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il faut inventer, 
coconstruire, et essayer 
de nouvelles solutions.

Plus que jamais, les actions de la Maison de l’Emploi, de l’insertion économique et de 
l’entreprise de Bordeaux prendront tout leur sens cette année. La crise sanitaire que nous 
traversons depuis maintenant une année, a eu comme conséquence une crise sociale et 

économique que l’on risque de traîner derrière nous encore quelques années.

En réaction à la crise, la Maison de l’Emploi et ses équipes, en lien avec ses partenaires, se 
mobilisent pour apporter des solutions à toutes celles et tous ceux qui sont frappés de plein 
fouet par la situation. L’augmentation globale du nombre de demandeurs d’emploi, et en 
particulier des demandeurs d’emploi longue durée, vient renforcer la nécessité et l’importance 
des actions menées au sein de la structure, notamment via le PLIE. De nouvelles actions seront 
également menées au plus près des habitantes et des habitants. En effet, nous allons par exemple 
expérimenter l’organisation de forums emplois par quartier, en allant chercher à mettre en lien, 
qualitativement, les demandeurs d’emplois qui y vivent et les offres qui existent dans ce même 
quartier.

Par ailleurs, si les actions d’insertion sont indispensables pour aider les personnes éloignées 
de l’emploi à reprendre le chemin de l’insertion professionnelle, elles ne peuvent trouver leur 
aboutissement que s’il existe en face suffisamment d’offres adaptées. C’est pour cette raison, et 
face à la crise économique, que la Maison de l’Emploi renforcera dès cette année 2021 son action 
à destination des TPE du territoire, autour notamment de deux nouveaux dispositifs : la cellule 
d’aide aux TPE, et l’offre « RH TPE ». L’objectif de ces deux dispositifs étant à la fois d’aider les 
TPE à passer la crise au mieux, mais aussi de préparer le rebond lorsqu’il sera possible via un 
accompagnement aux recrutements. 

La Maison de l’Emploi poursuivra et renforcera également son investissement dans des projets 
d’innovation sociale. Elle prendra sa part dans la candidature à l’expérimentation territoire 
zéro chômeur longue durée que la Ville de Bordeaux souhaite porter sur les quartiers du Grand 
Parc et de Chantecrit. Nous n’avons pas encore tout essayé contre le chômage, il faut inventer, 
coconstruire et expérimenter de nouvelles solutions.

Enfin, 2021 sera également une année importante pour la Maison de l’Emploi et ses partenaires 
car ensemble, nous travaillerons à notre nouveau projet associatif pour les prochaines années. 
Celui-ci sera particulièrement important. En effet, nous aurons collectivement à imaginer ce que 
doit être le rôle d’une Maison de l’Emploi en alliant à la fois une réponse de court-terme à la 
suite de la crise sanitaire, et une réflexion de long-terme afin de penser l’impact des transitions 
sociales et écologiques sur l’emploi et les entreprises.

Stéphane PFEIFFER
Président de la Maison de l’Emploi de Bordeaux
Adjoint au Maire de Bordeaux
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LES CHIFFRES CLEFS

DE L’ACTIVITÉ 2020
En 2020, le coronavirus est venu bouleverser nos or-
ganisations, et il nous a fallu rapidement composer 
entre crise sanitaire d’un côté, crise sociale et éco-
nomique de l’autre…

Après une première période où le télétravail a per-
mis d’assurer la continuité des activités à distance 
auprès de notre public en difficulté mais aussi au-
près de l’ensemble des usagers, notamment des en-
treprises du territoire, il est vite apparu nécessaire 
de mettre en place les mesures sanitaires de pro-
tection permettant de rouvrir nos portes aux plus 
fragiles afin de les accompagner à traverser ces pé-
riodes anxiogènes. 

L’équipe de la Maison de l’Emploi de Bordeaux s’est 
particulièrement mobilisée, en suivant des forma-
tions express pour utiliser de nouveaux outils de 

communication, pour peaufiner les méthodes d’ac-
compagnement à distance et reprendre une activité 
de proximité en toute sécurité. 

La situation économique des entreprises fut égale-
ment au cœur de nos préoccupations et la structure 
a déployé des réponses adaptées pour permettre au 
plus grand nombre d’entre-elles de bénéficier des 
aides existantes pour surmonter la crise. 

Malgré les différentes périodes de confinement tra-
versées en 2020, les résultats annuels sont constants 
et gageons que le renforcement de nos ressources 
et l’engagement de nouvelles actions en fin d’année 
produiront significativement leurs effets dans les 
mois à venir.

en recherche d’emploi ou de création d’entreprises 

bénéficient des actions de la MDE dont :

8 454 personnes 

6 442 personnes conseillées, orientées, informées 
à travers nos actions et événements 2 012 personnes en contact

PERMANENCES

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

198 personnes sur les permanences Accueil, Diagnostic, Orientation

ATELIERS
685 personnes ont suivi 18 ateliers digitalisés  
et 17 webinaires proposés

438 ateliers Création d’entreprise (matinées, boîte à outils, ateliers thématiques 
du village de la création)

41 participants aux ateliers de la GPECT Médico-social

1 113 personnes en contact PLIE
833 personnes accompagnées dans le cadre du  
PLIE de Bordeaux 

26% résident dans un quartier prioritaire de la 
Politique de la ville

25% ont plus de 50 ans 

45% sont Allocataires RSA

899 personnes en poste dans le cadre 
des clauses d’insertion

25% résident dans un quartier prioritaire de la 
Politique de la ville

24% sont Allocataires RSA

21
entreprises accueillies dans la pépinière 
et création de 53 nouveaux emplois

ÉVÉNEMENTS
1 862 visiteurs Salon du Recrutement en Alternance

550 visiteurs Salon Professionn'L

330 visiteurs Carrefour des métiers Assises européennes de la transition 
énergétique

329 visiteurs Village de la Création d’entreprise

268 visiteurs Rencontres Emploi Handicap 

45 bénéficiaires des Kfé pro

1 401 utilisateurs du Cyber Espace dont 401 nouveaux

118 personnes Offre de services commune pour 312 postes à pourvoir
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Salons : 1170

Clauses : 1 019

Chargée de relations entreprises : 164

Pépinière : 54

Offre de Services Commune :  46

Site : 37

EMPLOI

2 490 offres diffusées

PARTENARIATS

COMMUNICATION

445 entreprises

215 partenaires

Entreprises présentes sur les salons : 57

Alternance : 27 - REH : 20 - Carrefour métiers : 10

Entreprises en contact avec Chargée de Relations Entreprises : 84

Facilitatrices : 213

Pépinière : 21

Donneurs d’ordre (clause) : 43

Offre de services commune : 19

GPECT : 8

Ateliers et Webinaires : 56

Kfé pro : 40 

Ingénierie d'actions : 7

Village de la création : 23

Partenaires de la plateforme : 30 

Partenaires du guide des acteurs associatifs : 16

Partenaires du livret du créateur d'entreprise : 43

EMPLOI FORMATION CRÉATION

1 636 231
contrats 

de travail 
signés

entrées en 
formation

Pépinière
53

PLIE
564

PLIE
11

Clause
1 019

PLIE
203

Plateforme 
de l’initiative

67

Clause
28

278 personnes sur les 
permanences Amorçage de Projet

24,1% de taux de transformation 
soit 67 créations

ENTRÉES EN SITUATION

78
créations

d’entreprise

Facebook MDE 

+ 6 % d’abonnés (17 867)
Portée sur l'année : 79 108 personnes

Twitter

1871 vues du profil
196 049 vues de tweets

Linkedin

+ 228 % d’abonnés (+2 287)
7 212 vues de publications

Viméo

667 vues de vidéos

Un important travail de digitalisation des activités 
pendant la crise sanitaire avec par exemple :

La GPECT Médicosocial  
4 Facebook Live totalisant à ce jour près de 4500 vues

Ateliers Travailler dans l'ESS / Entreprendre dans l'ESS 

Une diffusion en direct, 590 vues à ce jour
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PÔLE

ANIMATION TERRITORIALE

DÉVELOPPEMENT ET

Pour appuyer les dynamiques de développement 
local, favoriser l’emploi, la création d’entreprises, 
accompagner les entreprises dans leur croissance 
au plus près des besoins du territoire, la Maison de 
l’Emploi propose des réponses complémentaires 
aux offres de service des partenaires locaux. 

Le Pôle Développement et Animation Territoriale 
fournit ainsi aux bordelais une palette d’actions 
tournées vers l’emploi et la création d’entreprises, 
répondant aux besoins repérés ou nouveaux, et 

menées de façon transversale ou en appui avec les 
acteurs du service public de l’emploi local.

Dans une année 2020 inédite, l’équipe du Pôle 
Développement et Animation Territoriale a 
pu proposer des solutions innovantes et créer 
une dynamique permettant aux partenaires de 
coconstruire des actions, de garder le lien et de 
maintenir une offre de service adaptée pour les 
entreprises, les bordelaises et les bordelais.

ÉVÉNEMENTS

SALON DU RECRUTEMENT EN ALTERNANCE
CARREFOUR DES METIERS

EN CHIFFRES

1 862
visiteurs

27
entreprises
présentes

572
rencontres

244
offres
proposées

Pour la première fois depuis une dizaine d’années d’organisation du Salon du 
Recrutement en Alternance, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a pris l’option 100 % 
digitale pour cet événement, qui s’est déroulé en ligne, du 16 au 19 juin 2020. 

Il a réuni entreprises et acteurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission 
Locale de Bordeaux, Cap Emploi, Plie de Bordeaux, CRIJ Nouvelle-Aquitaine), pendant 4 
jours de salon en ligne, enrichis de quatre Webinaires.

