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MISSION LOCALE JEUNES - HAUT-RHIN NORD - COLMAR - GUEBWILLER
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

La Mission Locale Haut-Rhin Nord,
UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
 128 COMMUNES, 9 INTERCOMMUNALITÉS
 3 LIEUX D’ACCUEIL PERMANENTS
- SIÈGE COLMAR 4-6 rue de la 5ème Division Blindée
- ANTENNE Europe à COLMAR 5a, rue de Zurich (quartier prioritaire)
- ANTENNE GUEBWILLER 170, rue de la République

 13 LIEUX DE PERMANENCE :
- ART’HUSS WINTZENHEIM

- Maison des services à MUNTZENHEIM

-C
 ommunauté de Communes de la Vallée
de KAYSERSBERG

- Communauté de Communes de la Vallée
de MUNSTER

-M
 airie de LAPOUTROIE

- Communauté de Communes Essor du Rhin
FESSENHEIM

-M
 airie d’ORBEY
 ommunauté de Communes du Pays
-C
de RIBEAUVILLÉ
-C
 ommunauté de Communes du Pays
de BRISACH
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- Maison des Services ROUFFACH
- Bureau Office de Tourisme de SOULTZ
- Mairie de MERXHEIM
- Mairie d’ENSISHEIM
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Mot de la présidente
EXTRAIT DU RAPPORT MORAL
L’année 2016 n’a pas été une année facile
Les chiffres sont le reflet de difficultés réelles en termes d’emploi, qui n’épargnent pas les jeunes. Ils étaient
ainsi 3 352 à contacter la Mission locale Haut-Rhin Nord en 2016, chiffre en augmentation de 7 % par rapport
à l’année dernière. 2 785 jeunes ont eu au moins un entretien
Le défi que nous relevons chaque année est de nous adapter aux évolutions afin de permettre à un
maximum de jeunes d’accéder au monde du travail et par la même à leur autonomie.
Pourquoi l’accès au monde du travail reste compliqué pour certains jeunes
 Parce que le niveau de qualification reste le meilleur atout pour construire un parcours professionnel stable et durable. Or, 40 % des
jeunes accueillis à la Mission Locale en 2016 sont sans diplôme.
 Parce que beaucoup de jeunes ne peuvent postuler à certaines offres, faute de mobilité. 48% des jeunes accueillis à la Mission Locale en
2016 n’ont pas de moyen individuel de déplacement.
L’accompagnement assuré par la Mission Locale doit favoriser la levée des freins qui empêchent l’insertion, afin de permettre au jeune de
s’accomplir en boostant son potentiel et sa motivation.
Pour réussir, un engagement fort et réciproque entre le conseiller et le jeune est indispensable
En effet, la seule volonté des accompagnants ne suffit pas. Elle doit rencontrer l’adhésion constante du jeune et sa capacité à se remettre
en question pour engager la réflexion sur son avenir professionnel, à travers des évolutions de parcours :
 56% des 2785 jeunes ayant eu au moins un entretien en 2016 ont accédé à un emploi, quel que soit le type de contrat de travail, les
contrats à durée déterminée restant majoritaires ;
 19 % des 2785 jeunes ont intégré une formation.
Définir un parcours vers l’autonomie
L’accès à l’autonomie des jeunes est une cible visée par la Mission Locale qui entre pleinement dans les orientations des politiques
publiques. Depuis le 1er janvier 2017, les missions locales sont invitées à mettre en place la mesure d’accompagnement nommée « PACEA :
parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie ».
Or l’absence de ressources, entre autres, fait que les jeunes restent plus longtemps hébergés par leurs parents.
 67 % des 2 785 jeunes accueillis à la Mission Locale Haut-Rhin Nord en 2016 vivent chez leurs parents
 14 % sont hébergés dans des conditions instables (membre de la famille, copains, foyer).
 seuls 19 % ont un logement autonome, alors qu’ils sont bien plus nombreux à y aspirer.
Mais, si l’autonomie renvoie à la capacité à se prendre en charge et devenir citoyen en participant à la société, il est indispensable de
disposer d’une indépendance financière, ce qui passe par des ressources stables et donc un travail.
Nous le savons, l’accès au premier emploi ou à un emploi durable est de plus en plus tardif
La réponse à apporter aux jeunes est différente selon les situations.
 Pour les jeunes les plus fragiles, l’Etat a prévu la généralisation de la « Garantie Jeunes », mise en œuvre depuis avril 2015 en Alsace.
Il s’agit d’un dispositif destiné à aider les jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité. Il consiste en un accompagnement intensif
vers l’emploi associé à une aide financière. Le jeune doit réellement s’engager et s’impliquer. En cas de manquement (absence, non-respect
des engagements pris), la mission locale peut suspendre le paiement de l’allocation voire arrêter le contrat. 35 % des jeunes bénéficiaires
ont accès à l’emploi à la sortie du dispositif Garantie Jeunes.
 Pour les jeunes diplômés, prêts à l’emploi mais qui ont du mal à trouver un emploi, les réponses passent essentiellement par une
complémentarité des moyens et des services, entre les différentes structures intervenant en faveur de l’emploi. Je pourrai illustrer mes
propos par de multiples exemples mais je vous renvoie au rapport d’activité.
Mais je veux souligner la nécessité de privilégier ces relations avec nos partenaires publics ou privés, institutionnels ou associatifs
Merci à tout ce réseau avec lequel la Mission Locale œuvre en faveur de l’insertion des jeunes, à celles et ceux qui nous soutiennent
financièrement tout au long de l’année : l’Etat, le Conseil Régional, les collectivités locales et Pôle Emploi.
Merci également aux institutions qui soutiennent certains de nos projets : la Ville de Colmar, l’Unité Départementale du Haut-Rhin
(promotion de l’emploi), le Commissariat général à l’égalité des territoires et nos partenaires institutionnels, économiques et associatifs
qui sont nombreux.
Merci aux administrateurs, à mes collègues élus au Conseil d’Administration et au bureau.
Je voudrais mettre à l’honneur les salariés de la Mission Locale, dirigée par Mme Betty BERNARDINIS car c’est dans les périodes difficiles
que le rôle de la Mission Locale prend toute son ampleur. Il faut remotiver et soutenir les jeunes afin qu’ils ne perdent pas espoir. Ils savent
le faire avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. C’est une équipe motivée qui sait s’interroger et se remettre en question pour
offrir le meilleur service aux jeunes accueillis. Je leur exprime ma profonde gratitude et mes remerciements les plus sincères.
2017 a déjà bien démarré. Cette année sera celle qui devra aboutir au développement d’outils numériques pour les jeunes, utilisés par les
jeunes… tout en informant sur l’intérêt de ces outils mais aussi des dangers.
Ceci m’amène à vous livrer la citation de l’économiste Alfred Sauvy (1898-1990) :

