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« Rien ne se fera sans les jeunes » - Bertrand Schwartz
1

RAPPORT D’ACTIVITÉ MLG - 2018

SOMMAIRE
RAPPORT MORAL

P4

EDITO

P5

1

ORGANISATION DE LA MISSION LOCALE DE GRENOBLE

P6

2

REPÉRAGE, ACCUEIL & CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC

P9

3

L’OFFRE DE SERVICES À DESTINATION DES JEUNES

P15

4

L’OFFRE DE SERVICES À DESTINATION DES ENTREPRISES
ET DU MONDE ECONOMIQUE

P27

ÉVÉNEMENTS, PROJETS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES

P34

PERSPECTIVES 2019

P40

COMPTES ANNUELS 2018

P42

REVUE DE PRESSE

P61

Ressources humaines
Constitution du Conseil d’Administration
Caractéristiques du public
Le repérage
L’accueil & le diagnostic

Les rendez-vous individuels et l’accès aux droits
Les ateliers collectifs
Les dispositifs

L’appui au recrutement et à l’intégration des jeunes
dans l’emploi
La prospection

5

Les jobdatings
Les forums métiers
Les actions spécifiques

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ MLG - 2018

RAPPORT MORAL
Maryvonne BOILEAU

En 2018, la Mission Locale de Grenoble a poursuivi l’évolution de son fonctionnement. Nous
avons respecté nos engagements pris dans le cadre de la Convention Pluri-annuelle d’Objectifs, contractée avec l’Etat et la Région, ainsi que ceux conclus dans un dialogue avec la
Métropole et la Ville de Grenoble.
Les premiers accueils se sont maintenus en 2018. Grâce à une amélioration constante du dispositif de diagnostic et des premiers rendez-vous immédiats, nous obtenons une meilleure prise en charge,
complétée par une inscription en ateliers collectifs afin d’accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. L’offre de services englobe également des thématiques comme l’accès aux
droits pour tous les jeunes (santé, logement, culture, mobilité, etc.).
Ce fonctionnement s’avère plus adapté à la réalité des demandes
des jeunes. Nos financeurs nous ont demandé une meilleure efficience de notre offre de services : ainsi la création de trois services
spécifiques (emploi, accompagnement, et « aller vers »), auxquels
s’ajoutent les services généraux (accueil et administratifs), offre
une plus grande lisibilité de notre fonctionnement et permet à
chaque jeune de recevoir l’appui adapté selon les périodes de
son parcours.
Après 4 années d’existence de la Garantie Jeunes, notre modèle
d’accompagnement s’avère positif, la mutualisation continue de
faire ses preuves. Nous commençons cependant à percevoir des
difficultés de gouvernance dues à un certain déséquilibre : 65%
des effectifs sont issus de la Mission Locale de Grenoble. Les retours positifs des employeurs persistent et en 2018, les chiffres de
sortie vers l’emploi se sont améliorés nettement. L’Equipe de Réussir
Ensemble a poursuivi son action dynamique, audacieuse et innovante grâce à l’engagement des 14 personnes salarié-es.
L’offre de services est allée bien au-delà du seul accompagnement vers l’emploi ; les actions FLE renforcées et les déplacements
tant en France qu’à l’étranger ont permis des ouvertures et des
découvertes à d’autres réalités de jeunes européens.
Le dispositif des « Aller Vers » dans les quartiers de la ville de Grenoble démontre son efficacité dans les quartiers ayant des projets
ANRU ou seulement définis comme QPV. Les 3 conseillers qui assurent cette mission sont davantage reconnus par les autres acteurs de chacun des quartiers, et permettent un partenariat soutenu avec les services d’insertion de la Métropole.
Notre action sur la mobilité internationale poursuit son offre de qualité qui permet à de nombreux jeunes de la Mission Locale de Grenoble d’aller vivre des expériences enrichissantes et constructives
pour leur avenir dans différents pays européens. Des événements
d’ampleur ou de proximité ont balisé l’année 2018, rendant la Mission locale de Grenoble encore plus ancrée dans son territoire, ses
réalités et ses richesses. Ainsi, chaque QPV a connu son Job Dating et des recrutements en partenariats avec des acteurs locaux
se sont déroulés (Randstad, CCAS, …). La Semaine Nationale des
Missions locales a réuni des acteurs sur les Métiers de Demain, des
infos-métiers et forums ont permis de sensibiliser les jeunes au panel d’offres à leur disposition. Le service emploi a été consolidé et
a permis sur 2018 d’établir un plan de prospection pertinent afin
de positionner la Mission Locale de Grenoble comme un véritable