La forme « en ligne » a généré près de 600 rencontres entre candidats et recruteurs, 
dans un contexte économique où l’alternance est restée l’un des meilleurs moyens pour 
s’insérer avec succès dans la vie professionnelle. Candidats et recruteurs attendaient le 
maintien de cet événement de mise en relation et de promotion de l’alternance.

Les Assises européennes de la transition éner-
gétiques sont organisées chaque année par 
l’ADEME et trois collectivités : la Communauté 
urbaine de Dunkerque, l’Agglomération gene-
voise et Bordeaux métropole. Bordeaux a reçu 
l’édition 2020 de ces Assises, et la Maison de 
l’Emploi a été sollicitée pour le montage d’un 
« Carrefour des métiers » de la transition éner-
gétique, l’après-midi du 29 janvier 2020. 

Dix entreprises impliquées dans la transition 
énergétique ou dans les énergies renouve-
lables se sont exposées auprès de 330 jeunes 
et demandeurs d’emploi pour parler orienta-
tion et débouchés dans ce secteur.

2 280
néo-bordelais-es et 
métropolitains touchés sur 
ces événements partenariaux

786
intentions d'embauches

1 170
opportunités d’emplois 

rendues visibles, 
incluant les opportunités 

des événements partenaires

6 099
personnes touchées par 
nos grands événements

91
entreprises et professionnels 

experts mobilisés

DES ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

LE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES
La Maison de l’Emploi vient également en soutien 
d’événements organisés par d’autres acteurs ou médias 
locaux, destinés à favoriser la rencontre entre recruteurs 
et candidats ou entre porteurs de projets et structures 
d’appui à la création d’entreprises. C’est ainsi que nous 
avons participé en 2020, au « Palmarès des entreprises 

qui recrutent » avec La Tribune, au « Salon Professionn’L » 
organisé par l’association du même nom au bénéfice d’un 
public féminin en reconversion professionnelle, à l’accueil 
des nouveaux habitants de Bordeaux et de sa Métropole 
et aux « Apéro néo-bordelais », en collaboration avec 
INVEST’IN Bordeaux.

6
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Lors d’une matinée autour d’un petit déjeuner, la Maison de 
l’Emploi mobilise des professionnels du recrutement, afin qu’ils 
apportent conseils et méthodologie en matière de recherche 
d’emploi, de préparation à un entretien d’embauche aux 
participants. Sur le principe du « speedating », les candidats 
tournent auprès d’experts et ont quelques minutes pour se 
présenter. Chaque participant bénéficie de trois à cinq speed 
meetings. 

Des kfé pro thématiques sont également proposés, pour 
répondre aux besoins spécifiques d’un public cible : par 
exemple, un public sénior ou en situation de handicap. Les 
métiers d’accueil, administratif et médico-sociaux constituent 
les principaux souhaits métiers ou secteurs des participants.

EN CHIFFRES

45
participants

40
coaches

5 Kfé pro :

lors de

2 auprès d’un public ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé,

2 auprès d’un public sénior et expérimenté,

et 1 dédié aux candidats qui se destinent 
à une carrière dans le secteur médico-social

dont

KFÉ PRO

La création d’une entreprise ou le démarrage d’une 
activité indépendante constituent un moyen de s’insérer 
professionnellement en créant son propre emploi. La Maison de 
l’Emploi de Bordeaux soutient les porteurs de projet tout au long 
de l’année via la Plateforme de l’Initiative, et propose tous les ans le 
« Village de la création ». Le Village s’intègre à la fin de la « Semaine 
de la Création » co-organisée avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, et la Chambre des Métiers de la Gironde.

Contexte sanitaire oblige, cet événement a été digitalisé et s’est tenu 
le 16 octobre 2020. Il a été précédé par huit webinaires, du 05 au 

16 octobre, destinés à optimiser les rendez-vous individuels entre 
porteurs de projets et partenaires. Comment je finance mon projet 
de création ? Quelle sera ma vie d’entrepreneur ? Où héberger mon 
activité ? Que peuvent m’apporter les acteurs institutionnels dans 
mon parcours de création ? Autant de questionnements auxquels 
les 200 participants aux différents webinaires ont pu recevoir des 
réponses. Une édition 2020 qui confirme d’une part : l’attrait des 
jeunes générations pour l’entrepreneuriat, puisqu’ils étaient 33 % 
de 18-25 ans inscrits ; et d’autre part, le désir de reconversion 
professionnelle avec une proportion de 56 % de demandeurs 
d’emploi présents sur notre événement. 

RENCONTRES EMPLOI HANDICAP

EN CHIFFRES

267
candidats 
inscrits

20
employeurs

79
participants
aux webinaires

140
offres
proposées

Les Rencontres Emploi Handicap se sont tenues en 
ligne, du 17 au 20 novembre 2020. Le pari était risqué, 
vis-à-vis d’un public qui peut rencontrer des difficultés 
avec les outils numériques pas toujours adaptés. 
C’est pourquoi, la Maison de l’Emploi avec le collectif 
d’organisation des Rencontres Emploi Handicap, 
a engagé une démarche d’étude d’accessibilité de 
ce type d’événement à toutes formes de handicap. 
Cette étude d’impact menée par l’expert du handicap 
MOBALIB, permet de tirer de précieux enseignements 
pour l’organisation de forums emploi en ligne, destinés 

à un public vivant différentes sortes de handicaps.

Ces rencontres s’intégraient dans le cadre de la 
«  Semaine européenne de l’emploi des personnes 
handicapées ». Elles ont été complétées par cinq ateliers 
en ligne autour de l’orientation et de la formation 
professionnelle, des moyens de compensation du 
handicap ou encore de l’accès aux métiers de la 
fonction publique ; ainsi que par un « K’fé pro » dédié 
au public handicapé en décembre 2020.

515
participations 
aux différents ateliers

23
acteurs 
et experts

8
webinaires

137
rendez-vous satisfaits entre
porteurs de projets et experts

VILLAGE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

EN CHIFFRES

329
porteurs de projet 
inscrits

9
entreprises
adaptées

dont

« La motivation de l’ADAPT Nouvelle-Aquitaine à 
participer aux Rencontres Emploi Handicap s’intègre 
complètement à la nature et aux missions de l’ADAPT 
qui visent la réalisation d’un projet de vie au travers 
de l’insertion professionnelle. J’avais une grande 
curiosité à participer à cette première édition en 
ligne des REH et aussi beaucoup de questions ! Ces 
doutes étaient liés aux capacités de nos bénéficiaires 
(fatigabilité, concentration), à l’appréhension de 
l’outil numérique et à l’accompagnement à la 
fois individualisé et équitable pour tous, dans la 
participation à l’événement.

Finalement, l’expérience a été très enrichissante 
et porteuse ! Cinq bénéficiaires de l’ADAPT ont été 
mobilisés sur les REH, et l’ADAPT a pu engager des 
discussions avec plusieurs employeurs.

Nous avons apprécié l’écoute des recruteurs, et 
le temps qu’ils ont dédié à la rencontre avec nos 
candidats, le soutien avant et pendant l’événement 
de la Maison de l’Emploi de Bordeaux, ainsi que dans 
la mise à disposition gratuite d’un outil numérique de 
forum emploi. Notre participation a révélé les usages 
numériques comme axe interne de travail à investir 
au sein de l’ADAPT Nouvelle-Aquitaine. »

Vina SEEDOYAL Coordinatrice « emploi accompagné »
à l’ADAPT Nouvelle-Aquitaine 

TÉMOIGNAGE

KFÉ PRO
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PÔLE

ANIMATION TERRITORIALE

DÉVELOPPEMENT ET

198
personnes
reçues

de femmes
66% 101

dont 42 de longue durée 
(1 an et plus)

dont

ont entre 26 et 
35 ans

CRÉATION D’ENTREPRISE

38%
demandeurs d'emploi,

La plateforme de l’initiative fédère plus de 30 partenaires publics, privés ou associatifs au service 
des porteurs de projets bordelais.

La plateforme propose un dispositif d’accueil permanent et gratuit destiné aux créatrices et créateurs 
de Bordeaux. 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 auprès du réseau de professionnels de la 
plateforme, les réponses adaptées à ses attentes quels que soient son avancement, son besoin et son 
secteur d’activité.

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. 

Ateliers thématiques : animés par des professionnels, les ateliers thématiques ont pour but d’aborder des 
sujets précis en adéquation avec des besoins spécifiques (Crowdfunding, solutions alternatives à la création 
d’entreprise, importance de l’accompagnement dans la démarche de création, gestion d’entreprises, ou 
encore secteur de l’Economie Sociale et Solidaire). 

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.

438 participants aux 
différents ateliers

10 ateliers Boites à outils : 61 participants

3 ateliers thématiques : 60 participants

3 matinées de la création : 17 participants

+ 300 participants aux ateliers du 
Village de la création

La plateforme de l’initiative, c’est aussi 3 types d’ateliers :

La Maison de l’emploi a réactualisé le 
« Livret du créateur d’entreprise ». En 32 
pages, ce livret présente un panorama 
des 43 acteurs qui interviennent pour la 

Plateforme de l’Initiative. Un formulaire pratique 
en fin de livret permet de faire un diagnostic de 
son projet et propose un « guide » des différentes 
rubriques à compléter pour présenter au mieux 
son projet de création.

LIVRET DU CRÉATEUR D'ENTREPRISE

ACCUEIL ET CYBER ESPACE
LE CYBER ESPACE DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Deux salariées sont en poste à l’accueil de la MDE avec trois fonctions 
principales :  

L’accueil physique et téléphonique : prise en compte des 
demandes des usagers de la MDE, des participants du PLIE, des 
utilisateurs du cyber espace et des partenaires économiques, 
institutionnels et sociaux.