« Un Homme qui n’est pas informé est un sujet, un Homme informé est un citoyen»
La Présidente, Céline WOLFS-MURRISCH
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Mission Locale & son organisation
ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2016

Céline WOLFS MURRISCH
Présidente

Caroline RICHTER

Élisabeth BERNARDINIS

Responsable de secteur

Directrice

Céline BERINGER
Belinda HELFTER
Administration

SIÈGE COLMAR

ANTENNE EUROPE

PRÉ-ACCUEIL, SECRÉTARIAT

PRÉ-ACCUEIL, SECRÉTARIAT

PRÉ-ACCUEIL, SECRÉTARIAT

Martine ROGER

Dominique MEYER

Halima MOHAMED

RELATION ENTREPRISES

ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT

Dominique CASAL

Carine FERNANDEZ

Bouchra FARAJ

Chloé ANDALFATTO

Brigitte GUILLEMAIN

Juliette KONECSNI
Frédérique LE THIMONNIER

RÉFÉRENT EMPLOI AVENIR
Pauline BURGLEN
Carole THOMAS

Jean Luc MOUGIN
Dominique ROUCH
Isabelle ROUCH
Sabrina TOUIL

RÉFÉRENT GARANTIE JEUNES
Julia JOST
M. Line WEBER
(en remplacement de
Amanda COUGET)

Nadine KIEHL
(administratif CAE)
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ANTENNE GUEBWILLER

Annie LEMIRE,
référent formation (CAE)

Marion CAUMETTE
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Mission Locale & sa formation
PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL

ETAT GARANTIE JEUNES
14%

Ville de Colmar (Artistique +
Politique de la Ville)/CGET
1%

Mission Locale & son financement
C Agglo Fonctionnement
13%

Autres Com Com + Communes
Fonctionnement
5%

Ville de Colmar
(Artistique + Politique
de la Ville)/CGET
1%

C Agglo Fonctionnement
13%

ETAT GARANTIE
JEUNES
14%

Autres Com Com +
Communes
Fonctionnement
5%

REGION GRAND EST dont
% Fonctionnement
17%
REGION GRAND EST
dont %
Fonctionnement
17%
ETAT DIRECCTE GRAND EST dont % Fonctionnement
ETAT GARANTIE JEUNES
Ville de
Colmar
(Artistique
+ Politique
la Ville)/CGET
ETAT
DIRECCTE
GRAND
ESTde
dont
% Fonctionnement
C Agglo Fonctionnement

ETAT GARANTIE JEUNES

Autres Com Com + Communes Fonctionnement

Ville de Colmar (Artistique + Politique de la Ville)/CGET

REGION GRAND EST dont % Fonctionnement

C Agglo Fonctionnement

POLE EMPLOI

Autres Com Com + Communes Fonctionnement

FSE Spécifique

GRAND
EST68dont
AutresREGION
spécifiques
(ANI+ CD
FAJ) % Fonctionnement

ETAT DIRECCTE GRAND EST
dont % Fonctionnement
36%
ETAT DIRECCTE
GRAND EST dont
% Fonctionnement
36%

POLE EMPLOI
9%
POLE EMPLOI
9%
Autres spécifiques (ANI+
CD 68 FAJ)
1%
Autres spécifiques
(ANI+ CD 68 FAJ)
1%

POLE EMPLOI
FSE Spécifique
Autres spécifiques (ANI+ CD 68 FAJ)

FSE Spécifique
4%
FSE Spécifique
4%
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ 2016

UN MAILLAGE
TERRITORIAL
AU SERVICE DES
JEUNES

3
 lieux d’accueil
permanents

 13 lieux de

permanence

 1 équipe de
25.30 ETP

3
 352 jeunes en
contact

DES PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUES

6
 04 jeunes en suivi

délégué Pôle Emploi

6
 5 jeunes sous

UN
ACCOMPAGNEMENT
À LA FORMATION

5
 25 jeunes pour

644 stagiaires (y
compris formations
EAV)

UN
ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

 1049 propositions

aux jeunes
concernant la santé,
le logement, la
citoyenneté

UN
ACCOMPAGNEMENT
À L’EMPLOI

 1561 jeunes pour

1 830 contrats de
travail, dont 86 en
alternance

contrat Emploi
d’Avenir initial

 135 jeunes

bénéficiaires de la
Garantie Jeunes

2
 785 jeunes

accueillis dont

- 1 181 jeunes pour la
première fois

 70 jeunes issus
- 3
des Quartiers
Prioritaires (QPV)

3352 JEUNES EN CONTACT AVEC LA
MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD
 2 785 jeunes ont au moins eu un entretien
 370 jeunes résident dans un Quartier Politique de la Ville
 1 181 jeunes « premiers accueils »
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
L’ACTIVITÉ EN DÉTAIL