intermédiaire de l’emploi sur son territoire. Une offre de services innovante a été mise en place au plus près du monde économique
et des attentes des jeunes en matière d’accompagnement à l’emploi
2018 offre un résultat légèrement excédentaire mais, pour la première fois, nous avons créé une ligne de fonds dédiés en raison
des obligations comptables qui nous sont imposées. Notre gestion
financière est toujours prudente en raison des incertitudes liées aux
financements, qui seront revus à la baisse. Nous devons répondre
plus fréquemment à des appels à projets de la part des financeurs
publics. Pour nous permettre de rendre notre offre de services plus
attractive, et pas seulement concentrée sur l’accès à l’emploi, nous
faisons plus souvent appel à des financements privés de fondations
diverses. Cette action nous paraît essentielle, pour permettre aux
jeunes d’avoir non seulement un accompagnement vers l’emploi,
mais également des aides à l’ouverture vers la culture, le sport, la
citoyenneté, etc. qui sont autant d’atouts indispensables au « savoir être » qui fait parfois défaut à ces jeunes qui ont quitté trop tôt
leur cursus scolaire.
La Mission Locale poursuit son action dans le Réseau des Missions
Locales, tant au plan national que régional. L’avenir des Missions
Locales est toujours à conforter et à consolider, tant par les financements nécessaires à l’offre de services qu’à l’existence même
du Réseau des Missions Locales qui est en cours d’évolution. Il nous
paraît plus que jamais indispensable d’offrir des services adaptés
à l’évolution de la société, notamment avec une croissance rapide et forte du numérique, qui devient le lieu commun pour une
recherche d’emploi et dont l’utilisation est totalement intégrée à
tous les métiers. En 2019, des transformations interviendront nécessairement, par une évolution probable de la Garantie Jeunes,
ainsi que des changements annoncés à la direction de la Mission
Locale. La formation des conseillers-ères et de tous les personnels
de la ML, ont été plus importantes et sont plus que jamais indispensables, pour une adaptation améliorée de notre offre de services.
Je remercie les Collègues Elu-es et l’ensemble des Administrateurs,
pour leur présence et leur implication à notre Conseil d’Administration.
J’adresse tous mes remerciements à nos financeurs : l’Etat, la Direccte, Pôle Emploi, la Région, la Métropole et la Ville, les autres partenaires économiques, sociaux et de la formation professionnelle,
les fondations, etc. qui nous apportent des aides et des conseils
nécessaires au bon fonctionnement de notre Mission Locale.
MERCI aux équipes de direction de la Mission Locale, ainsi qu’à
l’ensemble des Collaborateurs-trices et bénévoles.
Maryvonne BOILEAU,
Présidente
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EDITO

Catherine BELIJAR-AMADIEU
2018 : Pleins feux sur des projets innovants alliant accompagnement
dynamique et relation partenariale !