L’animation du cyber espace : fonction de soutien au public 
pour l’utilisation du matériel informatique dans le cadre des 
démarches d’insertion professionnelles et sociales.

Le soutien administratif à la MDE : commandes de fournitures, 
soutien logistique pour faciliter la vie de la structure.

1 401
visites

87%
des utilisateurs ont témoigné leur satisfaction 
pour la disponibilité de cet espace et de ses 
équipements, afin de mener leurs démarches
socio-professionnelles dématérialisées.

EN 2020

12
postes 

informatiques

(uniquement sur les périodes 
« hors confinement » en 2020)

1
imprimante / 

scanner

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

LUNDI ET VENDREDI

9h à 12h30
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

ACCUEIL, DIAGNOSTIC, ORIENTATION
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

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. 

En raison du contexte sanitaire de 2020, la Maison de l’Emploi a 
maintenu l’accès permanent, mais a dû relocaliser ses permanences 
sur son site principal du Grand Parc.

CRÉATION D’ENTREPRISE

5 LIEUX DE PERMANENCES SUR BORDEAUX

LES PERMANENCES

La référente « Animation Territoriale » de la Maison de l’Emploi mène cinq 
permanences hebdomadaires dans différents quartiers bordelais, destinées 
à recevoir et à réorienter le public. Ces permanences ont dû pour partie être 
réinternalisées en 2020, en raison du contexte sanitaire. Chaque événement en 
ligne comme le Salon du recrutement en alternance ou les Rencontres Emploi 
Handicap ont accueilli une permanence accueil, diagnostic, orientation, destinée 
à mieux orienter les candidats pendant et sur les salons virtuels.

EN 2020
278
porteurs de 
projet accueillis

195
bordelais

dont

57%
de femmes

25%
de moins de 
26 ans

LA PLATEFORME DE L’INITIATIVE
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Lorsqu’une entreprise s’implante ou se 
développe, générant des emplois sur le 
territoire bordelais, la Maison de l’Emploi a pour 
mission d’associer les acteurs locaux de l’emploi, 
pour apporter un appui commun et mutualisé 
à l’entreprise, et répondre de façon rapide et 
coordonnée à ses besoins en recrutements. 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National 
Euratlantique, la Maison de l’Emploi de Bordeaux 
a été désignée comme référent unique en charge 
du « portage » de l’offre de services commune aux 

entreprises s’implantant ou se développant dans le 
périmètre géographique de cette opération.   

LA GPECT DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Proximité, co-construction et coopération sont les maîtres-mots de cette démarche prospective 
qui a été menée entre 2018 et 2020 grâce à l’implication proactive des salariés, d’une dizaine 
d’employeurs d’établissements médicosociaux et des partenaires de l’emploi, de l’insertion et de 
la formation. Notre démarche de GPECT a reçu le soutien financier de la DIRECCTE Nouvelle-Aqui-
taine et du Centre communal d’Action sociale (CCAS) de Bordeaux.

De ce travail partenarial, a émergé une programmation de 10 actions, recentrées sur trois axes :

Axe « ATTIRER » : Rallye de découverte des métiers et établissements « lieux de vie » des per-
sonnes âgées sur le quartier du Grand Parc, Charte d’engagement employeur, un « sourcing » 
mutualisé ;

Axe « RECRUTER » : « visuel » des dispositifs de l’emploi et de l’insertion, des formations préalables 
au recrutement et des formations continues mutualisées, partage de l’accompagnement à la VAE, 
échanges de pratiques autour des groupements d’employeurs ;

Axe « FIDELISER » : installation d’une communication entre bailleurs et structures pour faciliter 
l’accès au logement des salariés, présentation aux structures du diagnostic social du quartier et de 
l’accompagnement des publics de ce quartier, construction de groupes d’entraide entre salariés 
des structures.

Le contexte sanitaire de cette année 2020 a rendu plus complexe la mise en œuvre des actions prévues. 
Mais la digitalisation a permis de proposer un événement aux demandeurs d’emploi intéressés par une 
découverte du secteur médicosocial, intitulé « Grand Âge + Grand Parc = Grandes opportunités ». Les 
fiches actions co-construites dans le cadre de la GPECT ont pour objectif d’être utilisées par les parte-
naires en espérant que les acteurs du secteur médicosocial du quartier Grand Parc puissent s’en nourrir 
et se les approprier.

QUARTIER DU GRAND-PARC CHARTONS

La Maison de l’Emploi est organisatrice d’événements présentiels de grande ampleur 
comme le Salon du recrutement en alternance, le Village de la création et les Rencontres 
Emploi Handicap. Parallèlement, une programmation d'événements à moindre échelle 
et des ateliers sont proposés tout au long de l'année. Dans le contexte spécifique de 
l’année 2020, la Maison de l’emploi a eu à cœur de maintenir sa programmation pour 
le public, en l’adaptant à une version distancielle. 

Ainsi, 35 ateliers habituellement menés en présentiel ont été digitalisés lors de ses 
grands événements ou en dehors, et une offre destinée à outiller les candidats sur leurs 
participations à des forums virtuels a été mise en place.

Pour exemple :

LE SUCCÈS DES WEBINAIRES

Faire son CV numérique
Trucs & Astuces pour réussir un entretien à distance
Mener un entretien en face à face ou à distance 
Intégrer l’entreprise en période de turbulences
Ateliers d’appui à inscription candidature en ligne sur un Salon virtuel
Concilier vie pro + vie perso dans les métiers du médico-social 
Travailler dans l’ESS
Créer son activité dans l’ESS

35 ateliers digitalisés dont 17 webinaires, plus de 685 participants

LES WEBINAIRES DES 
SALONS EN LIGNE

19 entreprises ont été soutenues 
dans leurs recrutements

8dont sur le périmètre de 
l’Opération d’Intérêt National

46 312offres d'emploi représentant postes à pourvoir

EN 2020

5 webinaires lors du Salon du recrutement en alternance,  
assurés par 5 intervenants : 
Trucs & Astuces pour réussir un entretien à distance / Convaincre un recruteur 
en quelques minutes / Optimiser sa recherche d'alternance / Mécanismes de 
compensation du handicap / Appui à l’inscription sur un salon en ligne

6 webinaires sur 5 thématiques lors des Rencontres Emploi Handicap, 
assurés par 6 intervenants :
Articulation AAH et orientation professionnelle / Les Clefs pour accéder à la 
formation professionnelle / L’accès aux métiers de la fonction publique / Les 
moyens de compensation du handicap / Comment et pourquoi faire une 
période d’immersion ou un stage 

8 webinaires sur 5 thématiques lors  
de la Semaine et du Village de la Création :
Réussir sa création / Financer son projet / Vis ma vie d’entrepreneur / 
Entreprendre : la Région à vos côtés / L’hébergement des créateurs

3311
vues sur 
Facebook

4
heures de 
vidéo

41
inscrits aux 
7 ateliers en 
ligne

1
K'fé pro avec 16 candidats

8
partenaires 
impliqués

DU 5 AU 9
OCTOBRE 2020

OFFRE DE SERVICES COMMUNE
A la suite du confinement national du 17 
mars au 11 mai 2020, trois campagnes ont dû 
être annulées, représentant un volume de 36 
recrutements,  dans les secteurs particulièrement 
impactés du tourisme et de l’événementiel.

AU TOTAL
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PÔLE

INSERTION EMPLOI
8 Référents de parcours répartis sur le territoire bordelais

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux a pour objectif d’assurer 
le retour à l’emploi durable ou à la formation qualifiante, des Bordelais en difficulté 
d’insertion professionnelle. 

Le PLIE développe également des actions spécifiques destinées à ses participants, en 
collaboration avec ses partenaires locaux et des entreprises (rencontres employeurs, 
formations, actions d’orientation ou de mobilisation).

personnes 
accompagnées

Objectifs : 

Le PLIE offre un accompagnement renforcé pour construire 
des parcours d’insertion individualisés mis 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 avant sortie positive)

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

Allocataire du RSA (ARSA) 

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

1 113
833

personnes en contact

303

62

85%

219

228

43
51%

nouvelles entrées
(107 ARSA)

résidant en QPV

Soit un taux 
d’intégration net de 

participants résidant 
en Quartier Prioritaire 
de la Ville (26%)

participants

sorties positives
sur 84 sorties

hors non intéressés / absents / 
hors critères / en attente

dont

dont

soit

TRANCHE D’ÂGE 
DE LA POPULATION ACCOMPAGNÉE

ZOOM SÉNIORS DE 50 À 68 ANS

61-68 ans 28
personnes 3,4%

soit

51-60 ans soit
20,5%

179
personnes

41-50 ans 220
personnes

soit
26,4%

31-40 ans 220
personnes

soit

21-30 ans 186
personnes

soit

Bordeaux Bastide
10%

Bordeaux Centre
20%

Bordeaux Nord
64%

Bordeaux Sud
6%

26,4%

22,3%
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IMPACT SUR LE 
RETOUR À L’EMPLOI

60%
de sorties positives
pour un objectif national de 50%

SOIT

170 personnes, dont 43 âgées de 50 à 68 ans

OBSERVATOIRE DES PARCOURS
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 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 
pré-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.

L’équipe du PLIE est restée mobilisée pendant toute 
cette période de crise sanitaire. Les rendez-vous ont été 
assurés à distance ce qui a permis au public de rester 
assidu dans l’accompagnement.