RÉPARTITION DES 2 785 JEUNES PAR TERRITOIRE
2 129 JEUNES
issus du bassin d’emploi de COLMAR

656 JEUNES
issus du bassin d’emploi de GUEBWILLER

COLMAR Agglomération :
1 519 jeunes dont 614 « premiers accueils »,
dont 259 jeunes accueillis à l’Antenne EUROPE

Communauté de Communes
de la Région de GUEBWILLER :
398 jeunes dont 177 « premiers accueils »

Communauté de Communes
de la Vallée de KAYSERSBERG :
111 jeunes dont 57 « premiers accueils »

Communauté de Communes
du CENTRE HAUT-RHIN :
121 jeunes dont 53 « premiers accueils »

Communauté de Communes
du Pays de RIBEAUVILLÉ :
123 jeunes dont 58 « premiers accueils »

Communauté de Communes
ESSOR du RHIN :
36 jeunes dont 23 « premiers accueils »

Communauté de Communes
du Pays de BRISACH :
239 jeunes dont 93 « premiers accueils »

Communauté de Communes
du Pays de ROUFFACH, Vignobles et Châteaux :
101 jeunes dont 49 « premiers accueils »

Communauté de Communes
de la Vallée de MUNSTER :
137 jeunes dont 57 « premiers accueils »

LES CARACTÉRISTIQUES DES 2785 JEUNES ACCUEILLIS
SEXE/ÂGE/
SITUATION FAMILIALE

51 % de jeunes femmes
49 % de jeunes hommes

5 % sont mineurs
49 % âgés entre
18 et 21 ans
46 % âgés entre
22 et 25 ans

90 % de jeunes sont
célibataires

TYPE DE LOGEMENT

MOBILITÉ

QUALIFICATION

67 % des jeunes vivent
chez leurs parents

43 % des jeunes ont le
permis B

40 % des jeunes sont
sans diplôme

7 % sont hébergés par un
membre de la famille

57 % des jeunes n’ont
pas de permis de
conduire

60 % sont diplômés
dont :

19 % vivent en logement
autonome
7 % vivent dans des
conditions précaires
(foyer, amis, sans
résidence stable)
13 % des jeunes accueillis résident dans le
Quartier Prioritaire
de Colmar

36 % ont une voiture
16 % ont un scooter
ou un vélo
48 % n’ont pas de
moyen individuel
de locomotion

29 % titulaires
d’un CAP/BEP
26 % titulaires
du BAC
5 % titulaires
d’un diplôme
supérieur (BTS et plus)

46 % utilisent les transports
en commun
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
L’ACTIVITÉ EN DÉTAIL

LA FRÉQUENTATION DES JEUNES (données comparatives sur 2 ans)
2016

2015

VARIATION
2016/2015

Jeunes en contact
(entretien individuel, atelier, info collective, lettre, visite, téléphone, mails)

3 352

3 316

+1%

Jeunes accueillis
(ayant eu au moins un entretien individuel)

2 785

2 816

-1 %

1ers accueils

1 181

1 099

+7%

LES CARACTÉRISTIQUES DES 1 181 PREMIERS ACCUEILS
SEXE

NIVEAU DE FORMATION

599 jeunes femmes

Niveau VI : 223 jeunes soit 19 % (253 en 2015)
Niveau V : 362 jeunes soit 31 % (365 en 2015)

582 jeunes hommes

Niveau IV : 514 jeunes soit 44 % (403 en 2015)
Niveau III et plus : 82 soit 7 % (78 en 2015)
(niveau VI : sortie de 3ème – niveau V : CAP/BEP – niveau IV : BAC – niveau III et + : BAC+2 et +)
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L’offre de services aux jeunes
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER
UNE APPROCHE GLOBALE AU SERVICE DES JEUNES !

 UN APPUI CONSEIL dans chaque unité « ACCUEIL » au SIÈGE, à l’ANTENNE EUROPE,
à l’ANTENNE GUEBWILLER

Mises à disposition de Postes
informatiques : accès libre à
internet facilitant la recherche sur les
formations, les offres d’emploi, la mise
à jour de leur profil sur Pôle Emploi, la
saisie des curriculum vitae…

Mises à disposition des journaux,
des revues, des plaquettes
d’informations sur les manifestations
(forum emploi, formation,
recrutements…) sur présentoir ou par
affichage.

Des renseignements et
l’orientation des jeunes vers le
bon interlocuteur et vers les
relais identifiés en fonction de la
demande et/ou du besoin repéré (hors
accompagnement).

 UN ACCOMPAGNEMENT DIFFÉRENCIÉ

déterminé avec le jeune après la phase DIAGNOSTIC :

une PHASE DIAGNOSTIC mesurant la distance à l’emploi
qui intègre la passation du test d’aptitudes intellectuelles
NV7
(Passation du test pour tous les jeunes en premiers accueils,
volontaires, de niveau VI à BAC professionnel).

un ACCOMPAGNEMENT DIFFERENCIE qui permet
d’apporter la « bonne réponse » au « bon moment »
(accompagnement intensif « recherche emploi »
ou un accompagnement « projet » ou un
accompagnement « social »).

 DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT combinant l’individuel et le collectif
 11 833 entretiens individuels
 7 279 participants aux ateliers organisés par la MLHR Nord
 2996 mails et 1903 SMS : l’importance donnée à ce mode de communication, très utilisé par les jeunes, va encore
évoluer dans les années à venir, car les informations sur des événements tels que forum, recrutement, formation…
touchent plus rapidement les jeunes concernés.

 DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
combinant l’individuel et le collectif

17 958 PROPOSITIONS
PROJET PROFESSIONNEL

4 226

FORMATION

2 213

EMPLOI

10 470

SANTÉ

412

HÉBERGEMENT - LOGEMENT

147

LOISIR, CULTURE, SPORT, CITOYENNETÉ

490

(1 jeune est concerné par plusieurs propositions)

Une prépondérance
du nombre de

propositions
« emploi » à
hauteur de 58 %
Les hésitations
et/ou les mauvaises
orientations initiales
des jeunes entraînent
des propositions

« projet
professionnel »
à hauteur de 23 %
9
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Une évolution des parcours
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE

86

214

 LES ENTRÉES EN FORMATION

19 % des jeunes accueillis ont intégré une

459

86

formation (y compris 4 % de jeunes en contrat Emploi 214
d’Avenir)
525 jeunes pour 644 formations
Les jeunes intègrent principalement les formations
prévues dans le Programme Régional De Formation de
la Région Grand Est.

459

Contrat en alternanc

 L’ACCÈS OU LE RETOUR À L’EMPLOI

CDD durable

56 % des jeunes accèdent à un emploi

CDD non durable

1561 jeunes pour 1830 contrats de travail
Les jeunes occupent majoritairement des emplois non
durables au démarrage de leur vie professionnelle (CDD,
intérim, contrats saisonniers) et cumulent, bien souvent,
des contrats successifs.

CDI

Contrat en alternance

1071

CDD durable
CDD non durable
CDI

1071

Un accompagnement renforcé
DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI PAR
DÉLÉGATION DE PÔLE EMPLOI (Financement Pôle Emploi)
 604 jeunes entrés en accompagnement délégué en 2016 :

484 jeunes du territoire de Colmar / 120 jeunes du territoire de Guebwiller

 Un agent de Pôle Emploi détaché à temps plein à la Mission Locale qui assure l’interface et la coordination
entre la Mission Locale et Pôle Emploi (Complémentarité des offres de service avec la Mission Locale)

 L’accès des jeunes à l’Agence de Services Spécialisés pour participer à la Méthode de Recrutement
par Simulation

LE PROGRAMME CIVIS CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE
(Dispositif Etat / financement DIRECCTE)
Le programme C.I.V.I.S. est un droit à l’accompagnement pour l’accès à la vie
active pour tous les jeunes âgés
de 16 à 25 ans révolus. Il ouvre droit, sous certaines conditions au versement
d’une allocation.
Données quantitatives :

 25 jeunes sont entrés dans ce dispositif, 14 jeunes hommes, 11 jeunes filles /


10

2 jeunes mineurs / 3 jeunes résident dans la zone QPV de Colmar
235 jeunes sont « sortis » du programme C.I.V.I.S. en 2016 (sont concernés
des jeunes entrés en 2016 et ceux entrés les années précédentes), parmi
lesquels 33 % ont accédé à un emploi

Dès début 2017, ce
programme disparaît
pour laisser place à une

nouvelle disposition
d’accompagnement
nommée
« PACEA » (Parcours

d’Accompagnement
Contractualisé vers
l’Emploi et l’Autonomie).
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L’accompagnement
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES
DES OUTILS DE
POSITIONNEMENT
ET DE VÉRIFICATION

L’APPUI À
L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

DES ACQUISITIONS DES SAVOIRS
FONDAMENTAUX ET DES
CAPACITÉS

EN INTERNE

 Tests de positionnement

NV7 (intégrés dans la phase

DIAGNOSTIC) : outil d’évaluation
des capacités et du niveau
général (important pour mesurer,
par exemple, les capacités à
accéder directement à une
formation qualifiante ou à suivre
une remise à niveau).

 11 conseillers MLHR Nord
sont habilités à passer ce
test.

 742 jeunes ont passé le test
dans la phase diagnostic
soit 63 % des 1ers accueils

 L’outil DALIA pour un public
proche de l’illettrisme :
un outil de positionnement
« compétences clés » en
ligne pour vérifier le niveau

 Ateliers d’orientation
« J’AVANCE »

 Ateliers « PASS’AVENIR »,

logiciel d’aide à l’élaboration
du projet professionnel

LES ATELIERS
D’ORIENTATION
« J’A.V.A.N.C.E. : JEUNES, ALLER
VERS UNE AUTONOMIE ET UNE
NOUVELLE CHANCE POUR
L’EMPLOI »
(Financement
Région Alsace / FSE Région)

avec le questionnaire tiré du
MBTI

Notre démarche pédagogique est
basée sur l’articulation des temps
individuels et des temps collectifs
permettant de construire un projet
professionnel

 267 jeunes participants

 En 2016, 97 participants

 125 jeunes participants
 Ateliers « connaissance de soi »

 Les stages en entreprise pour
valider ou découvrir un métier

 Les visites d’entreprises

 12 ateliers d’orientation (11 à
Colmar et 1 à Guebwiller)

 61 jeunes ont validé un projet

professionnel à l’issue de l’atelier

EN EXTERNE

 Le « bilan jeune » pour

85 jeunes avec ESM Consult
et EOLIA

d’acquisition des savoirs
généraux (écrit, calcul, espacetemps) et en fonction des
résultats du positionnement et
un outil de « remise à niveau »
en ligne sur une plateforme à
distance.

 6 conseillers sont formés et
habilités à utiliser cet outil.
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L’accompagnement
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES
L’ACCÈS À LA
FORMATION
Un référent formation Mission
locale, identifié, exerçant un rôle
d’interface entre les conseillers
et les organismes de formation
(AFPA, UFCV, CFPPA, CCI
Formation, G7, GRETA, IRFA Est,
ISSM , IFRBTP ….)

