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Rapport moral 
de la Présidente 
L’Assemblée Générale est l’occasion, comme tous les ans, de faire un bilan des actions menées, des 
résultats obtenus et de tracer les lignes de l’avenir de la structure en tenant compte du contexte.

Je vais faire preuve, dans un premier temps, d’un bel enthousiasme en vous présentant le résultat de l’enquête de satisfaction 
menée auprès des jeunes par le réseau national des missions locales. 19 623 jeunes y ont répondu de façon anonyme. 88% des 
jeunes usagers des Missions Locales se disent satisfaits, dont 32% très satisfaits des services qui leur sont proposés.

Si je mets d’emblée en avant cette enquête, ce n’est pas seulement pour relever la qualité du travail mais surtout pour pointer la 
spécificité des actions proposées par les Missions Locales et notamment celle de l’accompagnement individuel.

« Trouver sa voie » (46%) et « Être aidé et obtenir de l’aide pour ma vie quotidienne » (39%) ont été largement placés en tête des 
attentes des jeunes, avant la concrétisation du parcours d’insertion par l’accès à un emploi (36%), à une formation (24%), à une 
rescolarisation (12%) ou à l’apprentissage (8%).

Cet accompagnement personnalisé risquait d’être mis à mal avec l’annonce faite l’été dernier par le Gouvernement, d’expérimenter 
la fusion des missions locales au sein de Pôle emploi. 

Cette démarche a été d’emblée rejetée par l’Union Nationale des Mission Locales et par l’Association des Maires de France qui 
a rappelé que les Missions Locales, présidées par des élus locaux, pilotent à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
territoriale favorisant l’accès des jeunes à l’emploi en partant de projets en lien direct avec les bassins d’emploi. 

Notre Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller accompagne depuis 25 ans des jeunes de 128 communes. Ils sont reçus 
au siège de la Mission Locale à Colmar, dans l’une de deux antennes ou dans l’une des douze permanences réparties sur le 
territoire.

En 2018,

-  2 842 jeunes ont été en contact avec la Mission Locale, soit 66% des jeunes actifs non occupés sur le territoire. 2 102 d’entre 
eux sont entrés dans une démarche active d’accompagnement.

-  17 281 entretiens individuels ou collectifs, 6 108 entretiens téléphoniques, et 7 696 contacts dématérialisés ont été réalisés.

-  2 160 contrats de travail ont été signés, 523 accès à la formation ont été enregistrés et 54 missions de Service Civique ont 
démarré.

Deux nouveaux dispositifs ont vu le jour en complément des dispositifs de l’État que sont le « Parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » (PACEA) et la « Garantie Jeunes » :

- l’un financé par la Région Grand Est : l’Accompagnement à l’Orientation Approfondie qui a permis à 75 jeunes de construire un 
parcours de recherche d’emploi cohérent en adéquation avec un projet professionnel travaillé et validé.

 - l’autre financé par les Fonds Européens dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes, baptisé « Osez votre avenir » qui 
a permis à 55 jeunes de monter en compétences afin d’accéder plus facilement à l’emploi.

Je remercie l’ensemble des financeurs qui nous permettent de mener à bien nos missions : l’État, les collectivités territoriales, la 
Région et Pôle emploi ainsi que les divers partenaires institutionnels et associatifs qui nous soutiennent sur des projets spécifiques. 

Malgré les résultats encourageants en termes de chômage des jeunes de moins de 25 ans (-1,8 % en 2018 et -3,7 dans notre 
département), les finances des missions locales restent fragiles car elles sont soumises aux aléas des financements de dispositifs 
nationaux dont elles assurent le portage. 

La baisse des crédits de la convention pluriannuelle d’objectifs signée avec l’État, les modifications rétroactives des règles de 
paiement de l’accompagnement de la Garantie jeunes font peser un risque sur l’avenir du fonctionnement des missions locales. 

Nous avons relayé ces préoccupations auprès de Monsieur le Préfet et des parlementaires. Je les remercie pour leur soutien 
indispensable pour continuer à mener notre mission de service public auprès des jeunes les plus en difficulté.

Mes remerciements vont également aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration et à l’équipe salariée de la Mission 
Locale, équipe compétente et dévouée, dirigée depuis un an par Mme Christel LAFITTE-MAYER.

Je terminerai mon rapport par une illustration de mes propos à travers un témoignage d’une jeune fille qui a été accompagnée 
en 2018 par notre Mission locale : « L’accompagnement qui m’a été proposé a permis de réduire mon stress, m’a aidé à réfléchir 
de manière concrète à mes capacités. Grâce à cela, j’ai pu reprendre une formation qualifiante. J’ai compris qu’il m’appartenait de 
me créer un bel avenir » - Wendy, 20 ans.

 La Présidente, Céline WOLFS-MURRISCH
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 128 COMMUNES, 8 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 Politique de la Ville)

- ANTENNE GUEBWILLER 170, rue de la République

 12 LIEUX DE PERMANENCE :

La Mission Locale Haut-Rhin Nord,  
UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

-  ART’HUSS WINTZENHEIM

-  Communauté de Communes de la Vallée  
de KAYSERSBERG

-  Mairie de LAPOUTROIE

-  Mairie d’ORBEY

-  Communauté de Communes du Pays  
de RIBEAUVILLÉ

-  Communauté de Communes du Pays RHIN  
BRISACH à VOLGELSHEIM

-  Maison des services à MUNTZENHEIM

-  Communauté de Communes de la Vallée  
de MUNSTER

-  Communauté de Communes du Pays RHIN  
BRISACH à FESSENHEIM

-  Maison des Services ROUFFACH

-  Mairie de MERXHEIM

-  Mairie d’ENSISHEIM

…ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX  
Pour que les jeunes que nous accompagnons mais également les autres 
puissent avoir accès à toute heure à des informations liées à leur projet profes-
sionnel, nous communiquons également par le biais :