Malgré une baisse des offres de formation et des offres 
d’emploi sur le territoire, les Référents de parcours sont 
restés en veille sur les réponses possibles aux besoins 
identifiés auprès de leurs publics.

Un participant peut en cumuler plusieurs
4 PRINCIPALES DIFFICULTÉS À L’INSERTION 

Professionnelles
33%

(495 fois)

Mobilité
31%

(240 fois)

Périphériques 
à l’emploi
16%
(470 fois)

Formation
20%
(295 fois)

LES ÉTAPES DE PARCOURS

1 001
étapes de parcours
mises en place en 2020

564
contrats de travail 
signés

dont

EN CHIFFRES

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

88 intégrations à l’emploi

6 veilles de parcours (maternité, santé, famille)

72 formations qualifiantes ou diplomantes

131 formations non qualifiantes

218 emplois durables

140 mobilisations à l’emploi

346 emplois de parcours 

EN DÉTAILS

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, personnelle, logement

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

47 CDI
41 CDD de plus de 6 mois
38 formations qualifiantes
8 CDD de plus de 1 an en Entreprise d’Insertion
9 contrats de professionnalisation de plus de 6 mois
8 contrats aidés de plus de 1 an hors SIAE
4 CDD de plus de 6 mois en intérim
11 créations d’entreprises
2 contrats successifs (CDD ou CDI)
1 CDD de plus de 1 an en ETTI
1 contrat d'apprentissage

Fracture numérique : 
cette difficulté à l'insertion 
a été incrémentée dans le 
pro-logiciel fin 2020. Elle a 
été enregistrée 46 fois.

IMPACT COVID-19

2019

Participants
accompagnés 846 833 -13

370 373 +3ARSA

692 678 -14Prescriptions

1 319 1 001 -318Étapes de 
parcours

297 303 +6Nouvelles
entrées

719 564 -155Contrats de 
travail signés

175 170 -5Sorties
positives

141 114 -27Sorties
autres

55% 60% +5%Taux de sorties 
positives

2020 IMPACT
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INGÉNIERIE D’ACTIONS

Ces actions à destination des participants peuvent avoir pour objectif :

de mobiliser en amont de la reprise d’emploi ou d’un parcours de formation 
qualifiante

de préciser un projet professionnel, déterminer les formations complémentaires 
nécessaires pour accéder à l’emploi  

d’acquérir des gestes techniques de base qui vont donner aux participants un 
atout complémentaire et concurrentiel pour se positionner sur des secteurs dits 
en tension

La situation sanitaire et les confinements successifs ont fortement impacté les 
possibilités de mise en œuvre de ces actions.

Le PLIE de Bordeaux s’appuie, en première intention, sur les 
actions de droit commun mises en œuvre par ses partenaires, 
pour préparer les participants du PLIE au retour à l’emploi et à la 
formation qualifiante. 

Toutefois pour lever les freins d’accès à l’emploi et à la formation 
de ses participants, le PLIE met en œuvre une ingénierie d’actions 
qui s’inscrit dans une logique d’additionnalité avec le service 
public de l’emploi.

Ont été identifiés, comme principaux freins à l’emploi et à 
la formation :  l’absence de projet professionnel précis, la 
méconnaissance des techniques de recherche d’emploi, le 
manque des savoirs et de techniques professionnelles de base…

Ces actions sont présentées et coconstruites lors des Commissions 
d’Ingénierie du PLIE réunissant ses partenaires institutionnels : 
État, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, Pôle 
Emploi, Métropole, Mission Locale et ville de Bordeaux.

Deux actions d’acquisition de gestes 
techniques de base  ont été mises en œuvre, 
par cahier des charges, en partenariat avec le 
PLIE Espace Technowest.

Module nettoyage à domicile

Module bio-nettoyage

Deux opérations de mobilisation ont été 
mises en place, par appel à projet du PLIE de 
Bordeaux.

Booster TRE (2)

PÔLE INSERTION EMPLOI SUITE

ORIGINE DES PRESCRIPTIONS VERS LE PLIE

LE PRESCRIPTEUR 

LA PERSONNE ORIENTÉE

LE CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ AU PLIE (Cochez un seul critère)

Date de prescription : Structure : 

Mme Mr 

Nom : Prénom : 

Ville (zone géographique, antenne) : 

Mail : Tél : 

Date de naissance : Âge : 

Tél : Mail : 

Adresse complète : 

Code postal : Ville : 

Inscrit à PE : Identifiant :Oui Non

Allocataire du RSA Demandeur d’emploi 
de longue durée 
(minimum 12 mois)

Formation de niveau V ou V bis ou VI
(Niveau inférieur ou égal au CAP / 
Brevet des collèges)

Issu des quartiers 
prioritaires

Pris en charge par les 
structures d’insertion 
par l’activité économique 

Autres personnes rencontrant des 
difficultés particulières à l’insertion 
(à préciser dans commentaires)

FICHE DE PRESCRIPTION

Nom prescripteur : 

Permanence PLIE / PE du : Agence PE de :

Cadre réservé à Pôle Emploi

MAISON DE L’EMPLOI 
DE BORDEAUX
127, avenue Emile Counord
Immeuble Arc en ciel
33300  Bordeaux

www.maison-emploi-bordeaux.fr

ACCUEIL

FORMATION

EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT05 57 78 37 37

prescription.plie@maison-emploi-bordeaux.fr
Fiche de prescription à envoyer par mail au PLIE :

Pôle Emploi
486 • 71%

Autres prescripteurs
74 • 11%

Fiche de 
positionnement
76 • 11% Mission Locale

41 • 6%

PTS
3 • 1%

Régie de quartier Habiter Bacalan
Api’Hand
La case poppy
Bic – CAIO
Association Unis Cité 
Foyer Maternel des Douves
Insup- MDE
Afec - MPS - Mjc Mérignac
Association Revivre (CHRS Ozanam)
France Horizon
Le Relais Gironde
Groupe SOS Solidarité
PLIE des Graves
Mission Locale Technowest
PLIE Espace Technowest

678

85 %

286
prescriptions

Taux d'intégration net

intégrations

392 non intégrés / 67 en attente
179 non disponibles ou non intéressés
87 absents
7 hors critères ou déménagement
22 réorientations Pôle Emploi
5  réorientations sociales
25 réorientations autre
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RELATIONS ENTREPRISES
La chargée de relations entreprises développe une relation partenariale 
avec les acteurs économiques en cohérence avec les besoins des publics 
accompagnés par le PLIE de Bordeaux.

Experte du marché de l’emploi auprès des Référents de parcours, elle 
entretient et anime un réseau d’entreprises partenaires dans le champ 
de l’ESS et de l'IAE.

Elle repère les besoins des entreprises et les traduit pour aider à la 
définition des stratégies d’orientation professionnelle mises en œuvre 
par les Référents de parcours en faveur de l’élargissement des choix 
professionnels et du placement en emploi de leurs publics.

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, quelque soit leur âge.

84
entreprises partenaires

74

105

164

564

180

SIAE

SIAE

offres d’emploi
Une offre d’emploi peut contenir plusieurs postes

contrats de travail signés 
par les participants du PLIE

mises en relation

dont

dont

EN 2020

Lien avec les Référents de Parcours PLIE 
et l’ingénierie d’action

Remontée des besoins avec les référents PLIE et présence aux réunions

Développement de la Cv-thèque

Transmission d’informations sur le monde économique

Présence lors de bilans d’actions (ingénierie) pour mises en relation sur 
offres

Partenariat avec la Mission Locale 
et Pôle Emploi

Mutualisation des offres d’emploi

Organisation et participation commune à des forums emploi

Echanges sur le monde économique et les nouveaux métiers

Temps de travail dédié

Animation du territoire
Participation aux forums emploi

Rencontre avec de nouvelles entreprises partenaires

Rencontre avec des demandeurs d’emploi non accompagnés

Soutien aux entreprises
Aide à la définition de postes

Sélection et présentation de candidatures

Soutien lors des entretiens de recrutement et / ou information 
collective

Remontée d’informations qualitatives entre l’entreprise, le candidat et 
le Référent PLIE

Partenariat avec la Mission Locale et Pôle Emploi 

4 THÉMATIQUES AUTOUR DE L’EMPLOI

Promotion de l'offre de services conjointe 
Maison de l'Emploi et Mission Locale de Bordeaux
La chargée de relations entreprises 
participe à l’animation du territoire et 
rencontre des partenaires économiques 
ainsi que des personnes en recherche 
d’emploi. 

Elle présente lors de ces rencontres 
l’offre de service de la MDE ainsi que 
celle de la Mission Locale de Bordeaux. 

En effet, le public dit adulte et le public 
dit jeune peuvent accéder de manière 
indifférenciée à des actions que la CRE 
met en œuvre.

Elle participe également aux différents forums : 6 conventions de partenariat : 

L’objectif du conventionnement est de 
formaliser un partenariat déjà établi qui 
élargit le champ de collaboration existant 
en lien avec l’ingénierie d’actions.