L’ACCÈS À L’EMPLOI
EN INTERNE :

 Ateliers de préparation à la

recherche d’emploi : « CV –
Lettre de motivation – Préparer
son entretien »

 222 participants
 Ateliers « Réussir Votre

Embauche » pour les jeunes en

UNE COLLABORATION
CONTINUE AVEC

 Nos interlocuteurs territoriaux

de l’offre de formation Région
Grand Est (l’analyse des besoins,

la participation aux réunions
de préparation du Programme
Régional De Formation (PRDF),
une réflexion sur des projets
territoriaux spécifiques, …) et
de Pôle Emploi (notamment, en
2016, avec le PLAN 500 000)

 Pôle Emploi et l’agent détaché
à la Mission Locale (des

échanges d’informations
réguliers sur les actions de
formation conventionnées par
secteur d’activité,
positionnement des jeunes,…)

12

accompagnement intensif vers
l’emploi

 58 participants
 Action « Dispositif

Apprentissage » financée par la

Région :

 43 participants
 Les stages en entreprises en
amont des recrutements
EN EXTERNE

 100 jeunes Garantie Jeunes

ont bénéficié de simulations
d’entretien avec EGEE

 12 jeunes ont bénéficié d’un
parrainage avec EGEE

 25 jeunes ont participé à la

mesure « ACE » (Accès aux
Codes de l’Entreprise) avec les
Apprentis d’Auteuil.

LES ATELIERS
« RÉUSSIR VOTRE
EMBAUCHE »
Un accompagnement collectif
intensif animé par une conseillère
référent en lien avec les chargés
relation entreprises de l’unité
EMPLOI MLHR Nord / 2 jours par
semaine sur 3 semaines
4 THÈMES SUR 10 SÉANCES

1. Ma candidature / Mon proﬁl
2. Cibler les employeurs
3. Organiser sa recherche d’emploi
4. Mes rencontres avec l’entreprise

 43 jeunes participants
 17 jeunes ont accédé

à un emploi

MISSION LOCALE JEUNES - HAUT-RHIN NORD - COLMAR - GUEBWILLER
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L’accompagnement
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES

FONDS D’INSERTION
POUR LES JEUNES
FINANCÉ PAR L’ÉTAT

 3 250.50 € d’aide d’urgence

FONDS D’AIDE AUX JEUNES
FINANCÉ PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 68

Gestion du F.A.J. assurée par le groupement

Sémaphore - ML Haut-Rhin Nord

tickets EDENRED

 11 Commissions d’attribution

 pour 139 jeunes

ML Haut-Rhin Nord, assistantes sociales
C.G.68, CCAS, Éducation Nationale,
ARGILE, autres

(subsistance, hygiène, habillement,
énergie, transport)

Origine demandes F.A.J.

 23 531 € versés pour 105 bénéficiaires
différents (50 hommes, 55 femmes)

 127 dossiers examinés (86 dossiers de
la Mission Locale, 27 des services sociaux,
7 d’organismes divers, 1 du service social
scolaire, 6 de la structure
Lit Halte Santé)

PASS-EMPLOI (1 aller-retour),
pris en charge par la Région,
permettent aux jeunes en
situation financière précaire
d’effectuer les démarches de
recherche d’emploi

 317 Pass-Emploi remis pour les
jeunes du territoire de Colmar
 68 Pass-Emploi sur le territoire

de Munster

 14 Pass-Emploi remis
pour les jeunes du territoire de
Guebwiller

PASS-FORMATION,
abonnements TER, sont
pris en charge à hauteur de
80 % par la Région pour
les stagiaires de la formation
professionnelle

 74 Pass-Formation remis pour les
jeunes du territoire de Colmar
 3 Pass-Formation sur le territoire

de Ribeauvillé

 12 Pass-Formation remis

pour les jeunes du territoire de
Guebwiller
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La Garantie Jeunes
POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

« LA GARANTIE JEUNES a pour objet d’amener les
jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie par
l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement
global social et professionnel, vers et dans l’emploi ou la formation
qualifiante. Elle consiste à un accompagnement intensif,
individuel et collectif assuré par la Mission Locale en vue de
faire émerger, valider, consolider un projet professionnel et
d’autre part en une garantie de ressources. »
(Extrait du règlement intérieur de la Commission Départementale
d’Attribution et de Suivi du Haut-Rhin.)

 Un accompagnement sur 12 mois : 4 semaines d’ateliers


collectifs suivies de Périodes de Mises en Situation
Professionnelle et d’entretiens individuels hebdomadaires
Une équipe de 2 conseillers dédiés, un agent administratif
à temps partiel, un conseiller à Guebwiller intervenant après
le collectif dans une logique de proximité (lieu de résidence
des jeunes concernés). Le renforcement de l’équipe avec
un éducateur (8 heures / semaine) depuis le mois d’avril
2016 permet la prise en compte des problématiques
sociales de certains jeunes et évite une rupture de
l’accompagnement.

135 JEUNES ONT INTÉGRÉ LA GARANTIE JEUNES EN 2016
Dont 21 % issus des Quartiers Politique de la Ville
TYPOLOGIE DU
PUBLIC

Sexe :
66 Hommes
69 Femmes

NIVEAU DE
FORMATION

30 titulaires d’un CAP/BEP
26 titulaires d’un BAC
79 sans qualification

Âge :
7 mineurs
91 entre 18 et 21 ans
37 entre 22 et 25 ans

ÉTAPES DE
PARCOURS

Étapes de parcours des 135 jeunes entrés en 2016 (1 jeune
pouvant se trouver dans plusieurs situations) :

 19 jeunes ont intégré une formation
 77 jeunes ont effectué une Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP)

 62 jeunes ont accédé à un emploi, majoritairement des CDD
de courtes durées

 2 jeunes ont intégré un service civique
 18 jeunes sont sortis du dispositif avant le 12ème mois

(abandon, exclusion, car pas de démarches, déménagement)

 Sur les 97 jeunes ayant intégré la GARANTIE JEUNES en 2015
dont l’accompagnement s’est interrompu en 2016
35 % sont en SORTIES POSITIVES*

(*emploi, formation qualifiante, service civique)
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La Garantie Jeunes
POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

DES INTERVENTIONS DE PARTENAIRES LORS DES ATELIERS COLLECTIFS
SUR DES THÉMATIQUES COUVRANT LA VIE QUOTIDIENNE ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE :
ADIL (logement), CPAM (santé), Centre d’examen de santé (volontariat du jeune), EGEE (simulations d’entretien,
codes de l’entreprise, Art Thérapie (confiance en soi), ESM Consult (en individuel), GRETA (Sauveteur Secouriste du
Travail), une conseillère ESF du CCAS de Colmar (atelier « Budget »), MOBILEX (mobilité), les agences d’intérim...