-  De notre site Internet (avec possibilité depuis l’année 2018 de prendre rdv en 
ligne)

-  D’une page Facebook près de 500 fans

- D’un compte Twitter

     Alors vous aussi suivez-nous ! 
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Mission Locale & son organisation 
ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2018

Présidente

Céline WOLFS-

MURRISCH

Directrice

Christel LAFITTE-MAYER

Responsable de secteur

Caroline RICHTER Assistante 

RH

Céline 

BERINGER

Assistante 

Financière

Belinda 

HELFTER

Chargée de Projets

Carole THOMAS

Relations Entreprises

Brigitte GUILLEMAIN

Référente Formation

Pauline BURGLEN
Référente 

IEJ

Dominique 

CASAL

Garantie Jeunes

Marion CAUMETTE

Julia JOST 

Frédérique LE THIMONNIER

Accueil et secrétariat

Dominique MEYER

Halima MOHAMED

Martine ROGER

Amanda COUGET

Fréderic MEYER

Nadine KIEHL

Garantie Jeunes

Secrétariat 

Fonds d’Aide 
aux Jeunes

Sabrina 

TOUIL

Conseillers

Chloé ANDOLFATTO 

Bouchra FARAJ
Marion CAUMETTE

Sabrina TOUIL

Dominique ROUCH

Conseillers 

Carine FERNANDEZ

Jean-Luc MOUGIN
Isabelle ROUCH 

Pauline NEHR 

(rempl.Juliette
KONECSNI)

Entretien des locaux

Liliane TASLER

Référente 

Orientation

Carine 

FERNANDEZ
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Mission Locale & son financement

Mission Locale & sa formation 
PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL

AUTRES :
CIF diplôme d’État 

d’infirmier
è 1 salariée

Approche systémique 
è 1 salarié

FORMATION de 
professionnalisation 

et de sécurité 
au travail

Intervention et 
accompagnement 

professionnel 
è 1 salariée

Sophrologie Gestion 
du stress
è 1 salariée

Gestion des situations 
conflictuelles

è 25 salariés

Pilot Emploi

è 6 salariés

Sauveteur 
Secouriste du 

Travail

è 20 salariés

Programme 
d’enrichissement 

instrumental 

è 5 salariés

Lutte contre 
l’incendie, 

manipulation des 
extincteurs 

è 12 salariés

940 h  de formation  en 2018 

Etat
50%

Région Grand Est
18%

Colmar Agglomération
12,5%

Pôle Emploi
9%

Autres EPCI
5%

FSE IEJ
4%

CD 68 (FAJ)
1% Ville de Colmar 

(politique de la ville)
0,5%

Charges de 
personnel

77%

Autres charges 
23%
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ 2018

2 842 JEUNES EN CONTACT AVEC LA  
MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD 

 2 102 jeunes accompagnés 

 283 jeunes résident dans un Quartier Politique de la Ville

 843 jeunes accueillis pour la 1ère fois

UN MAILLAGE 
TERRITORIAL 

AU SERVICE DES 
JEUNES 

  3 lieux d’accueil 
permanents

  12 lieux de 
permanence

  1 équipe de  
27 salariés  
(23,18 ETP)

  2 842 jeunes en 
contact 

  2 102 jeunes 
accompagnés dont

 -  843 jeunes pour la 
première fois

 -  283 jeunes issus 
des Quartiers 
Prioritaires (QPV)

UN  
ACCOMPAGNEMENT  

À LA FORMATION

  460 jeunes pour  
517 formations

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 

  1 945 propositions 
aux jeunes 
concernant la santé, 
le logement, la 
citoyenneté

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

À L’EMPLOI 

  1 287 jeunes pour 
2 144 contrats de 
travail, dont 98 en 
alternance

DES PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

SPÉCIFIQUES

  387 jeunes en suivi 
délégué Pôle Emploi

  75 jeunes en 
Accompagnement 
Orientation 
Approfondie (AOA)

  325 PACEA hors 
Garantie Jeunes

  178 jeunes 
bénéficiaires de la 
Garantie Jeunes
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
L’ACTIVITÉ EN DÉTAIL

RÉPARTITION DES 2 102 JEUNES PAR TERRITOIRE 

1 564 JEUNES  
issus du bassin d’emploi de COLMAR

538 JEUNES  
issus du bassin d’emploi de GUEBWILLER

COLMAR Agglomération : 
1 190 jeunes dont 466 « premiers accueils »,  
dont 336 jeunes accueillis à l’Antenne EUROPE

Communauté de Communes 
de la Région de GUEBWILLER :
298 jeunes dont 129 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
de la Vallée de KAYSERSBERG :
78 jeunes dont 27 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
du CENTRE HAUT-RHIN : 
85 jeunes dont 26 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
du Pays de RIBEAUVILLÉ :
87 jeunes dont 40 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
du Pays de ROUFFACH, Vignobles et Châteaux : 
59 jeunes dont 24 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
Pays RHIN BRISACH :
209 jeunes dont 82 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
de la Vallée de MUNSTER :
96 jeunes dont 49 « premiers accueils »

LES CARACTÉRISTIQUES DES 2 102 JEUNES ACCOMPAGNÉS

SEXE/ÂGE/ 
SITUATION FAMILIALE

TYPE DE LOGEMENT
MOBILITÉ *

* Les jeunes peuvent utiliser plusieurs 
moyens de locomotion

QUALIFICATION

50 % de jeunes femmes

50 % de jeunes hommes

72 % des jeunes vivent 
chez leurs parents 

7 % sont hébergés par un 
membre de la famille

42 %  des jeunes ont le 
permis B

58 %  des jeunes n’ont 
pas de permis de 
conduire

41 %  des jeunes sont 
sans diplôme

59 %    sont diplômés 
dont :