1 mois 1 métier
8 sessions de

Agent de sureté Aéroportuaire
Développeur Web
Gestionnaire de paie
Plateforme « ge trouve »

Métiers du bâtiment et des déchets
Métiers du commerce
Métiers de l’agro-alimentaire
Agent de sécurité

Promotion de l’offre de services conjointe avec la Mission Locale
21 visites d'entreprises

Hotel Burdigala
Staffmatch
Synergie

Crepi
Actual
Office du tourisme
Transicia

Sodexo
Leader interim
Onet
Crèche Détrois LPCR

Ikéa

Fauvel
Bouygues Construction
Korian
Onet Services
Envol 33

Brasserie Gascona Cesi / Infa
Intérim Nation

JANVIER FÉVRIER MARS

SEPTEMBRE NOVEMBRE
DÉCEMBRE

OCTOBRE

JUIN

FORUM EMPLOI BORDEAUX BASTIDE
20 JANVIER - PLATEFORME NOÉ

FORUM DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
29 JANVIER - PALAIS DES CONGRÈS DE BORDEAUX
Contacts avec ENVIE gironde, Veolia

MATINÉE DE PRÉSENTATION DES GEIQ
9 MARS - AQUITAINE CAP MÉTIERS
Contacts avec GEIQ Silver, GEIQ Propreté, Geiq Industrie

SALON DU RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 
16-17 JUIN - MDE EN VISIOCONFÉRENCE
Conseils et coaching CV auprès de futurs alternants

RENCONTRES EMPLOI HANDICAP
17-20 NOVEMBRE - MDE EN VISIOCONFÉRENCE

BIC
ARE33
A2I
Compagnons Bâtisseurs
Régie de quartier habiter Bacalan
Le Relais Gironde

FAFTT devenu AKTO

SIAE

STRUCTURE D’AIDE AUX PERSONNES
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244 207

CLAUSE D’INSERTION À Bordeaux, la Maison de l’Emploi est l’interface entre tous les 
acteurs impliqués dans le dispositif des clauses d’insertion : 
maîtres d’ouvrages publics ou privés, entreprises, SIAE, Service 
public de l’emploi, prescripteurs de publics.

Le rôle de la Maison de l’Emploi : 

Accompagner les donneurs d’ordres pour inscrire des 
clauses d’insertion dans leurs marchés, suivi et contrôle de 
l’exécution de la clause d’insertion 

Conseiller les entreprises dans le choix des modalités de 
réalisation de leur objectif d’insertion, transmission des 
coordonnées des opérateurs de l’Insertion par l’Activité 
Economique, proposition de candidats ou validation d’un 
profil.

Mobiliser les publics en s’appuyant sur les prescripteurs 
partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, …) et diversifier 
les prescripteurs partenaires.

Pérenniser et développer les collaborations avec les SIAE.

Objectifs de développement :

Poursuivre le développement de la clause d’insertion et le rôle 
de coordination territoriale du guichet animé par le PLIE de 
Bordeaux

Mobilisation de l’ensemble des partenaires emploi/insertion 
pour mieux prendre en compte les publics les plus fragilisés 
notamment ceux des quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville, en réponse aux clauses d’insertion des opérations de 
renouvellement urbain financées par l’ANRU.

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

2 000 000
Depuis 2008, plus de

UN CAP DÉPASSÉ EN 2020

d'heures d'insertion 
ont été réalisées !

Sur l'année 2020, 
la clause d’insertion 
a permis de générer

heures d’insertion sur le 
territoire de Bordeaux

Mairie de Bordeaux
45%

État et établissements 
publics
20%

Bailleurs
6%

Conseil Régional
1%

Bordeaux Métropole
12%

Promoteurs privés
16%

Des donneurs d’ordre publics et privés

EN CHIFFRES

PUBLIC 

118 opérations 
intégrent une clause 
d’insertion

3 grands projets
urbains :
ORU Aubiers/Lac et Benauge
PNRQAD Bordeaux ReCentre
OIN Euratlantique

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

des heures d’insertion 
réalisées par les SIAE* 
partenaires et 76% des contrats
*Structure d’Insertion par l’Activité Économique

58%

435 femmes 
soit 48,5%

464 hommes 
soit 51,5%

899
bénéficiaires 

en 2020

sur 214 Allocataires du RSA, 
soit 23,6% du public bénéficiaire

48 participants du PLIE de Bordeaux
247 DELD, 
soit 27,5% du public bénéficiaire

258 jeunes de moins de 26 ans, 
soit 28,7% du public bénéficiaire

43 suivis par la Mission Locale de Bordeaux

PÔLE

INSERTION EMPLOI SUITE
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La diversification des secteurs d’activité au-delà du BTP 
s’intensifie. Elle permet de toucher de nombreux métiers et 
d’élargir les publics bénéficiaires, notamment les femmes.

FOCUS

9
3% I+II+III

5%

IV
14%

V
26%Vbis

16%

VI
36%

NIVEAU DE FORMATION
DES BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS PRIORITAIRES

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

52% des bénéficiaires
ont un niveau infra V

Bordeaux 
Centre
57%

Bordeaux Bastide
5%

Bordeaux Nord
24%

Bordeaux Sud
 10%

Bordeaux Caudéran
4%

PAR QUARTIER, SUR LES 534 BORDELAIS 
BÉNÉFIAIRES DES CLAUSES

25% du public réside
dans un quartier prioritaire
(29% des bordelais)

75% des participants sont en 
emploi ou formation 12 

mois après leur entrée dans le dispositif 
des clauses d'insertion

A la sortie du dispositif (24 
mois en moyenne) 33 % des 
personnes sont en emploi 
ou formation. 

En baisse par rapport à 2019, 
notamment dû à l'impact 
de la crise sanitaire  : de 
nombreux bénéficiaires ont 
été perdus de vue suite au 
1er confinement.

TERRITOIRE QPV
HABITANTS

EN 2015
BÉNÉFICIAIRES 
CLAUSE 2020

Carle Vernet - Terres 
Neuves (Bèles + Bordeaux)

1 892 7

Le Lac 3 634 30

Saint-Michel 11 637 44

Benauge - Henri Sellier - 
Léo Lagrange

3 208 14

Grand-Parc 4 246 39

Bacalan 1 543 21

Tous QPV Bordeaux 26 160 155

BORDEAUX 249 712 534

IMPACT SUR LE
RETOUR À L’EMPLOI

LA DIVERSIFICATION DES CLAUSES

1 019
contrats de travail
mobilisés en 2020

Nettoyage des locaux et espaces urbains
511 bénéficiaires

Hôtellerie, restauration
23 bénéficiaires

Assistance auprès d'enfants
22 bénéficiaires

Maitrise d'ouvrage (dessinateurs, architectes,…)
5 bénéficiaires

Tertiaire (secrétariat, administratif, accueil, caisse,…)
16 bénéficiaires

Maintenance informatique et électronique
3 bénéficiaires

Industries : métallerie, revalorisation des déchets industriels
21 bénéficiaires

Sécurité
6 bénéficiaires

Entretien des espaces verts et naturels
20 bénéficiaires

Transport, logistique, manutention
33 bénéficiaires

LE CLUB DES DONNEURS 
D'ORDRE DE BORDEAUX

Depuis 2017, le club des donneurs d’ordre propose des ateliers d’échanges de 
pratiques (diversification des secteurs d’activité, communication sur les résultats, 
marchés réservés, …) et des visites de structures du secteur adapté (entreprise Elise 
en 2018, ESAT Gaillan Richelieu en 2019).

En 2020, pour des raisons sanitaires, le club des donneurs d’ordre n’a pas pu se 
réunir, report de ces rencontres en 2021, avec une proposition de présentation des 
différentes SIAE et de leurs secteurs d’activité.

Sur de nombreux chantiers,  
Bouygues construction a des ob-
jectifs d’insertion à réaliser.

Cela fait maintenant 15 ans que nous 
avons à réaliser des objectifs de clause 
insertion, d’une obligation nous en 
avons fait une opportunité. Cela nous 
permet de diversifier nos sources de 
candidats afin de répondre à notre be-
soin de recrutement de compagnons.

Même avant le développement des 
clauses d’insertion, je travaillais avec 
une association d’insertion profession-
nelle qui me proposait des candidats.

Nous privilégions les contrats en alter-
nance pour faire monter en compé-
tence ces salariés.

L’entreprise va accompagner le sala-
rié pour qu’il monte en compétence, 
chaque alternant sera encadré sur 
chantier par un tuteur, mais nous ne 
pouvons pas prendre en charge un ac-
compagnement social souvent néces-
saire, ce n’est pas notre métier.

Pour réussir ces recrutements, nous 
nous appuyons sur les structures d’in-
sertion comme le GEIQ ou certaines 
Entreprises de Travail temporaire d’In-
sertion. L’accompagnement social du 
salarié est essentiel à sa réussite. 

Bien entendu, la motivation du can-
didat va faire la différence, nous pou-
vons tendre la main, mais il faut que la 
personne s’en saisisse.

Stéphane COQUILLEAU
Chef de service Maîtrise pour Bouygues bâtiment centre sud-ouest

TÉMOIGNAGE
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PÉPINIÈRE ÉCO-CRÉATIVE
La Pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons a été créée en 2010 par la ville de 
Bordeaux comme un outil de développement économique du territoire bordelais. Elle 
s’inscrit, au même titre que la Maison de l’Emploi, dans l’ensemble des dispositifs mis 
en place pour accompagner les porteurs de projets depuis l'idée, jusqu’à la création, 
l’exploitation et le développement d’activité. 

En plein cœur des Chartrons, la Pépinière est dédiée aux jeunes entreprises de moins de 3 ans qui portent un 
projet innovant et désirent s’implanter de manière durable à Bordeaux. 

Sur 3 étages et une surface de 800m², la Pépinière propose des espaces de travail privés, flexibles et évolutifs, 
adaptés aux différentes phases de croissance des entreprises, ainsi que des salles de réunion et des espaces de 
vie communs favorisant les échanges. 