 Des actions spécifiques avec le Centre d’Accueil de la Vie Active de l’association ESPOIR (mise en situation
professionnelle dans les ateliers), l’AFPA (ateliers DECLIC), la Gendarmerie (information métiers)…

 La convention MISSION JEUNES entre le FAF TT, PRISM’EMPLOI et la MLHR Nord : un partenariat renforcé avec
les agences d’intérim

DES VISITES DE STRUCTURES COMBINANT LA DÉCOUVERTE DES
ENTREPRISES ET DES LIEUX CULTURELS :
ECOMUSEE, ZOO, le Haut-Koenigsbourg, musée UNTERLINDEN, musée ELECTROPOLIS, la maison de
retraite Le PETIT CHÂTEAU Beblenheim, La Roselière, TRACE, Médiathèque

Le 24/04/2016 :
Visite de la maison de retraite
Le Petit Château BEBLENHEIM

Le 29/01/2016 :
Signature de la convention
MISSION JEUNES
(lieu : AFPA Colmar)
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L’offre de services aux entreprises
ACTION « RÉUSSIR VOS RECRUTEMENTS »
RAPPROCHER LES JEUNES DE
L’ENTREPRISE / SAISIR LES
OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

(Financement Région Alsace / FSE État /
DIRECCTE Alsace)
L’unité EMPLOI et les 2 chargées « relation
entreprises », identifiées par les entreprises et
par les partenaires, développent et consolident
les relations avec le secteur économique sur les
bassins d’emploi de Colmar et de Guebwiller.
L’unité EMPLOI :

 poursuit les partenariats avec l’UGA /

AFORMA / CAPEB, les chambres consulaires

 assure une aide aux recrutements (profils de
poste, préparation des candidats, mise en
place des contrats aidés…)

 a mis en place 578 stages (immersions,
PMSMP) dans les entreprises

 informe sur les politiques de l’emploi
 met en place des sessions de recrutement avec GERMA Colmar, MANPOWER, RANDSTAD, ADECCO, GENY
Intérim, CCI Colmar, UNISCITES (services civiques), des temps « découverte des métiers de la Gendarmerie »

 participe à des forums et des actions diverses telles que les Portes ouvertes du CFA Rudlof Colmar, la Promotion
des filières de l’artisanat par la voie de l’apprentissage - MAISON DE L’ARTISANAT

LA MLHR NORD – PRISM’EMPLOI – FAF TT
Mise en œuvre de la convention MISSION JEUNES en 2016
avec les agences d’intérim :
 378 missions pour 250 jeunes dont un recrutement
spécifique de 7 jeunes avec RANDSTAD INHOUSE
WRIGLEY

 6 09 entreprises contactées,

dont 237 nouvelles entreprises

 2 97 offres d’emploi recueillies
 2 36 offres pourvues soit un
taux de placement de 79 %

Les secteurs d’activité concernent, principalement, les collectivités territoriales, la santé/action sociale, le
commerce, l’hôtellerie restauration, l’artisanat, le bâtiment travaux public.

L’ACCÈS À L’EMPLOI AVEC LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Un partenariat consolidé avec les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion M’INTERIM INSERTION, INSER EMPLOI,

GERMA à travers les rencontres collectives de jeunes (présentation de l’intérim, les modes de recrutement),
les recrutements, les projets partagés.
Un partenariat avec les chantiers d’insertion, la MANNE alimentaire, ACCES, DEFI (recrutement, visite, validation des
projets)
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L’offre de services aux entreprises
DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR

(Financement DIRECCTE Alsace / ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES BÉNÉFICIAIRES D’EMPLOIS D’AVENIR)

 En 2016, 65 nouveaux contrats emploi d’avenir signés pour 65 jeunes
 Au 31 décembre 2016, un total cumulé de 592 CONTRATS « EMPLOI D’AVENIR » pour 586 jeunes et
278 RENOUVELLEMENTS

 Depuis le début de la mise en œuvre du dispositif Emploi d’Avenir
 Une sécurisation de parcours par la mise en place en amont de stages en entreprise
(immersions, période de mise en situation professionnelle) pour 266 jeunes
concernés (117 H / 149 F)
entre 16 et 17 ans
(2F/4H)

TYPOLOGIE DU PUBLIC

(données cumulées depuis le début de la
mise en œuvre des Emplois d’Avenir) :

 324 femmes et 262 hommes

6 jeunes âgés entre 16 et 17 ans
(2F/4H)
377 jeunes entre 18 et 22 ans
(210 F /167 H)
203 jeunes entre 23 et 25 ans
(112 F/91 H)

entre 23 et 25 ans
(112 F/91 H)

Sur les 521 jeunes (pour 527 contrats,
car 6 jeunes comptés 2 fois) :

 38 % (224 jeunes)
sont sans diplôme

entre 18 et 22 ans
(210 F /167 H)

 62 % sont diplômés parmi lesquels
82 % sont titulaires du CAP/BEP

 110 jeunes (65 F/45 H)

résident en QPV soit 19 %
dont 65 « dérogatoires »
(BAC à Licence)

