son engagement aura permis à de nombreux jeunes
d’être sensibilisés, informés, accompagnés dans leurs démarches de
recherche de logement. Elle assurait également 1 fois par semaine,
des permanences au sein des antennes de la Mission Locale ; un
travail du quotidien, que Véronique menait aux côtés des équipes,
avec passion et professionnalisme.

Son engagement professionnel était total, et résolument tourné vers
les autres : les demandeurs d’emploi, les collègues, les partenaires.
Notamment, le développement de relations communes avec les
entreprises a été grandement facilité par son enthousiasme et son
sens de la collaboration.
Carole nous a quitté récemment.

Véronique nous a quitté mercredi 15 mai 2019.
Toute l’équipe de la Mission Locale souhaite rendre hommage à Véronique Rodriguez et Carole Bordas.
Nous souhaitons adresser nos pensées à leurs familles et leurs anciens collaborateurs.
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Antenne Sud :
Cynthia GALEAS

Antenne Nord :
Delphine NOEL

Référente Parrainage :
Capucine FLOQUET

Assistante Emploi :
Tatianna LE ROUZES

Animateurs Multimédia :
Aubin CAPUT

Secrétaire Accueil volant :
Myriam DOUAR

Antenne Ouest :
Mégane BONIN

Eric LAFLEUR
Directeur

Sylvie DARROUX

Accompagnement
des Parcours
Professionnels

Animateurs Multimédia :
Eva DARRIET
Lisa QUERLEU

Assistant administratif :
Steven NORMAND

Référent(e)s Garantie Jeunes :
Mahdi ATTAR
Mélissa BORY
Caroline CAILLE
Christelle JOREAU / Himen BAHOUSSI
Samia ASSAOUI
Sandra TEYSSANDIER / Aurélie LALANNE

Murielle ETIENNE

Garantie Jeunes
et quartiers

Marylène COSTA
Alain GUERARD
Adjoints de Direction

Secrétaires Accueil
Antenne Centre :
Marie-Claudine FERNANDES
Guillaume DUMAS
Charlotte PONTENS

Emilie MALLET

Alain GUERARD

Trésorière :
Alexandra SIARRI

Président délégué Yohan DAVID

Assistante Comptable :
Jocelyne BOURGEOIS

Conseiller(e)s Antenne Nord :
Yann JOUAN
Cindy GUION
J. Marc MULLER (référent quartier)
Christophe PENY
Eloïse SCHNAPPER (référente quartier)
Stéphanie HINSINGER

Conseiller(e)s Antenne Ouest :
Delphine RENIE / Valentine PHILIPS
Catherine UTGE GRAMMOND (référente quartier)
Anderson DUPONT

Conseiller(e)s Antenne Sud :
Bénédicte CAMPANERUTTO / Vanessa BILLARD
Anne-Sophie CROQUISON
Rabah KADA
Yann LE GOFF
Sandrine MATHIAS (référente quartier)

Conseiller(e)s Antenne Centre :
Gislaine BERTEAU (référente quartier)
Elisabeth BOUANGA-KALOU
Christine COUDERC-GENSAC
Laure COUSTILLAS (référente handicap)
Elsa GARCIA
Isabelle LACASSIN (référente quartier)
Marie BERGEON (animatrice ateliers)
Alain REMY (référent RSA/Vie quotidienne)

Assistante Structures :
Laurence GARNUNG
Gestionnaire Paie et Social :
Sonia BAHRI

Secteur Administratif Financier
Technique

Administrateurs :
Arielle PIAZZA, Georges JOUSSE, Benoit BONELLO, Ludovic LUSTREMANT, Mathieu HAZOUARD

Vice-Président :
Hachmi HAMDAOUI

Référent(e)s Emploi :
Françoise GALIBERT
Perrine GRIMA
Lolita PINAUD
Maureen DONNELLY

Accueil, Projets,
Communication

Assistantes
Administratives :
Fabienne
AUDEVARD,
Anne DURANDBOUSQUET

Emploi

Référente technique :
Fanny LE GALL
Assistant Informatique :
David-Emmanuel LANUSSE
Correspondant Formation :
Stéphane RIEUCROS-FOREST

Équipe technique

Organigramme
Président Nicolas FLORIAN

Regard sur 2018
Depuis leur création, les Missions Locales voient leur fonctionnement rythmé par les évolutions territoriales, législatives et partenariales. Cette année 2018 en aura été le plein
exemple.
Notre réseau a été ainsi marqué par la mise en œuvre de
nouveaux dispositifs, mais aussi et surtout par les réformes
et l’évolution des secteurs de l’orientation, de la formation,
de l’emploi, véritables piliers de notre activité.
Ces transformations d’échelle sont source d’innovation et de
créativité, mais peuvent être aussi, à l’origine de questionnements, de fortes remises en question sur nos métiers et
de lourdeurs administratives de plus en plus fortes au détriment de la relation et du lien au public.
Face à de tels enjeux/challenges, la Mission Locale de Bordeaux a su se mobiliser et apporter sa contribution, notamment grâce à sa connaissance des jeunes et à sa couverture
territoriale. Elle a su ainsi alimenter les réflexions et travaux
territoriaux, et proposer des expérimentations. Son activité
s’est également concentrée sur la mise en œuvre du PACEA,
mais aussi le soutien de l’activité de la Garantie Jeunes, pour
aller vers les jeunes les plus vulnérables. L’objectif : les mobiliser vers l’emploi, dans le cadre d’un accompagnement prenant en compte la globalité de leurs situations et de leurs
attentes. Pour ce faire, l’acquisition des savoirs de base, des
compétences sociales et des compétences numériques sera
privilégiée.