Sur 2 années, la Pépinière propose aux startups un accompagnement sur-mesure constitué: 

d’entretiens individuels visant l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle, et la mise à disposition 
d’outils pour faciliter son exécution . L’objectif étant d’aider le chef d’entreprise là où il en a vraiment besoin. 

d’ateliers collectifs, permanences mensuelles et temps d’échanges afin de favoriser les retours d’expérience 
entre pairs 

d’ un outil de communication interne, favorisant l’entraide;

de services mutualisés et avantages spécifiques afin de soulager les dirigeants d’ un maximum de contraintes 
liées à la création d’entreprise

de mises en relation qualifiées avec un réseau d’experts et les acteurs locaux et régionaux de la création 
d’entreprise, et de l’innovation

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

@PepiniereBdx

pépinière-éco-créative-des-chartrons

@pepiniere.bordeaux

DEPUIS SA CRÉATION EN 2010

21 entreprises accompagnées

5 sorties d’entreprises dont 3 implantées à 
Bordeaux (Smartbottle, Poll&Roll et Digital'ize) et 
2 suspensions d’activité pour raisons financières et 
personnelles

4 comités d’agrément

44
101 entreprises accompagnées

comités d’agrément

546 emplois créés dans des secteurs innovants

CHIFFRES CLÉS EN 2020

1 700 000 €

1 500 000 €

1 100 000 €

53 emplois et 52 stages créés par les 
entreprises accompagnées en 2020

4 nouvelles entreprises intégrées : 

Le coin des Barons, Influences Food, 
Weekaway, Les Nouvelles Fermes

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

Montant des fonds publics (non dilutif) obtenus 

Montant des fonds privés levés

Prêts Garantis par l'État obtenus

sur 11 entreprises ayant activé ce type de dispositifs

sur 13 entreprises

sur 9 entreprises
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Quel a été l'impact de la crise 
sur nos pépins ?

Des bonnes nouvelles malgré tout !

Un impact variable selon les secteurs d’activité  
Impact très fort et direct pour nos pépins dans les secteurs du 
Tourisme, restauration et marketing.

Impact indirect et tardif pour certaines activités de service lorsque 
le secteur d’activité de leurs propres clients ont été impactés

Absence d’impact et croissance d’activité pour nos pépins dans le 
E-commerce et les loisirs numériques.

Un soutien financier et moral
Toutes celles qui embauchaient des salariés au début de la crise 
ont pu bénéficier du chômage partiel

Tous les PGE, aides métropolitaines et régionales, réclamés ont 
été obtenus 

L’accompagnement individuel et temps d’échanges entre pairs 
renforcés

Les loyers dus au titre du premier confinement ont été exonérés.

Des initiatives solidaires
Plateforme Obvy Clapp, gratuite et dédiée à l’entraide

Le ChatBot Noci de Digital’ize

Des Pass « La Voyageuse » offerts aux femmes victimes de 
violences conjugales

Du côté de la pépinière 
Sélectionnée par la Mission Nationale French Tech, comme 
partenaire pour la 1ere édition du Programme French tech 
Tremplin Incubation : destiné aux startups dont  les fondateurs 
sont issus de populations sous-représentées dans l’écosystème 
de la Tech (bénéficiaires des minima sociaux, étudiants boursiers, 
réfugiés, résidants QPV) et a été choisie par Dots, l’une des 200 
startups Lauréates !

Signature d’un partenariat avec Barterlink pour offrir à 
l’ensemble des pépins (anciens, actuels, et futurs) un accès 
illimité et totalement gratuit à un réseau de +1500 entreprises qui 
s’échangent entre elles des biens et services sans utiliser l’Euro 

Une enquête a été menée auprès de tous les anciens pépins 
sur la pertinence de créer un « Club des Anciens ». Il en 
ressort un vrai sentiment d’appartenance à un  « réseau 
#pépinsdeschartrons » mais la concrétisation en un  « club » ne 
semble pas réellement nécessaire. Trop de clubs d’entrepreneurs 
existent déjà, et multiplier les adhésions est trop chronophage.

Du côté des Startups
La Voyageuse : seule startup française nominée « Tourisme 
Durable » parmi 6000 candidats dans le Monde pour le 
#TourismStartupCompetition organisé par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme 

Un nouvel associé pour EducandCo !

Agilitest, EducandCo et Freemiumplay ont validé leur preuve 
de concept, initié une belle croissance, et réalisé leurs premiers 
recrutements en CDI.

Keyclic, Akigora et Madeinvote poursuivent leur croissance et 
continuent  auprès de l’accélerateur du Village by CA Aquitaine.

LES ENTREPRISES ACTUELLEMENT À LA PÉPINIÈRE

Auparavant consultant en développement durable, Guillaume Da-
vid a créé Madeinvote en 2016. 

À l’origine un outil de consultation citoyenne visant à collecter les 
avis des habitants d’un quartier ou d’une ville pour améliorer les 
processus de concertation, le projet a évolué en proposant des 
études de marché et d’opinions hyper-qualifiées. Un module de 
machine learning est en cours de développement pour effectuer 
des analyses textuelles en masse.

Influences Food est une agence de communication spécialisée dans les mé-
tiers de bouche. 

Elle développe Polo pour les restos, une application qui permet aux res-
taurateurs d’automatiser leur communication sur les réseaux sociaux. En 
s’appuyant sur un algorithme de matching, Polo pour les restos va créer du 
contenu sur mesure pour les restaurateurs qui n’ont souvent ni le temps ni 
la trésorerie. Une version beta test va être lancée en juillet, pour un déploie-
ment effectif à Paris à partir de septembre. 

Guillaume DAVID

Aydrey MISLIN

CEO, Madeinvote

CEO, Influences Food / Polo pour les Restos

Nous sommes restés à la pépinière un peu plus de 2 ans, de dé-
cembre 2018 à février 2021. L’offre de la Pépinière Eco créative 
présente de nombreux avantages. L’accompagnement de l’équipe 
a été très qualitatif, et de manière très concrète l’offre de bureaux 
flexibles ainsi que l’emplacement central ont permis un développe-
ment serein : j’étais tout seul quand je suis rentré, alors qu’à la sortie 
nous étions une équipe de huit personnes.

Les différents appuis de l’accompagnement ont été décisifs à plu-
sieurs étapes, notamment au moment de la levée de fond. Nous 
avons pu déterminer des hypothèses de croissance, ce qui nous a 
permis de solidifier notre proposition auprès des investisseurs. 

Nous tenons à remercier Claire, Thu Thuy, et Arnaud pour leur sou-
tien durant ce passage, ainsi que la Maison de l’Emploi pour ce 
service. Un message aux entrepreneurs qui se posent la question ? 
Postulez sans hésitation !

Je suis rentrée à la pépinière en Juin 2020, juste après le premier confinement. 
Je connaissais déjà très bien le monde de l’entreprise, puisque j’avais monté 
un restaurant il y a plusieurs années, puis mon agence de communication 
en 2018. Par contre, je n’avais aucune expérience dans la création d’une ap-
plication, et l’accompagnement de la pépinière en termes de gestion et de 
suivi de projet a été décisif. Ce que la pépinière m’a permis de découvrir, c’est 
l’univers de la start-up et ses particularités. À titre d’exemple, nous avons ré-
cemment assisté à une présentation de l’ADI (Agence de Développement et 
d’Innovation) sur les levées de fond, domaine qui m’était totalement inconnu 
jusqu’alors.

De plus, les bureaux permettent de rompre la solitude du chef d’entreprise et 
peut aider à la prise de décision sur une multitude d’aspects : devis de presta-
taires, orientation stratégique, etc. 

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA CRISE SANITAIRE
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GESTION

BUDGET 2020

L’adhésion à l’AMPA (groupement d’achat et 
centrale d’achat)

9 Appels d’Offres

4 Appels à Projets 
et sélection de 10 opérations

Gestion des conventions financières en cours :

En ressources : 61

En dépenses (formations) : 29

4 comptabilités : MDE, Pépinière, UGBPA, AGAPE

41 analytiques (MDE)

CHANGEMENT DE 
FOURNISSEUR D'ÉNERGIE : 

Passage à 
l'énergie verte

Dont 17 ont permis à des 
participants PLIE de bénéficier 
d’une aide financière dans le 
cadre de leur reprise d’activité 
(frais de transport, de repas…)

Budget prévisionnel de 2 009 K€

Socle budgétaire autour de la contribution de 
la Ville de Bordeaux (dont Codèv. Bordeaux 
Métropole) et du FSE pour 2/3 du budget

Obtention de financements spécifiques 
auprès du PRITH pour le financement des REH 
et de la région pour le dispositif « RH-TPE »

Avec la mise en place du télétravail, accompagnement 
des équipes à la dématérialisation des process de 
gestion des fiches temps et des notes de frais (via la 
création d’un tuto).

Administratif et financier

BudgetGestion du contexte liée à la crise 
sanitaire COVID-19

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

30 720,95€

Charges de personnel

Impôts et taxes

Dotations aux 
amort. et prov.