NATURE DES 592 CONTRATS « EMPLOI D’AVENIR » :
10 % de CDI / 25 % de contrats de 36 mois /5 % de contrats de 24 mois / 60 % de contrats de 12 mois

 5 33 C.D.D.
485 dans le secteur
NON MARCHAND
48 dans le secteur
MARCHAND

 D urée des 533 C.D.D.

en 2016 les contrats sont
tous d’une durée de
36 mois

 5 9 C.D.I.
12 dans le secteur
NON MARCHAND
47 dans le secteur
MARCHAND

 BILAN AU 31/12/2016 : sur les 105 jeunes arrivant à échéance des 36 mois
d’accompagnement Emploi d’Avenir (depuis 2014)    71 % sont en sorties positives
 6 % ont été prolongés pour raison de formation qualifiante en cours,
 63 % ont été pérennisés.
 8 % des jeunes ont, dans les 3 mois suivant la fin de l’EAV, trouvé une solution positive.
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Les actions partenariales
PORTEUR DE PROJETS

LA MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD, PORTEUR D’UN PROJET POLITIQUE
DE LA VILLE Financement Ville de Colmar / CGET État
PRÉPARATION À L’EMPLOI - CONFIANCE EN SOI
ACTION « HO.RES.T.E. 2 »
« HÔTELLERIE – RESTAURATION –
TECHNIQUE DES ÉTAGES »
Lieu : antenne Europe MLHR Nord /
En partenariat avec :
Pôle Emploi
PJJ /M’Intérim Insertion
Epices
Les restaurateurs « offreurs de stage »

OBJECTIFS :
« Découvrir les métiers de l’hôtellerie-restauration et le cas
échéant, décider de s’orienter vers ce secteur, mobiliser les
jeunes et adultes pour leur donner l’envie de travailler dans ce
secteur »
« Acquérir de l’expérience et des compétences, accéder à l’emploi
sur un des métiers relevant du secteur hôtellerie restauration :
le service – la cuisine – les employés d’étages … »

Déroulement de l’action :
 13 participants, dont 12 résident dans le Quartier Politique de la Ville
18 séances réparties du 01 février 2016 11 mars 2016 / 1 séance
« bilan-évaluation le 07 mars 2016
1 formation de 350 heures, dans le cadre du CDPI

 13 participants phase 1

13 participants assidus phase 2
9 participants dont 6 en CDPI phase 3

 1 bilan intermédiaire le 22/04/2016 à l’AFPA en présence des membres
du comité de pilotage HORESTE

Coordination assurée par le conseiller référent MLHR Nord
Phase 1. « SAS mobilisation »
- MLHR Nord – Pôle Emploi
- ESM Consult
Phase 2. « Découverte des métiers – mise en situation réelle »
- EPICES
- M’Intérim Insertion et MLHR Nord
Phase 3. « Accès à l’emploi et la formation »
Un emploi avec une formation, des stages en entreprises compris, dans
le cadre du Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI)
- M’Intérim Insertion, employeur dans le cadre du CDPI
- AFPA Colmar, organisme de formation

 Résultats :

2 jeunes en CDI / 2 en CDD / 2 en formation / 1 en intérim
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Les actions partenariales
PORTEUR DE PROJETS

LA MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD, PORTEUR D’UN PROJET SPÉCIFIQUE
MOBILISATION
ACTION PERDUS DE VUE
Plan Régional Expérimental
d’actions en faveur de jeunes de
16/25 ans
mis en œuvre et financé par la
Région
Mission Locale Haut-Rhin Nord :
porteur du projet du territoire
Action 2015/2016

Amener les jeunes « perdus
de vue » à accéder au droit
commun en élaborant des
paliers d’insertion

 une démarche
partenariale : Région, Conseil
Départemental 68, l’Association
de Prévention Spécialisée de
Colmar, la Protection Judiciaire
de la Jeunesse Alsace, Association AN’ART



Comité stratégique : RTOF Région Alsace, Conseil Départemental
68, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ) Alsace / Établissement de placement éducatif et d’insertion
(EPEI) / Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), Direction
Association de Prévention Spécialisée Colmar APSC / Animateur
« boxe » du CSC Colmar.

ACTION 1
« LE SPORT : VECTEUR DE VALEURS ET DE
RESPECT »
Jeunes repérés par l’Association Prévention
Spécialisé Colmar :
11 séances « boxe » y compris les 3 jours de
stage « boxe » à Strasbourg
ACTION 2
« LA VIE À LA FERME
AU FIL DU TEMPS »
Chantier mené avec jeunes relevant de la PJJ,
de l’APSC/ Cité de l’enfance :
12 séances à la ferme

 25 jeunes participants

dont :
- 13 de l’APS Colmar
- 11 de la PJJ
- 1 de la Cité de l’enfance.

LA MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD, PORTEUR DE PROJETS ARTISTIQUES
COMBINER FORMATION ET L’ART DANS LA VILLE
ACTION ARTISTIQUE
2014 - 2016
« MURMURACTION »
Financement :
Ville de Colmar, Apollonia
(programme ARTECYTIA),
MLHR Nord, donateurs
privés

Fin de l’aventure artistique en
2016 avec l’installation de l’œuvre
sur le mur d’enceinte de la Manufacture Colmar
suite à une réalisation en deux temps :
 formation
 création artistique - art dans la ville
avec George ROUSSE, artiste de
renommée internationale acceptant
de concevoir une œuvre réalisable
par les jeunes

 sur les 12 jeunes ayant

suivi les formations d’agent
d’entretien des bâtiments
et/ou de métallier,
9 ont accédé à un emploi
soit un taux de placement
de 75 %





Inauguration de l’œuvre le
02/12/2016

ACTION MURMURACTION
PORTÉE PAR LA MLHR NORD
avec la Ville de Colmar et Apollonia
Georges Rousse, Colmar 2016
Colmar, angle de la rue des Poilus et de la route
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Les actions partenariales
PORTEUR DE PROJETS