jeunes vers l’alternance, une action qui se verra renforcée au
travers des programmes d’actions à venir.
Cette année très riche en actions a également été caractérisée par le lien partenarial fort, développé depuis de nombreuses années sur le territoire bordelais, par l’ensemble des
acteurs publics de l’Emploi : Pôle Emploi, Maison de l’Emploi
et Cap Emploi, afin d’ajuster de manière coordonnée les réponses aux besoins des jeunes et des entreprises du territoire.
Ensemble, nous avons su faire preuve de réactivité et d’innovation, afin de porter avec succès les valeurs de coopération
qui fondent notre action.
L’année 2018 a vu enfin la confirmation et l’émergence de
grands programmes sur les territoires, lancés par l’État et la
Région ; il s’agit de l’intensification de la Garantie Jeunes,
la mise en œuvre du « Parcours emploi compétences » et
du « Plan d’investissement dans les compétences », chacun
visant l’accès à l’emploi durable. Ces programmes s’appuieront sur une analyse des besoins du territoire, partant des
personnes et des besoins de compétences des entreprises.
L’action de la Mission Locale s’inscrit dans une logique de
projets pour tous les jeunes qui en poussent les portes ; des
outils qui ne pourraient être mis en œuvre
sans la mobilisation et l’implication quotidiennes des salariés, avec les jeunes et pour
les jeunes.

Dans cette période complexe, nous avons également renforcé notre travail d’orientation et d’accompagnement des

Plan d’action 2019

Eric LAFLEUR
Directeur de la Mission Locale

ACCOMPAGNEMENT
• Contractualisation des parcours et de plans
d’action personnalisés (PACEA : Parcours
d’Accompagnement Contractualisé vers
l’Emploi et l’Autonomie)

ACCÈS À L’EMPLOI
ET À LA QUALIFICATION

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS
DU TERRITOIRE

• Plan d’actions Entreprises commun avec Pôle
Emploi (équipes entreprises), et le PLIE de
Bordeaux

• Salon du recrutement en Alternance (MDE)

• Renforcement de l’accompagnement des
publics prioritaires (Quartiers, niveau infra IV,
et réfugiés : « PIAL » - Parcours d’Intégration
par l’Acquisition Linguistique)

• Promotion et sensibilisation de l’apprentissage
dans le cadre de la réforme 2019-2020

• Consolidation de la Garantie Jeunes et
de son réseau de partenaires, mise en
œuvre d’actions thématiques (Alternance,
Numérique, Réfugiés…)

• PIC Formation : orientations des publics ciblés
vers des formations qualifiantes et d’accès
aux métiers porteurs

• Inscription de la nouvelle antenne Sud
dans son environnement territorial et
partenarial, Développement des ressources
et mutualisation de services et d’acteurs
(Permanences : Amorçage de projets de
création d’entreprise, animation territoriale,
PLIE, CLLAJ…)
• Mise en œuvre de suites de parcours Jeunes
de plus de 25 ans, en appui sur les Référents
Parcours Plie hébergés sur l’antenne Sud
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• Contractualisation de Parcours
Compétences (contrats aidés)

Emplois

ACTIONS SPÉCIFIQUES
• Mutualisation Ingénierie de projets avec la
Maison de l’Emploi, mise en œuvre de projets
locaux
• Réponse aux appels à projets PIC : Prépa
Apprentissage, Repérage, Intégration des
réfugiés (consolidation et élargissement des
partenariats)
• Semaine nationale des Missions Locales
14 au 22 mars - « Repérage et modalités
d’accueil » : journée portes ouvertes,
Immersions GEIQ, consultations Jeunes,
rencontres partenaires…
• Mise en œuvre de Cook n’ Jobs dans 5
Quartiers prioritaires
• Contribution au « club utilisateurs I-Milo »
(Evolutions du système d’information
national)

• Jobs d’été (CRIJ-NA / Pôle emploi)
• Forum des métiers du Commerce et de
l’Artisanat (Ronde des quartiers / Pôle Emploi)
• Rencontres Emploi Handicap (MDE)
• Carrefour Emploi Bordeaux Métropole
• Village des recruteurs (AGLAE Events / MDE)

COMMUNICATION
• Poursuite de la mutualisation des outils de
communication avec la Maison de l’Emploi
• Mise en œuvre de nouvelles actions d’aide au
repérage des publics, et de nouveaux outils
de communication en direction des jeunes
non connus
• Travail sur les modalités d’accueil des publics
par les équipes

INTERNE
• Mise en œuvre d’un nouveau logiciel de paie
et de gestion des Congés payés
• Recherche et/ou consolidation de locaux
pour l’antenne Sud