La Mission Locale de Grenoble a connu des changements RH qui ont impacté son organisation : l’arrivée d’une responsable emploi en février, le changement de Directeur adjoint en mai et l’annonce du départ de la Directrice en novembre. 2018 est une année charnière qui a permis de consolider des actions
pérennes mais également d’orienter des projets vers plus d’innovation et de dynamique partenariale.
Pour permettre d’être plus réactive et répondre à des appels à projets innovants de plus en plus fréquents
et suite aux évolutions entamées en 2017, la Mission
Locale de Grenoble a choisi de renforcer la dynamique
portée par ses chargées de projet. L’équipe dédiée a
commencé à prendre la dimension du poste et à travailler en mode projet. La culture de l’appel à projets a été
initiée cette année 2018 auprès des fondations et des
financeurs en lien avec les chargées de projet. Méthodologie, structure d’un appel à projet, phase d’idéation, expérimentation…autant d’étapes dont il faut se saisir pour
construire des projets cohérents. En 2018 un certain
nombre de projets nouveaux ont pu être déposés et
expérimentés : Sprint vers l’emploi (Fondation Adecco),
Digitalents (Fondation Orange), Cap vers le monde de
l’entreprise (Conseil Départemental)….L’un des enjeux
pour 2019 est de diffuser cette culture du projet, de la
transversalité et du travail collaboratif à toute l’équipe.
Au niveau de l’emploi et de la relation Entreprises,
cette année 2018 a également marqué un tournant.
Une nouvelle offre de services collective a été développée et a ainsi dynamisé l’accompagnement vers l’emploi
des jeunes inscrits. Des conseillers relation entreprises
ont été recrutés ainsi qu’une responsable opérationnelle.
Des ateliers variés et très tournés vers les savoirs-êtres
et les compétences comportementales ont été mis en
place : « pitcher son projet », « savoir-être en entreprises », « réseau professionnel », sont désormais des
thématiques abordées de manière hebdomadaire et permettent de baliser la semaine de tout jeune en recherche
d’emploi. Ces ateliers sont ponctuellement animés par
un partenaire ou collaborateur d’entreprise, qui met son
expertise et son réseau professionnel à disposition des
jeunes accompagnés en 2018.
Plusieurs forums métiers ont été organisés à la Mission Locale ou chez des partenaires (Industrie, Métiers
de demain, Commerce…) ainsi que des forums de recrutement et des Jobdating. La Mission Locale est visible
aujourd’hui sur le terrain de l’emploi et des entreprises
font directement appel à elle pour sourcer et organiser
des évènements.
Enfin une action structurante en amont de chaque
évènement
emploi (recrutement ou Jobdating) a été
4

mise en place sur une semaine en 2018 (4 sessions).
Cette action dynamique permet à des jeunes de faire cohésion, et d’être outillés sur le réseau, la recherche d’information sur internet, la carte de visite (ou mini cv) etc…
Au niveau de l’accueil des jeunes venus à la mission
locale de Grenoble en 2018, nous avons renforcé deux
actions : l’accueil sur le Flux et l’entretien de diagnostic au moment de l’inscription. La possibilité d’accueillir
sur le flux a été maintenue : tous les matins, les jeunes
peuvent être reçus sans rdv, par un conseiller et un 1er
niveau d’information leur est délivré.
Fin 2018, nous avons élargi le flux à tous les conseillers de la structure qui devient alors un mode d’accueil
partagé par tous pour une meilleure cohésion. Tout jeune
souhaitant s’inscrire à la mission locale est reçu sans
rendez-vous chaque matin du lundi au vendredi pour un
entretien de diagnostic afin de faire un point précis sur
sa situation et lui proposer notre offre de services : cet
entretien structurant permet d’initier un lien de confiance
important pour la suite de l’accompagnement.
Enfin la mission locale de Grenoble a investi fortement
le champ de la communication et de la dimension
partenariale en 2018. La visibilité sur les réseaux sociaux a été accrue : consolidation du compte Facebook,
refonte de notre site internet afin de le rendre plus ergonomique pour les jeunes et tourné vers le monde de l’entreprise. Nous avons également organisé un temps fort
avec tous nos partenaires institutionnels en juin 2018
qui a permis de présenter en direct notre nouvelle offre
de services. Cet évènement a été fortement apprécié et
sera reconduit en 2019.
C’est donc avec une équipe dynamique et impliquée auprès des jeunes et de ses partenaires que la mission locale de Grenoble est entrée dans 2019 !
Catherine BELIJAR-AMADIEU,
Directrice
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Organisation de la Mission Locale de Grenoble

RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIFS

Répartition du nombre de salariés
par type d’emploi

3 1

39 salariés

4

présents au 31/12/2018

Conseille(ère) Insertion Sociale et
Professionnelle
Chargé(e) de Projet

3

37.36 ETP
au 31/12/2018

24

dont 8 CEF1
& 16 CEF2

4

87% des salariés

Chargé(e) d’accueil, animation et de
communication
Fonctions Support
Responsable de secteur
Direction

à temps plein

FORMATION DU PERSONNEL
38 salariés ont suivi 159 jours de formation soit 1113,5 heures de formation en 2018, soit une moyenne de 29,3
heures par salarié.