LA MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD, PORTEUR DE PROJETS MUTUALISÉS
PRÉPARATION A L’EMPLOI / CONFIANCE EN SOI
ACTION « VARAPPE »
« VÉRIFIER SES ACQUISITIONS,
RÉVÉLER SES APTITUDES
POUR PRÉPARER SON
EMPLOYABILITÉ »
Lieu :
sur l’ensemble du département
Financé par :
DIRECCTE UD68 – promotion de
l’emploi
SPIP du Haut-Rhin - Direction
Interrégionale des services
pénitentiaires Est Strasbourg
Protection Judiciaire de la Jeunesse Direction Inter-Régionale Grand Est

L’action s’inscrit dans une volonté
commune à l’ensemble des Missions
locales du Haut-Rhin et des services de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et du Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation du Haut-Rhin de renforcer le rapprochement avec les
structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE), notamment les
Chantiers d’Insertion (ACI)
Mise en œuvre des évaluations

 1ère étape : évaluation des acquis




ACTION « TAF T’AS !
TRANSFÉRER ET ADAPTER
SA FORMATION À UN TRAVAIL
ACCESSIBLE ET STABLE. »
Lieu :
Siège Colmar, Antenne Guebwiller,
Permanence Volgelsheim
Financé par :
DIRECCTE UD68 – promotion de
l’emploi

/ connaissance des chantiers
d’insertion et choix du lieu
d’évaluation
2ème étape : évaluation des
compétences à travers une mise
en situation professionnelle dans un
chantier d’insertion
3ème étape : plan d’action pour
l’évolution du parcours d’insertion

La résistance de certains jeunes à
accepter d’élargir leur recherche
d’emploi à d’autres métiers que celui
correspondant à leur formation initiale
et/ou leur qualification ou à leur choix
freine l’évolution de leur parcours
d’insertion.

 2 en formation, 4 en CDD,

4 sont entrés dans le dispositif
Garantie Jeunes parmi lesquels
1 est actuellement
en service civique.

La MANNE Colmar (6 jeunes)
ACCÈS site de Colmar (6 jeunes)
ADESION Wittenheim (4 jeunes)
PONEY CLUB LES AMAZONES
Wittenheim (1 jeune)

ACTION
DU 01/12/2016 AU 30/11/2017

 5 sessions / 1 session

= 3 jours étalés sur 3 semaines
maximum

 Démarrage de la 1

ère

Objectif visé :
Faciliter l’accès à l’emploi en définissant
un projet professionnel réalisable à
partir des atouts existants et des
possibilités du marché.

PÔLE EMPLOI
Public :
50 jeunes de 16 à 25 ans, de niveau
V (validé ou non) correspondant à
une formation obsolète ou dont les
acquisitions des savoirs fondamentaux
sont faibles.
Jeunes ayant le niveau (validé ou non)
BAC professionnel Commerce ou
Accueil service clients, notamment,
offrant très peu de perspectives
d’emploi.

20

Les évaluations
17 jeunes bénéficiaires de l’action
(16 jeunes relevant de la MLHR Nord
et 1 jeune de Sémaphore),
10 jeunes ont une suite de parcours
satisfaisante, soit 59 % des
participants

en décembre 2016

session
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L’offre de services au territoire
DES PARTENARIATS DYNAMIQUES
 La MLHR Nord, membre du Service Public de l’Emploi

sur Colmar et sur Guebwiller animées par la Préfecture
Colmar et la Sous-Préfecture Thann – Guebwiller

 Un partenariat institutionnel avec l’Unité

Départementale 68 et la DIRECCTE, la Région Grand
Est, Colmar Agglomération, les Communautés de
Communes, POLE EMPLOI, la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, le SPIP, …

 Un partenariat avec les services sociaux, les

associations caritatives, les bailleurs du parc locatif,
les Centres d’accueil de Jour, les foyers, la Maison des
Adolescents, ARGILE, l’association de la Prévention
Spécialisée

 Un partenariat avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique :

M’INTERIM INSERTION, MANNE EMPLOI, MMS, INSER EMPLOI, GERMA, DEFI, ALEMPLOI, LA MANNE, …

 Un partenariat avec les acteurs de la formation AFPA, UFCV, ESM Consult, SAVOIRS POUR RÉUSSIR, EPICES…
 Un partenariat avec avec les acteurs économiques :
réseau d’entreprises, la CAPEB, l’UGA, …

 Les permanences tenues au siège à Colmar de La Marine les mercredis matins :
accueil des jeunes pour les informations et les recrutements

 La participation au Comité restreint de la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs Colmar – Guebwiller

avec le Centre d’Information et d’Orientation de Colmar et Guebwiller, la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire, entre autres, au Comité de pilotage Cotraitance Pôle Emploi/Mission Locale, à la Commission d’attribution
des aides au permis de conduire de la Ville de COLMAR, au Salon régional J.E.F.
(tenue d’un stand – organisation de rencontres « simulation d’entretiens » avec l’association EGEE) , à la Commission
« dispositif 16/25 ans » de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

 La MLHR Nord, membre de l’Association Régionale des Missions Locales ARML, de l’Union Nationale des Missions
Locales UNML, de l’association SAVOIRS POUR RÉUSSIR ALSACE, de l’association JEF
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La Mission Locale Haut-Rhin Nord,
AU TRAVERS DES MOMENTS FORTS
JOURNAL DNA 03/12/2016
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La Mission Locale Haut-Rhin Nord,

AU TRAVERS DES MOMENTS FORTS
JOURNAL L’ALSACE 02/02/2016
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« CONSTRUIRE UNE PLACE
POUR TOUS LES JEUNES »

www.missionlocalecolmar.com