24 % titulaires  
d’un CAP/BEP

30 % titulaires  
du BAC 

5 % titulaires  
d’un diplôme  
supérieur (BTS et plus)

 6 % sont mineurs

53 %  âgés entre  
18 et 21 ans

41 %  âgés entre 
22 et 25 ans

14 %  vivent en logement 
autonome 

7 %  vivent dans des 
conditions précaires 
(foyer, amis, sans 
résidence stable)

36 %  ont une voiture

29 %  ont un scooter  
ou un vélo

5 %  n’ont aucun moyen 
de locomotion

92 % de jeunes sont 
célibataires

13,5 %  des jeunes 
accueillis résident 
dans les Quartiers 
Prioritaires de 
Colmar

57 %  utilisent les transports 
en commun

25 %  très peu ou pas 
mobiles (ville)

34 %  peu mobiles (canton) 
41 %  mobiles (département, 

région, France entière)
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
L’ACTIVITÉ EN DÉTAIL

LES CARACTÉRISTIQUES DES 843 PREMIERS ACCUEILS 

NIVEAU DE FORMATION

 

397 jeunes femmes Niveau VI : 195 jeunes soit 23 % 
Niveau V : 247 jeunes soit 29 %

446 jeunes hommes Niveau IV : 351 jeunes soit 42 % 
 Niveau III et plus : 50 soit 6 % 

(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

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). 

23 192 PROPOSITIONS

PROJET PROFESSIONNEL 10 738

FORMATION 2 327

EMPLOI 8 182

SANTÉ 989

HÉBERGEMENT - LOGEMENT 242

LOISIR, CULTURE, SPORT, CITOYENNETÉ 714

une PHASE DIAGNOSTIC mesurant la distance à l’emploi 
et permettant de cerner la demande et les besoins des 
jeunes.

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

UNE APPROCHE GLOBALE AU SERVICE DES JEUNES !

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

  UN ACCOMPAGNEMENT DIFFÉRENCIÉ  
déterminé avec le jeune après la phase DIAGNOSTIC : 

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

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

 10 963 entretiens individuels 

 5 189 participants aux ateliers organisés par la MLHR Nord 

  3 290 mails et 4 936 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.

La prépondérance 
du nombre de 
propositions  
« projet 
professionnel » à  
hauteur de 46  %  
est corrélée à la 
mise en place de 
l’Accompagnement 
à l’Orientation 
Active.

(1 jeune est concerné par plusieurs propositions)
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Une évolution des parcours 
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE

Un accompagnement renforcé  
DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

 LES ENTRÉES EN FORMATION OU 
LE RETOUR EN FORMATION INITIALE 
21% des jeunes accompagnés ont intégré une 
formation ou ont repris des études

26% des formations sont qualifiantes
Les jeunes intègrent principalement à 61% les 
formations prévues dans le Programme Régional De 
Formation de la Région Grand Est.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI PAR 
DÉLÉGATION DE PÔLE EMPLOI (Financement Pôle Emploi)
  387 jeunes entrés en accompagnement délégué en 2018 :  

314 jeunes du territoire de Colmar / 73 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)

LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT CONTRACTUALISÉ VERS L’EMPLOI ET 
L’AUTONOMIE (PACEA)
(Dispositif Etat / financement DIRECCTE)

Depuis janvier 2017, le P.A.C.E.A. est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes, mis en 
place par l’État. L’accompagnement renforcé, d’une durée de 24 mois, démarre à l’issue d’un diagnostic, réalisé 
par le conseiller et le jeune, permettant de définir le plan d’action et les étapes de parcours pour atteindre l’objectif 
ciblé. Cette approche dynamique et adaptée à chaque situation a pu s’inscrire aisément dans l’offre de services de 
la ML Haut-Rhin Nord qui intégrait déjà la phase « Diagnostic » et l’accompagnement « différencié ».
868 jeunes ont bénéficié  d’un diagnostic approfondi  parmi lesquels :

   448 jeunes ont adhéré en totalité au PACEA et PACEA GJ dont :

 325 PACEA hors GJ, (15% de ces jeunes sont issus d’un Quartier Politique de la Ville) ;

 L’ACCÈS OU LE RETOUR À L’EMPLOI
49% des jeunes accompagnés accèdent à un 
emploi ou un contrat en alternance
(1 031 jeunes pour 1 807 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.

85%

10%
5%

CDD CDI Contrat en alternance

 LE VOLONTARIAT 
41 jeunes ont accédé à une mission de Service 
Civique
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L’offre de services aux jeunes
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER

RELANCER LA CAPACITÉ D’AGIR PAR LA REMÉDIATION COGNITIVE :  
LE PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT INSTRUMENTAL (P.E.I.) 

  Constat :   

Parmi les jeunes accompagnés par la Mission Locale nous retrouvons de plus en plus un 
public qui n’a pas ou peu intégré les codes sociaux. Les difficultés personnelles et familiales 
rencontrées tout au long de leur enfance et adolescence ont anéanti, pour certains, leur 
potentiel d’apprentissage. Certains jeunes en recherche d’emploi, non qualifiés ou peu 
qualifiés, se dévalorisent, baissent les bras. Ils sont dans la crainte du regard des autres (« je ne 
suis pas capable ! »). L’expression de ce désarroi peut se manifester soit par la démobilisation, 
soit par le rejet. 

Comment, dans ce contexte, enclencher le processus de mise en valeur, positive, de soi-même ?

La Mission Locale s’est donc dotée de cet « outil » adapté à ce public en formant 5 salariés qui ont obtenu leur certification.