FORMATION CIF EN 2018

1 salarié a suivi 420 heures de formation CIF de reconversion professionnelle du 26 mars 2018 au 29 juin 2018.

Répartition des salariés
par axes de formation
AXE 1

^ñÉ=N

2

AXE 2

40

AXE 6

24

AXE 3

14

AXE 5

9

6

AXE 4

2

Axe 1 : Accueil, Information
Axe 2 : Accompagnement global
Axe 3 : Relations entreprises
Axe 4 : Gestion, Informatique, Parcours 3
Axe 5 : Management
Axe 6 : Transversal (bureautique et autres)

^ñ
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Organisation de la Mission Locale de Grenoble

CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017 - 2020

MEMBRES DE DROITS
Ville de Grenoble : Mme Maryvonne BOILEAU
Ville de Grenoble : Mme Mondane JACTAT
Ville de Grenoble : Mme Corinne BERNARD
Ville de Grenoble : M. Pascal CLOUAIRE
Ville de Grenoble : M. Paul BRON
Ville de Grenoble : M. Vincent BARBIER

Département Isère : M. Pierre GIMEZ
Région Auvergne Rhône-Alpes :
Mme Catherine BOLZE

DIRECCTE : Mme Catherine BONOMI
Pole Emploi : Mme Isabelle MARIN-LAMELLET
Education Nationale : Mme Odile BOULUD
SPIP : M. Alain MONTIGNY
DTPJJ : M. Bruno BOURLARD
Chambre de Commerce et d’Industrie : M. Thomas VIRON
Chambre de Métiers de l’Isère : Mme Marjorie GIRARD
UDIMEC : Mme Yasmine KHEDDAR

MEMBRES ACTIFS
Mutualité Française (PHIJ) : M. Dominique LEMAIRE
CODASE : M. Stéphane VIAL
Association IMPACT : M. Matthias AMOGHLI
WeTechCare : M. Thomas VANDRIESSCHE
AFPA : M. Dominique BISSUEL
GRETA Grenoble : M. Serge LAURY
GEG : Mme Bérangère VALENTINI

Schneider Electric : Mme Astrid ACHARD
OPAC 38 : M. Patrick BAROIS
Carrefour Grand-Place : Mme Véronique PERRIN
MEDEF : M. Guillaume MEYNARD

Union Départementale Isère CFTC : M. Huu-Dan LAM
Union Départementale Isère CGT : M. Pierre BENEYTON*

MEMBRES ASSOCIÉS
ASSOCIATION ULISSE : Mme Françoise TRAHAND
ASSOCIATION EGEE : M. Jean-Jacques BENEYTON

OBSERVATEUR(TRICE)
Mme Aline FRANCOIS, Membre du CSE - MLG
Mme Hourya ZITOUNI, Membre du CSE - MLG
M. Nabil KHERRAB, Membre du CSE - MLG

* Monsieur Pierre BENEYTON est décédé en juin 2018. La Présidente et le conseil d’administration tiennent à nouveau
à lui rendre hommage et à le remercier pour son investissement auprès de la Mission Locale pendant de nombreuses
années.
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Repérage, accueil et caractéristiques du public