Achats

Services extérieurs

CHARGES
1 907 001,21€

RECETTES
1 937 722,17€

Ville de Bordeaux

Mises à disposition

Bordeaux 
Métropole 
(Ville de 
Bordeaux)

FSE

Recettes d’actions

Autres État

Conseil Départemental 
de la Gironde

Conseil régional
AGEFIPH

Bordeaux Métropole

34%

3%

17%

12%

10%

6,5%
5,5%5,5%

5%
2,5%

1%
1%

63%

5%

5%

24%
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En 2020, au-delà la gestion des crédits européens, de la programmation 
et du suivi des opérations l’AGAPE a travaillé :

à l’accompagnement des bénéficiaires afin de soutenir leur 
trésorerie, éviter toute rupture dans la mise en œuvre de leurs 
opérations et à leur sécurisation financière et réglementaire dans le 
contexte de crise sanitaire

à la continuité de l’accompagnement des participants PLIE 
au 1er janvier 2021 (date de démarrage théorique de la nouvelle 
programmation européenne) en programmant l’ensemble de ses 
opérations en décembre, sur la programmation 2018-2020

à la consolidation des crédits gérés par l’AGAPE, grâce à l’atteinte 
de tous les objectifs de performance, liés aux participants ou aux 
indicateurs financiers soit une dotation abondée de + 38 % (+30 % 
pour le PLIE de Bordeaux), portant la subvention globale de 5 070 K€ 
à 7 020 K€ de FSE

à la préparation de la programmation 2021-2027 avec une 
contribution dans l’élaboration du futur Programme Opérationnel 
FSE+, un travail de « va et vient » entre les PLIE, les collectivités 
territoriales d’une part, l’Etat et Alliance Ville Emploi d’autre part

à la réalisation d’une évaluation de chacun des 7 PLIE afin de 
préparer cette nouvelle programmation et d’initier l’élaboration des 
futurs Protocoles d’Accord

L’Association de Gestion et d’Appui aux Projets 
Européens (AGAPE) a poursuivi en 2020 la mise en œuvre 
de la programmation 2018-2020 sur les 7 territoires 
qu’elle couvre (210 communes et 900 000 habitants) 
avec la programmation de 63 nouvelles opérations 
pour 5 448 K€ dont 2 689 K€ de FSE.

Les missions de l’AGAPE :

L’appui aux territoires dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs stratégies

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

La programmation, le suivi et le contrôle des opérations

La gestion de la Subvention Globale du FSE déléguée par 
l’Etat

+38%
100%

125%

50%

0%

de crédits FSE
pour une programmation totale 
de 15 138 955 € 
sur les 10 141 970 € prévisionnels

L’AGAPE 
EN QUELQUES CHIFFRES
DEPUIS 2018

15 139 K€ programmés 
(3 857 K€ pour le PLIE de Bordeaux)

8 918 participants aux opérations 
pour un objectif de 7 650

182 opérations en gestion 
(38 pour le PLIE de Bordeaux)

6 984 K€ de FSE mobilisé 
(1 727 K€ pour le PLIE de Bordeaux)

François FEBVRE
Directeur de la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux,
Coordination des Bénéficiaires de la Protection Internationale

En 2019, l’État a lancé un appel à projets autour de l’intégration 
professionnelle des réfugiés. L’action que nous avons proposée et 
mise en place repose sur deux axes, avec deux collaborateurs qui s’y 
consacrent. Dans un premier temps, elle vise à lever les probléma-
tiques administratives des personnes récemment reconnues réfu-
giées : Sécurité Sociale, Pôle emploi, Allocation Logement, etc. Dans 
un second temps, et c’est l’objectif principal, nous cherchons à définir 
un projet professionnel et sécuriser un parcours vers l’emploi. Cela 
passe, par exemple, par une mise à niveau en français, des stages, 
des actions de formation… L’année dernière, nous avons accompa-
gné 78 personnes sur le volet administratif dont une trentaine sur la 
partie projet pro.

Cette action sur 3 ans est financée à hauteur de 70% par l’État. Il nous 
a donc fallu trouver le financement des 30% restants, et c’est là que 
le rôle de l’AGAPE a été capital. Monter un dossier afin de le présenter 
au FSE est une opération complexe, qui requiert une expertise à part 
entière. L’AGAPE nous a accompagnés dans l’ingénierie financière, et 

nous a aidé à montrer que ce projet s’insérait bien dans ce que nous 
faisions déjà, ainsi que dans les priorités du FSE.

L’autre atout de l’AGAPE, c’est le lien qu’elle génère entre les 7 PLIE 
membres. Les rencontres régulières, toutes les 3 semaines, sont l’oc-
casion de faire le point sur les projets de chacun, d’échanger sur nos 
pratiques, de faire remonter nos interrogations vis-à-vis du FSE. Les 
équipes de l’AGAPE font elles-mêmes partie d’une Maison de l’Em-
ploi, elles ont donc une connaissance précise de nos métiers, et une 
vision terrain que l’on ne retrouverait pas forcément dans d’autres 
structures.

Le FSE est essentiel pour une structure comme la nôtre. Pouvoir 
compter sur l’AGAPE pour nous accompagner sur la faisabilité des 
projets et l’ingénierie financière nous permet de nous concentrer sur 
nos métiers, et sur les idées et actions qui aideront au mieux notre 
public et notre territoire.



20 PANORAMA - RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX - 2020

PARTENAIRES

OPÉRATIONNELS
ANIMATION TERRITORIALE

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

INSERTION EMPLOI

• ADAPTATHON Bordeaux
• ADELE
• Ad’mission 
• ADIE 
• ADORA 
• AG2R 
• Agefiph 
• Amicale Laïque de Bacalan
• APEC 
• Aquitaine Active 
• ARACT Nouvelle-Aquitaine
• BGE Gironde 
• Bordeaux Métropole 
• Cabinet In Extenso 
• CAP Emploi 
• CCAS de Bordeaux
• CCI Bordeaux Gironde 
• CIBC 

• CIDFF 
• CRESS Nouvelle Aquitaine
• CRFH 
• CRIJ-NA 
• CMA Gironde 
• Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine 
• CoopAlpha 
• Crédit Agricole 
• CSDL 
• Diaconat
• DREETS Nouvelle Aquitaine 
• EGEE 
• ERP Lateulade / EPNAK
• Etablissement Public 

d’aménagement (EPA) Bordeaux 
Euratlantique

• ESAT L’ADAPT

• FIPHFP 
• FORCE FEMMES
• IN Cité
• IN EXTENSO
• INFA 
• Initiatives Gironde 
• Invest in Bordeaux  
• L’Étudiant
• Le LABB
• La Ruche 
• La Tribune Nouvelle Aquitaine
• Le Centre
• Les Premières 
• Les trois pépinières de Bordeaux : 

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

• Mairie de Bordeaux 
• Maison cantonale Bastide

• Maison de l'Emploi Pays de Brest
• Maison pour Rebondir 
• MIE (Maison Initiative 

Entrepreneuriat) 
• Mission Locale Bordeaux Avenir 

Jeunes 
• MOBALIB
• OXYGEN
• Philippe Wagner (expert-comptable) 
• PIMM's Bordeaux
• Pôle Emploi 
• PRITH 
• PROFESSION'L
• PROMO FEMMES
• Réseau Entreprendre Aquitaine 
• URSSAF de la Gironde 

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

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

INGÉNIERIE D’ACTION 
DE FORMATION
• INHNI
• INSUP

CLAUSE INSERTION
43 donneurs d’ordre dont Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Région Nouvelle-Aquitaine, 
Carsat Aquitaine, CHU Pellegrin, Commissariat des armées, Université de Bordeaux, SRIA, Ministère 
de la Justice, Domofrance, Coligny, Clairsienne, Aquitanis, Gironde Habitat, In’Cité, Mésolia, Axanis, 
SNCF, Belin Promotion, Nacarat, Fayat Immobilier, Eiffage Immobilier, Nexity, Lagun, Les nouveaux 
constructeurs, Bordeaux Tribequa, Bouygues Immobilier, Kaufman et Broad, La Poste Immobilier, 
Parcub, EPA Euratlantique, Legendre, Hicco, Icade, Proadlim, Pitch, Alur Cassou , Edouard Denis, 
Cogedim, Vilogia, Enedis, BMA, SGAMI SO

23 SIAE BÉNÉFICIAIRES DE LA CLAUSE 

OPÉRATEURS EXTERNES  
DU PLIE
• AFEC
• INSUP
• MPS
• Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes

PÉPINIÈRE

• Adenia
• Amazon Web Services
• Apec
• Aquinum
• Aquitaine Développement 

Innovation
• Aquiti Gestion
• Atis
• Axa Assurance
• Banque Populaire Aquitaine 

Centre Atlantique
• Barterlink
• BigUp4StartUp
• BNP Paribas Pôle Innovation
• Bordeaux Entrepreneurs
• Bordeaux Fintech
• Bordeaux Games
• Bordeaux Métropole
• BPI France

• BPI Group
• Business Nursery
• CCI Bordeaux Gironde
• CCI Nouvelle-Aquitaine
• CMA Gironde
• Club Commerce Connecté
• Club des entreprises de 

Bordeaux
• Condillac expertise
• Connect Lab Bordeaux
• Deverneuil
• Digital Campus Bordeaux
• Digital Aquitaine
• DS Avocats
• E-ArtSup
• Epitech
• Epsi
• Escen
• ESD (Ecole Supérieure du 

Digital)
• ESG Bordeaux
• Feed Manager
• Fidal
• Formasup Campus
• France Digitale
• French Tech Bordeaux
• Google Cloud service
• Groupement Aquitain des 

pépinières d’entreprises
• Héméra 
• Hubspot 
• Idrac
• Ingésup
• INRIA
• Inseec Business School
• Invest In Bordeaux
• Iseg
• 1Kubator

• Jakö Media
• Jérémie Ballarin
• Kaizen marketing
• Kedge business school
• La Coursive
• La Ruche Bordeaux
• La Terrasse Digitale
• La Tribune Bordeaux
• Le Wagon Bordeaux
• Le Village by CA
• Les Premières Nouvelle 

Aquitaine
• Madame de la Com’
• Mairie de Bordeaux
• Niji
• Otta Conseil
• Paris&Co
• Pépinière Bordeaux Sainte 

Croix

• Pépinière Darwin le 
Campement

• Région Nouvelle-Aquitaine
• Rémy Bailly
• Réseau Entreprendre 

Aquitaine
• Sowefund
• Syrpin
• Technowest
• Teamside
• Théophraste
• UbeeLab
• Unitec
• Université de Bordeaux
• Viva technology
• Ynov Campus 

• A2I
• Groupe Actual
• AIIMC
• Alliance Rive Gauche
• Arcins Entreprise
• ARE 33
• ASPE
• AIHG
• BIC
• Fil de Faire
• GEIQ BTP 31
• GEIQ BTP 64

• GEIQ BTP Bordeaux Ocean
• GEIQ BTP Landes et Côte 

Basque
• GEIQ BTP Libourne
• GEIQ Multi Agri 33
• HGII
• Insert'NetJalles Solidarité
• Lien Interim Insertion (L2I)
• Régie de Quartier Habiter 

Bacalan
• Relais Avenir
• Val Plus
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IMPLANTATIONS

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

Adèle BREGEON
Chargée de projet, EMMAÜS CONNECT

Le monde du travail a connu cette dernière année 
de nombreux changements et évolutions accélérés 
par la crise sanitaire. Cette évolution s’appuie en 
grande partie sur le numérique. L’employabilité et la 
recherche d’emploi reposent de plus en plus sur les 
compétences numériques, 80% des offres d’emploi se 
trouvant sur internet. Emmaüs Connect lutte contre 
la fracture numérique et cherche à rendre autonome 
ses publics face à l’outil informatique via trois piliers 
interdépendants : l’accompagnement, l’accès au 
matériel informatique et l’accès à la connexion à 
tarifs solidaires. 