Ce P.E.I. a été conçu par Reuven Feuerstein. L’objet du P.E.I. n’est pas d’adapter la personne à la situation proposée mais 
de développer son adaptabilité de telle sorte qu’elle devienne capable « d’utiliser chaque expérience de sa vie pour se 
modifier de façon continue. » (Feuerstein, 1993).

Le P.E.I. vise à corriger les fonctions cognitives déficientes et à augmenter la capacité de réflexion de l'individu : lors d'une 
situation d'apprentissage formelle ou informelle, il pourra apprendre plus efficacement.

Le P.E.I. a pour objectif de déstabiliser la passivité en permettant une reprise de la réflexion et de l'esprit de décision. 
L'utilisation de cet outil au sein de la Mission Locale permet d'amener le jeune vers une orientation davantage centrée sur 
le possible, tenant compte du marché de l’emploi actuel.

Dans le cadre de cet accompagnement, 7 instruments peuvent être utilisés : Organisation des points, Orientation spatiale, 
Comparaison, Classification, Perception Analytique, Illustration, Consigne. Ils visent, à travers la remédiation cognitive, à 
permettre aux jeunes concernés d’être en capacité d’avancer dans leur parcours d’insertion professionnelle avec efficacité. 

  26 jeunes (dont 31% issus des quartiers prioritaires de la ville de Colmar) ont été accompagnés dans ce cadre-là par 
l’une des conseillères formées à la méthode.

  Chaque jeune a bénéficié de 8 séances de 2h en moyenne sur 6 mois.

Ce P.E.I. a pu être complété, pour 2 jeunes, d’une prestation de l’AFPA de Colmar : un module de travail sur le volet 
langagier, un module de travail sur l’écrit, ou les deux. 

Nous observons les résultats suivants en matière d’insertion professionnelle

  10 jeunes ont intégré une formation, dont 1 en qualification.

  5 jeunes ont décroché un emploi dont 1 CDI.

 1 jeune est en Service civique.

62 % ont trouvé une solution en terme d’insertion professionnelle à l’issue du P.E.I. voire, en cours de P.E.I.
Sur la totalité des jeunes, 8 ont accepté de démarrer un suivi médical ou psychologique.
En conclusion, les jeunes qui ont bénéficié de cet accompagnement ont développé leurs capacités d’apprentissage ce 
qui leur a permis d’appréhender avec plus de facilité leur environnement et de s’y adapter. Le PEI a également été un outil 
puissant pour les aider à retrouver une dynamique, à se mettre en mouvant et à reprendre confiance en eux. 

Nous poursuivrons cet accompagnement en 2019.

Nouveauté 2018 et particularité de la Mission Locale Haut-Rhin Nord (seule Mission Locale à le proposer en France).
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L’accompagnement  
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES

DES OUTILS DE 
POSITIONNEMENT  

ET DE VÉRIFICATION
DES ACQUISITIONS DES SAVOIRS 

FONDAMENTAUX ET DES 
CAPACITÉS

  Tests de positionnement NV7 : 
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).

  13 salariés MLHR Nord sont 
habilités à faire passer ce 
test.

  368 jeunes ont passé le test 
dans la phase diagnostic 

L’APPUI À 
L’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE

  Création de 220 Comptes 
Personnels de Formation (CPF)

  Ateliers « PASS’AVENIR », 
logiciel d’aide à l’élaboration  
du projet professionnel

 217 jeunes participants

  Ateliers « connaissance de soi » 
avec le questionnaire tiré du 
MBTI 

 324 jeunes participants

  Les stages en entreprise pour 
valider ou découvrir un métier 

  Les visites d’entreprises, 1 à 2 
visites par mois

  Les visites des plateaux 
techniques de l’AFPA ou des 
CFA

ACCOMPAGNEMENT 
À L’ORIENTATION 

APPROFONDIE (AOA)
(Financement  

Région Grand Est)

Ce nouveau dispositif permet aux 
jeunes sortis du système scolaire 
sans aucune idée de métier 
ou au contraire qui souhaitent 
se reconvertir, d’amorcer une 
démarche active d’orientation. 
Celle-ci se déroule en 4 phases 
échelonnées sur 4 mois maximum : 

- émergence du projet, 

- élaboration du projet, 

- validation du projet

- bilan et préconisations

  En 2018, 75 participants

 8 sessions ont été organisées

  48 jeunes ont validé un projet 
professionnel en 4 mois, pour les 
autres le processus continue en 
dehors de ce dispositif «starter».
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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, CCI 
Formation, G7, GRETA, IRFA Est, 
ISSM , IFRB, JH Conseils ….)

UNE COLLABORATION CONTINUE 
AVEC

  Nos interlocuteurs territoriaux 
de l’offre de formation Région 
Grand Est : analyse des besoins, 
participation aux Comités 
Territoriaux de Développement des 
Compétences aux côtés des autres 
membres du Service Public de 
l’Emploi : Cap Emploi et Pôle Emploi

  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,…)

L’ACCÈS À L’EMPLOI
EN INTERNE :

  Ateliers de préparation à la 
recherche d’emploi : « CV – Lettre de 
motivation – Préparer son entretien » 

 373 participants dont 153 
jeunes de la GARANTIE JEUNES 

  Traqueur De Compétences : ces 
rendez-vous individuels permettent 
de mettre en avant les compétences 
transversales ou professionnelles en 
vue d’une future recherche d’emploi 

 105 jeunes en ont bénéficié 
en 2018

  Les stages en entreprises en amont 
des recrutements 

EN EXTERNE

  145 jeunes Garantie Jeunes ont 
bénéficié de simulations d’entretien 
avec EGEE (Garantie Jeunes)

  15 jeunes ont bénéficié d’un 
parrainage avec EGEE ou Pro-BTP 
(financement État / DRDJSCS) 
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L’accompagnement  
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES

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

Secrétariat du F.A.J. assurée par la Mission 
Locale Haut-Rhin Nord pour le Nord du 
département

 11 Commissions d’attribution
Les demandes instruites augmentent de 
55 % et le montant attribué de 65 % par 
rapport à 2017. Ceci s’explique par une 
harmonisation des pratiques entre les 2 
associations gérant le FAJ pour le Haut-
Rhin ainsi que par la mise en place d’un 
nouveau règlement intérieur du FAJ par la 
CD 68.

 28 893€  versés pour 106 bénéficiaires 
différents (56% d’hommes ; 60,5% de jeunes 
âgés entre 18 et 21 ans.) 

 157 dossiers examinés (73% de la 
Mission Locale, 11% d’organismes sociaux 
divers, 7% des services sociaux du CD 68, 
7% de centres thérapeutiques de jour, 2% de 
l’Éducation Nationale)

BONS EMPLOI FORMATION

 163 Bons Emploi Formation 
remis aux jeunes dans le cadre de 
leurs démarches professionnelles

LES BONS EMPLOI 
FORMATION DE LA RÉGION 
GRAND EST

LES TICKETS SERVICE

Nouveauté 2018 
Afin de lever les freins à l’accès à la 
formation ou à l’emploi nous avons 
délivré des tickets service à 26 
jeunes pour un montant global de 
1 364 € :
-  pour favoriser l’accès aux transports 

en commun (bus)
-  pour favoriser l’équipement 

professionnel
-  pour favoriser la prise en charge 

de repas ou l’aide alimentaire en 
attendant le premier revenu
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La Garantie Jeunes  
POUR LES JEUNES DE 16 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. »

  Un accompagnement sur 12 mois : 4 semaines d’ateliers 
collectifs suivies de Périodes de Mises en Situation 
Professionnelle et d’entretiens individuels et collectifs 
hebdomadaires

  Une équipe dédiée composée de conseillers en insertion 
professionnelle, d’un éducateur spécialisé et d’un agent 
administratif. La nouveauté de l’année 2018 réside dans le 
déploiement de l’accompagnement Garantie Jeunes à l’antenne 
de Guebwiller dans une logique de proximité (ce territoire n’étant 
pas desservi par le train, il n’était pas aisé pour les jeunes de 
venir jusqu’à Colmar).

TYPOLOGIE DU 
PUBLIC

NIVEAU DE  
FORMATION

ÉTAPES DE  
PARCOURS 

Sexe : 
95 Hommes 
83 Femmes 

Âge : 
33 mineurs 
117 entre 18 et 21 ans 
28 entre 22 et 25 ans

38 titulaires d’un CAP/BEP
35 titulaires d’un BAC
5 titulaires d’un BAC+ 2
100 sans qualification

Étapes de parcours des 178 jeunes entrés en 2018 (1 jeune 
pouvant se trouver dans plusieurs situations) :

  47 jeunes ont intégré une formation 
  59 jeunes ont effectué une Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel (PMSMP)
  83 jeunes ont accédé à un emploi, majoritairement des CDD 

de courtes durées
  4 jeunes ont intégré un service civique
  8 jeunes ont accédé à un contrat en alternance (3 C. Prof. 3 

C. Appr.)
  20 jeunes sont sortis du dispositif avant le 12ème mois 

(abandon, exclusion, car pas de démarches, déménagement)
  3 jeunes sont retournés en formation initiale

178 JEUNES ONT INTÉGRÉ LA GARANTIE JEUNES EN 2018 
Dont 16 % issus des Quartiers Politique de la Ville

  Sur les 152 jeunes ayant intégré la GARANTIE JEUNES en 2017  
dont l’accompagnement s’est terminé en 2018,  
34,5 % sont en SORTIES POSITIVES* 
(*emploi, formation qualifiante)

➡

Pour en savoir plus consultez :

travail-emploi.gouv.fr/garantie-jeunes

Adressez-vous à :
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La Garantie jeunes, c’est tout à la fois :

Un contrat d’engagements réciproques d’un an 
entre un jeune et son conseiller en mission locale. 

Un parcours d’accompagnement collectif intensif. 

Une allocation forfaitaire mensuelle pour sécuriser le 
quotidien (transports, logement, téléphone, etc.).

Une démarche personnalisée fondée sur le principe 
de « l’emploi d’abord » et de mises en situations 
professionnelles.

Un parcours encadré et suivi 
Pendant un an, la mission locale accompagne le jeune de fa-
çon intensive et personnalisée en construisant avec lui un par-
cours dynamique, individuel et collectif, combinant expériences 
de travail, élévation du niveau de connaissances/compétences 
clefs et suivi social.

�	La	démarche	s’appuie	sur	l’identification	et	la	valorisation	des	
points forts et des compétences du jeune acquises dans l’ac-
tion – y compris non professionnelles (sport, culture…) – et trans-
férables aux situations professionnelles.

� Le rythme et la forme de l’accompagnement s’adaptent à la 
situation et à l’évolution du jeune dans son parcours d’insertion, 
selon une logique collective, mise en œuvre par un fonction-
nement en « cohortes ». D’autres dimensions sont également 
intégrées dans le parcours : remobilisation, sortie de l’isolement 
et	échanges	de	pratiques,	 l’ensemble	concourant	à	son	effi-
cacité.

Attention aux idées reçues !
La Garantie jeunes n’est pas :
•  une simple allocation : cette aide financière permet aux jeunes

de surmonter certains obstacles (santé, logement, mobilité...)
et de se concentrer sur son parcours d’insertion pendant 12 mois ;

•  une démarche de formation : c’est un accompagnement exigeant
et complet, avec des mises en situation professionnelle et si besoin
un appui sur des compétences clés nécessaires à l’insertion
professionnelle (lecture, écriture, calcul…).