La collaboration entre le PLIE de Bordeaux et Em-
maüs Connect est essentielle dans le contexte actuel 

pour pouvoir favoriser les chances de réinsertion 
professionnelle des publics du PLIE. Les publics en 
recherche d’emploi ont désormais nécessairement 
besoin d’être en capacité de maîtriser de nombreux 
outils et fonctionnalités tels que la mise en forme de 
CV, les visioconférences, le mail professionnel avec 
l’envoi de pièces jointes, la recherche d’emploi sur des 
sites en ligne spécialisés… 

Depuis 2017, le PLIE de Bordeaux a orienté 45 per-
sonnes chez Emmaüs Connect dont 12 en 2020. 
Ces personnes ont pu suivre gratuitement des for-
mations au numérique ou encore avoir accès à un 
équipement et une connexion à tarif solidaire. Les 
demandes des publics du PLIE sont centrées sur 

leur recherche d’emploi, nos bénévoles les accom-
pagnent majoritairement sur l’apprentissage et la 
prise en main de leur boîte mail (envoi de mails pro-
fessionnels et de pièces jointes), de sites tels que Pôle 
Emploi ou Indeed ou encore la mise en forme de CV, 
lettre de motivation…

Les activités du PLIE combinées avec une formation 
au numérique permettent de doter ces personnes, 
d’outils essentiels à leur insertion professionnelle. 
Ainsi, plus autonomes dans l’utilisation de l’outil in-
formatique, ils peuvent accéder au cyber espace de 
la MDE pour poursuivre leurs démarches profession-
nelles organisées avec leur Référent de Parcours.

Bordeaux 
Nord-Est
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Eric LAFLEUR
Directeur Général

Richard EYMARD
Directeur

2020

La crise sanitaire qui a touché le pays début 2020 s’est transformée en crise économique 
et sociale sans précédent. La ville de Bordeaux ne fut pas épargnée bien au contraire. Les 
habitants ont été fortement impactés par le chômage, et ce de façon plus prononcée que 

dans tout le département.

Dès le premier confinement, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a dû modifier très rapidement 
ses modes de fonctionnement pour poursuivre en télétravail l’accompagnement des publics 
fragilisés et répondre à de nombreuses situations d’urgence en collaboration avec ses 
partenaires locaux.

Puis au-delà de l’instauration des mesures barrières au sein de son organisation pour protéger 
salariés et usagers, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a innové en proposant la quasi-intégralité 
de ses événements en distanciel.

L’ensemble de l’équipe a fait preuve d’une grande adaptabilité dans un temps très contraint 
pour se familiariser avec les outils collaboratifs et de partage et assurer le maintien de tous les 
événements phares prévus au plan d’actions.

La nouvelle organisation interne mise en place dès le mois de juillet, avec la nomination d’une 
directrice adjointe en charge d’un grand Pôle Entreprises et Emploi, secondée à la rentrée 
par une adjointe en charge du Pôle Développement et Animation Territoriale a participé au 
déploiement de l’ensemble des capacités de la structure au profit des entreprises, mises à 
mal par les confinements successifs, et des chercheurs d’emploi dont le nombre n’a cessé 
d’augmenter.

Malgré ce contexte particulièrement mouvant, les résultats obtenus sont très encourageants 
et les statistiques du chômage au dernier trimestre 2020 nous laisse espérer une reprise 
progressive de l’emploi sur le territoire.

Au-delà de l’offre de service au public, la Maison de l’Emploi doit également contribuer à la 
relance auprès des entreprises et les accompagner aux transitions qu’elles soient économiques, 
sociales ou environnementales. Un nouveau dispositif sera mis en place début 2021, Bordeaux 
Résilience Emploi, qui portera trois principales actions : 

La Cellule d’Aide aux TPE dont le portage est délégué par la Ville de Bordeaux,

RH-TPE outil d’appui aux Ressources Humaines des très petites entreprises, principal vivier 
d’emplois

La prise en compte de l’impact de la crise sur l’offre et les besoins en compétences à 
travers une nouvelle démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriales

Ce dispositif vient compléter l’Offre de Services Commune destinée aux plus grandes entreprises 
avec la même pierre angulaire : partenariat local, complémentarité des interventions, efficience.

Enfin, il nous appartient également de saluer notre nouvelle gouvernance pour son implication 
très rapide à nos côtés et le soutien apporté dans cette période tourmentée.
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2021

Réaménagement du RDC de la pépinière en 
lieu de vie et d’échange
Affectation de l’espace du 1er étage en 
accélérateur
Réflexion sur le positionnement de la 
pépinière dans le cadre du projet associatif
Accueil et intégration de la cellule TPE  
et RH TPE









Lancement du nouveau Projet Associatif 
2021/2026
Mise en place des modalités internes RGPD
Evaluation commune des protocoles PLIE 
2015/2020
Elaboration d’un nouveau protocole d’accord 
et plan d’actions PLIE 2022-2027









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 2021 qui s’inscrivent dans les objec-
tifs fixés par le Conseil d'Administration pour 2021.

Mise en place d'une permanence PLIE 
sur le futur site Mission Locale / Maison 
de l’Emploi à Bacalan / Bassins à flots et 
poursuivre les permanences PLIE au sein des 
agences Pôle Emploi de Bordeaux
Mise en oeuvre des nouvelles modalités 
d’évaluation du PLIE sur la base des étapes 
de parcours
Renforcement du Club des donneurs d’Ordre 
de la Clause insertion
Priorisation de la diversification des clauses 
dans la prise en charge des heures









GESTION

Éléments stratégiques
Préparation de la nouvelle programma-
tion européenne dans le cadre du FSE+ 
(déclinaison du Programme Opérationnel 
National en plan d’actions et modalités de 
financement)
Contribution à l’élaboration du Projet As-
sociatif et du Protocole d’accord PLIE et à 
leur stratégie de financement
Renouvellement des mandats SIEG (Bor-
deaux Métropole, Mairie de Bordeaux)

Points de vigilance
Gestion de la transition entre les 2 pro-
grammations européennes et ses incerti-
tudes budgétaires, organisationnelles et 
règlementaires :

A ce jour 208 K€ ne pourront être 
conventionnés auprès de l’AGAPE qu’en 
2022 pour une réalisation dès le 1er jan-
vier 2021
Sécurisation administrative et finan-
cière de la mise en oeuvre des actions 
avec un risque de rétroactivité règle-
mentaire

Aucune indication sur le délai de conven-
tionnement Etat ni le montant de la sub-
vention allouée 2021.

Organisation et activités
Sécurisation administrative et financière 
de la mise en oeuvre des plans d’actions, 
(notamment des nouvelles activités dans 
le cadre de Bordeaux Résilience Emploi)
Poursuite de l’optimisation de l’organisa-
tion du pôle
Poursuite de la dématérialisation de nos 
pratiques







Renforcement de la communication des 
actualités des pôles sur les réseaux
Prise en compte des nouveaux usages
Étude de création d’une chaine YouTube







Mise en oeuvre du projet Bordeaux Résilience 
emploi / RH TPE / Cellule d’aide aux TPE
Poursuite de l’accompagnement de grands 
projets dans le cadre de l’Offre de Services 
commune et sur « l’Opération d’Intérêt 
National » Euratlantique
Organisation d'événements de proximité visant 
à rapprocher offres et candidats localement, 
en soutien ou en mutualisation d’initiatives 
existantes.
Co-construction de réponses partagées vers 
les publics des Quartiers Politique de la 
Ville (Partenaires de Quartier, Pôle emploi, 
Département, Direction du Développement 
Social Urbain, Mission Locale, …)
Etude des modalités de diversification de mises 
en oeuvre des événements (digital et présentiel)
Mise en place d'une permanence Amorçage de 
projet et Accueil Diagnostic Orientation sur le 
futur site Mission Locale / Maison de l’Emploi à 
Bacalan / Bassins à flots
Renforcement de l’équipe de la « Plateforme de 
l’Initiative », par le recrutement d’un conseiller 
d’amorçage.
Engagement d'une réflexion sur :

Accès à la transformation écologique des 
entreprises
Discriminations et Handicap
Modalités de travail prospectives sur les 
emplois de demain et la transformation des 
métiers
Thématique de GPECT

Publication du rapport GPECT du secteur 
Médico-social
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