➡
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La Garantie Jeunes  
POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS

DE LA DÉCOUVERTE D’ENTREPRISES ET DE LIEUX CULTURELS : 
Musée Bartholdi, Musée Unterlinden, Musée d’art moderne, visites en entreprises, visites de CFA, projection en 
avant première du «Tour du monde en 80 jours sans un sou», randonnée aux 3 Châteaux,...

DES INTERVENTIONS DE PARTENAIRES LORS DES ATELIERS COLLECTIFS  
SUR DES THÉMATIQUES COUVRANT LA VIE QUOTIDIENNE ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE :
CPAM (santé), Centre d’examen de santé (volontariat du jeune), EGEE et Pro BTP (simulations d’entretien, codes 
de l’entreprise), Art Thérapie (confiance en soi), ESM Consult (en individuel), Existence Formation (Sauveteur 
Secouriste du Travail), une conseillère ESF du CCAS de la ville de Colmar (atelier « Budget »), Finances et 
Pédagogies (gestion du budget), Face Alsace (éco logement), les agences d’intérim...

  Des actions spécifiques avec l’AFPA (visites des plateaux techniques), la Gendarmerie (information métiers)…
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L’action Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes (IEJ) :  
« OSEZ VOTRE AVENIR » (nouveauté 2018) 

Cette action qui s’adresse aux jeunes NEET : NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT OR TRAINING (ni étudiant, ni employé, 
ni stagiaire), a permis à 55 jeunes en 2018 de bénéficier d’un accompagnement renforcé sur une période de 4 mois. 
Elle s’adresse aux jeunes qui souhaitent un accompagnement direct vers l'emploi mais qui ont besoin d'une montée en 
compétences pour y parvenir.

L’objectif est de pouvoir consolider les projets professionnels, développer les compétences des jeunes afin qu’ils puissent 
accéder à un emploi plus rapidement.

L’action « Osez votre avenir » se traduit par des séquences individuelles et des ateliers collectifs à visée professionnelle : 
la Formation Sauveteur Secouriste du Travail, l’Atelier E-réputation en entreprise, les interventions d’agences de travail 
temporaire pour travailler les codes en entreprises, sont quelques-unes des illustrations. Une conseillère en insertion 
professionnelle est dédiée à temps plein à cet accompagnement.

Lors des entretiens individuels, la conseillère IEJ « Osez votre avenir » :

  valide avec le jeune les étapes du parcours intensif à mettre en place

  approfondit la mesure de la distance à l'emploi

� évalue les compétences du jeune à l'entrée de l'action et mesure la progression à la sortie

  met en place des mises en situation de travail (PMSMP, emploi, ...)

  met en place des formations adaptées au parcours qui ne seraient pas prise en charge par la Région Grand Est ou 
Pôle Emploi. Si besoin, ces formations peuvent être financées (ou co-financées) grâce à l'action "Osez votre avenir".

  fait du suivi en entreprise pendant les mises en situation de travail mais aussi pendant toute la période d'essai lorsque 
le jeune décroche un emploi durable, ceci afin de sécuriser l'emploi.
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L’offre de services aux entreprises

RAPPROCHER LES JEUNES DE L’ENTREPRISE / SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI
L’unité EMPLOI et la chargée « 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 : 

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

  a mis en place 399 PMSMP dans les entreprises pour 282 jeunes

  informe sur les politiques de l’emploi

  met en place des sessions de recrutement avec GERMA Colmar, 
MANPOWER, CRIT Intérim, APAMAD, CORA Colmar, des temps 
« découverte des métiers par la visite d’entreprises »,

  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, le CFAI Colmar… 

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 Alsace
Un partenariat avec les chantiers d’insertion, la MANNE alimentaire, ACCES, DEFI

 453 entreprises contactées, 
dont 160 nouvelles entreprises

 175 offres d’emploi recueillies

 107 offres pourvues soit un 
taux de placement de 61 % 

Dans le cadre des Parcours Emploi Compétences, elle a contractualisé 26 contrats emploi 
compétences dans le secteur non-marchand (l’objectif était de 25)

Nb 
partenaires 

avec 
événement

Famille ROME métier

29 AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES 
VERTS, SOINS AUX ANIMAUX 6%

5 ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART

1%

3 BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

1%

116 COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

26%

5 COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA

1%

27 CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

6%

80 HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET 
ANIMATION 18%

26 INDUSTRIE

6%

20 INSTALLATION ET MAINTENANCE

4%

24 SANTÉ

5%

79 SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ

17%

2 SPECTACLE

0%

51 SUPPORT A L'ENTREPRISE

11%

16 TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

4%

453 Total général

107%

Contacts partenaires sur l'année 2018

6%

1%

1%

26%

1%

6%

18%

6%

4%

5%

17%

0%

11%

4%

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET…

ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS…

INDUSTRIE

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SANTÉ

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ

SPECTACLE

SUPPORT A L'ENTREPRISE

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Secteurs d'activité des entreprises en contact avec la Mission Locale 
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Les actions partenariales
ET LA MISSION LOCALE HAUT RHIN NORD

PRÉPARATION A L’EMPLOI – PROJET POLITIQUE DE LA VILLE

ACTION «MON AVENIR, JE LE CONSTRUIS» 

Lieu : antenne Europe MLHR Nord

En partenariat avec :
Pôle Emploi, AFPA Colmar, Egée, Espace multimedia 
de Sémaphore, CAP Emploi

OBJECTIFS : 
-  Donner le « goût » aux participants de découvrir ou d’ap-

profondir 4 secteurs professionnels, porteurs d’emploi sur 
le bassin de Colmar : Bâtiment – Hôtellerie/Restauration – 
Industrie – Aide à la personne 

-  Permettre aux participants de prendre conscience des 
postures professionnelles exigées pour occuper ces types 
d’emploi

Financement Ville de  
Colmar / CGET État

Déroulement de l’action :
  14 participants qui résident dans les Quartiers Politique de la Ville 

de Colmar 
  2 sessions, 5 phases : 
Phase 1. Mobilisation et évaluation
Phase 2. Aide au choix professionnel / découverte des secteurs et 
des métiers
Phase 3. Rencontre avec les acteurs de la formation et du monde 
économique
Phase 4. Cibler un métier ou un secteur d’activité
Phase 5. Valider la faisabilité de son choix professionnel et suite de 
parcours 

  Résultats : 7 jeunes ont passé le Certificat CLéA, 2 l’ont validé 
totalement et 5 partiellement, 4 jeunes en emploi (dont 1 CDI), 
4 en formation, 2 en stage, 1 en parrainage. 

FAVORISER LES RENCONTRES AVEC LES EMPLOYEURS – PROJET INITIATIVE TERRITORIALE

ACTION «TANDEM»

Lieu : Mur d’escalade Bloc & Wall de Colmar

En partenariat avec :
PEP Alsace, M Interim Insertion, A2P, Alemploi, Jardin 
du Florival, Espoir, Colmar Agglomération, Schilliger 
France, Passions Jardins, Azaé, Archimène, Bike & 
Run’in

CONSTATS ET OBJECTIFS : 
Les jeunes accompagnés par la Mission Locale n’ont que très 
exceptionnellement un réseau professionnel. Ils appréhendent la 
première accession en entreprise car il s’agit souvent d’un terrain 
inconnu pour eux.

De leur côté, les employeurs ont parfois des a priori négatifs sur les 
jeunes de la Mission Locale, perçus comme des jeunes en grande 
difficulté sur lesquels ils ne vont pas nécessairement miser.

L’objectif de cette action est de créer du réseau entre jeunes et 
employeurs afin de faciliter l’accès à l’emploi ou à l’entreprise. 

Cette action a été conçue pour favoriser le lien à l’entreprise, lutter 
contre les clichés de part et d’autre et permettre une rencontre jeune/
employeur d’égal à égal sans enjeu professionnel immédiat, juste 
celui de concourir ensemble et d’atteindre un but commun. 

L’action Tandem a permis de se rencontrer différemment, de faire 
connaitre le tissu économique du territoire et d’ouvrir le réseau 
professionnel.

UN GRAND MERCI A THOMAS DIETSCH, CHAMPION DU MONDE 
DE VTT D’AVOIR PARTICIPE A TANDEM ! 

Financement Fonds d’Inclusion dans l’Emploi 
(DIRECCTE) / Région Grand Est

Mécénat : Cercle des Jeunes Dirigeants de Colmar 
- Magasin Altitudes Colmar - Cave de Ribeauvillé - 
Trace

Déroulement de l’action :
  13 binômes formés (1 jeune / 1 entreprise)
 le 9 novembre 2018

  Au 31/12/2018 : 2 jeunes ont réalisé un stage et 2 autres ont 
décroché une mission d’intérim dans l’une des entreprises 
ayant participé à l’action - 4 sont entrés en formation - 1 a 
décroché un contrat en alternance

100 % des participants ont été satisfaits de cette action et 
souhaitent qu’un TANDEM II se réalise en 2019 !
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Les actions partenariales
ET LA MISSION LOCALE HAUT RHIN NORD

PRÉPARATION À L’EMPLOI

ACTION « 
GULI’ VVERT : 
GUEBWILLER : 
L’ITINÉRAIRE VERT 
VERS LE TRAVAIL » 

Lieu : ville de Guebwiller
Intervenants :
AFPA Colmar, M Intérim 
Insertion, Ville de 
Guebwiller

Action proposée aux 
jeunes de la Mission 
Locale (antenne de 
Guewiller)  et aux 
demandeurs d’emploi 
suivis par Pôle Emploi 
Guebwiller

Intégration de l’action dans le projet global de la Ville 
de GUEBWILLER de réhabilitation du site du château 
de la Neuenbourg en y aménageant un « parcours 
vert ».
La Mission Locale Haut-Rhin Nord a coordonné cette action 
qui a :
- une dimension éducative, pédagogique et 
professionnalisante : 
•  valorisation du potentiel des jeunes : intégration en 

entreprise via le Contrat de Développement Professionnel 
Intérimaire (CDPI) porté par M Interim Insertion en lien avec 
le FAF-TT

•  montée en compétence par l’acquisition de nouveaux 
savoirs, savoir-faire et savoir devenir à travers la 
professionnalisation et la formation assurée par l’AFPA. 
Passation du CLéA en début et en fin d’action. Pédagogie 
adaptée : contextualisation immédiate des savoirs : « 
j’apprends en faisant »

•  tremplin vers la formation qualifiante ou l’alternance
- une dimension culturelle et urbanistique :
•  aménagement et embellissement des parcs et jardins du 

château de la Neuenbourg ; création d’un « chemin vert » ; 
valorisation du parc et de ses arbres remarquables.

DU 11/04 AU 29/06/2018 

  10 participants (8 « 
jeunes » de la Mission 
Locale, 2 « adultes » de 
Pôle Emploi)

Travaux réalisés : 
• Espaces verts
• Maçonnerie paysagère

   6 jeunes ont obtenu la 
certification CLéA

� 50 % accès à un 
emploi durable (dont 
alternance), ou à une 
formation qualifiante 
dans les 4 mois de la fin 
de l’action 

PROMOTION DES MÉTIERS ET DE L’APPRENTISSAGE

ACTION  
« PROMOTION DES  
MÉTIERS DE L’ARTISANAT»

Lieu : Maison de l’artisanat 
 à Colmar

Objectif : 
promotion des métiers de 
l’artisanat par la voie de 
l’apprentissage

LE 13 MARS 2018

  13 participants

PRÉPARATION À L’EMPLOI TRANSFRONTALIER

ACTION « L’EMPLOI 
TRANSFRONTALIER ET LES 
JEUNES DU TERRITOIRE DE 
RHIN BRISACH : SUSCITER 
L’INTÉRÊT ET LEVER LES 
CRAINTES »

Une rencontre entre la MLHR 
Nord, l’association Notre 
Canton Demain et  
des jeunes chercheurs d’emploi 
du territoire

Une information et une aide à 
la rédaction du CV en allemand 
par l’association

LA PARTICIPATION À LA MANIFESTATION 
« JOB-START-BÖRSE À ENDINGEN 
LE 25 OCTOBRE 2018 » 

  En partenariat avec  
l’association NOTRE  
CANTON DEMAIN



MISSION LOCALE - HAUT-RHIN NORD - COLMAR - GUEBWILLER
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

22

Les actions partenariales
ET LA MISSION LOCALE HAUT RHIN NORD

MOBILITÉ INTERNATIONALE ET VOLONTARIAT

ACTION « MOBILITÉ 
QUEBEC »

Lieu : Mission Locale à Colmar

Partenariat : Office Franco-Qué-
bécois pour la Jeunesse (OFQJ)

L’Office Franco-Québécois pour la 
Jeunesse est venu sensibiliser les jeunes 
à toutes les formes de mobilité pour le 
Québec : emploi, stages indemnisés, 
Service Civique, Permis Vacances Travail, 
Permis «Jeunes Professionnels»… 

Cette action fait écho à la convention 
nationale qui a été signée entre l’Union 
Nationale des Missions Locales et l’OFQJ.

Les Missions Locales de Colmar et de 
Mulhouse ont travaillé de concert sur 
cette action qui s’est déroulée le matin à 
Sémaphore Mulhouse et l’après-midi à la 
Mission Locale à Colmar.

LE 30 NOVEMBRE 2018

 26 JEUNES PRÉSENTS

PRÉPARATION À L’EMPLOI / CONFIANCE EN SOI

ACTION « TAF T’AS ! 
TRANSFÉRER ET ADAPTER 
SA FORMATION À UN 
TRAVAIL ACCESSIBLE ET 
STABLE. »

Lieu :
Siège Colmar, Antenne Guebwil-
ler, Permanence Volgelsheim

Financé par :
DIRECCTE UD68 – promotion de 
l’emploi
PÔLE EMPLOI

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

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

Public :

  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.

DU 27 FÉVRIER AU 25 AVRIL 2018

 7 jeunes participants : 

   2 accès à un emploi ;  
2 stages en entreprise ;  
1 retour scolarité ;  

-  Cette prestation a permis de mieux 
identifier certaines problématiques 
induisant davantage un 
accompagnement « social » et /ou 
vers la « santé » 
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L’offre de services au territoire
DES PARTENARIATS DYNAMIQUES

  La Mission Locale est membre du 
Service Public de l’Emploi ainsi 
que du Service Public Régional de 
l’Orientation

  Un partenariat institutionnel 
avec l’Unité Départementale 68 
et la DIRECCTE, la Région Grand 
Est, Colmar Agglomération, les 
Communautés de Communes,Pôle 
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, APPUIS, 
ADOMA. 

  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, ESM Consult, APP, GRETA, IRFA, JH Conseils, CEMFO, 
SAVOIRS POUR RÉUSSIR, EPICES… 

  Un partenariat avec avec les acteurs économiques : réseau d’entreprises, la CAPEB, l’UGA, EGEE

  Les permanences tenues au siège à Colmar par la Marine Nationale les mercredis matins : accueil des jeunes 
pour les informations et les recrutements 

  Les informations collectives mensuelles de présentation des métiers et des postes à pourvoir par  
la Gendarmerie Nationale  

  La participation au Comité restreint de la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs Colmar – Guebwiller  
avec les Centres 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) , 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, du Conseil 
d’Administration du CCAS de Wintzenheim 
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18 MAI : VISITE DU CFA  
MARCEL RUDLOFF A COLMAR

13 AVRIL : A GUEBWILLER AVEC LES JEUNES DU CDPI GULIVVERT

La Mission Locale Haut-Rhin Nord,
EN IMAGE

12 JUILLET : SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT  
RECIPROQUE ENTRE LES MISSIONS LOCALES DU HAUT-RHIN  
et CAP EMPLOI EN FAVEUR DES JEUNES RECONNUS  
TRAVAILLEURS HANDICAPES

29 AOUT : VISITE DU MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DE 
STRASBOURG AVEC LES JEUNES DE LA GARANTIE JEUNES

28 SEPTEMBRE : ATELIER SANTE AVEC LA CPAM
29 JUIN : RENCONTRE ENTRE LES JEUNES EN DEMARCHE D’ORIENTATION  
PROFESSIONNELLE ET LE CERCLE DES JEUNES DIRIGEANTS DE COLMAR 
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La Mission Locale Haut-Rhin Nord,
AU TRAVERS DES MOMENTS FORTS

TOUS LES MOIS : PRESENTATION  
DES METIERS DE LA GENDARMERIE 

5 OCTOBRE : DECOUVERTE DU RIBOLAB DE RIBEAUVILLE

30 NOVEMBRE : MOBILITE INTERNATIONALE :  
INTERVENTION DE L’OFFICE FRANCO QUEBECOIS  

POUR LA JEUNESSE A LA MISSION LOCALE

18 SEPTEMBRE : PARTICIPATION AU SALON FORMATION DE COLMAR
7 DECEMBRE : ATELIER « MON 1ER APPARTEMENT »  

AVEC FACE ALSACE



La Mission Locale Haut Rhin Nord 
est SOLIDAIRE !  

Participation aux Foulées de la Ligue 
contre le cancer le 17 juin 2018.

www.missionlocalecolmar.com