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC
JEUNES EN PREMIER ACCUEIL

26 ANS

1 236

jeunes
en premier accueil

49,8%

de jeunes
femmes

dont

24,4%

26 ans +

3%

22 - 25ans

35%

18 - 21ans

53%

- 18 ans

10%

50,2%

de jeunes
hommes

16 ANS

habitant
un QPV
Répartition par quartiers de résidence

2,9%

NIV. II

4,8%

NIV. III

5,3%

NIV. IV

41%

NIV. V

21,9%

NIV. Vbis

9,3%

NIV. VI

12,2%

Non
précisé

43,4%

Niveau inférieur
au Bac

NIV. I

54%

Niveau Bac & supérieur

Répartition par niveaux de diplôme

Extérieur Grenoble

2,4%

Teisseire
Abbaye Jouhaux

24%

Villeneuve
Village Olympique

26,2%

Centre Ville
Chorier Berriat

35,6%

Mistral-Eaux Claires
Libération

11,6%

2,2%

Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)
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Repérage, accueil et caractéristiques du public

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC
JEUNES EN SUIVI
26 ANS

49,7%

de jeunes
femmes

26 ans +

16%

22 - 25ans

48,6%

18 - 21ans

32,5%

- 18 ans

2,9%

3 112

50,3%

jeunes
en accompagnement

de jeunes
hommes

dont

33,1%

16 ANS

habitant
un QPV

Répartition par quartiers
de résidence

28,8%

Niveau Bac
& supérieur

NIV. III

9%

NIV. IV

37,5%

NIV. V

26,8%

NIV. Vbis

11,2%

NIV. VI

13,4%

Non
précisé

Centre Ville
Chorier Berriat

32,5%

Mistral-Eaux Claires
Libération

11,5%

51,4%

Villeneuve
Village Olympique

23,2%

Répartition par niveaux de diplôme
46,5%

Teisseire
Abbaye Jouhaux

3,8%

Niveau inférieur
au Bac

Extérieur Grenoble

1,7%

En 2018 :

103 jeunes

reconnus comme
travailleurs handicapés

Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)
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Repérage, accueil et caractéristiques du public

LE REPÉRAGE
La Mission Locale de Grenoble se renouvelle
sans cesse pour capter et repérer de nouveaux
publics. La Mission Locale communique
régulièrement auprès de ses partenaires
institutionnels et associatifs pour informer
sur son offre de services, son expertise, ses
son accompagnement, ses actions et ses
évènements. De plus nous avons un service
spécifique constitué de conseillers de proximité,
le service «Allers Vers», qui permet d’aller au
plus près des jeunes, afin de leur permettre de
venir ou revenir vers le droit commun et de
construire ainsi un projet professionnel cohérent
et motivant.

LES « ALLER VERS»
RÉSULTATS OBTENUS

465

entretiens réalisés

30

SECTEUR 2

45

• Point d’eau
10h30 - 12h30

jeunes

Chaque 1er vendredi du mois

• FC2A (depuis septembre)
15h00 - 17h00

11

partenaires

Chaque 1er mercredi du mois

permanences

7actions spécifiques autour de
126 permanences
l’emploi, ayant réuni 160 jeunes.
410 jeunes vus sur les QPV. 12 coordinations Emploi
200 jeunes touchés sur les 2
Villeneuves (Grenoble et Echirolles)
Les conseillers de proximité interviennent sur
les 4 quartiers prioritaires « politique de la ville »
grenoblois. Les objectifs sont multiples et visent
notamment à :
• Repérer le public âgé de 16 à 25 ans en rupture
d’accompagnement avec la Mission Locale ou
le milieu scolaire sur les secteurs 2, 3, 5, et 6 de
la ville de Grenoble
• Accompagner ce public pour créer les
conditions de confiance et le faire adhérer au
droit commun
• Maintenir et développer le partenariat de
proximité avec les différents acteurs pour se
faire connaitre. Enfin, les conseillers de proximité
se mobilisent sur la thématique de l’emploi sur
les quartiers des deux Villeneuve (Grenoble et
Echirolles) en lien avec le projet ANRU 2.

11

La Mission Locale de Grenoble assure des
permanences physiques régulières tout au long
de l'année dans 7 lieux différents. Sur l’action liée
aux « 2 Villeneuves », le conseiller de proximité
co-anime les coordinations Emploi Grenoble
avec la Métro, réalise des actions spécifiques
vers l’emploi, participe aux instances locales
et assure des permanences sur les territoires
concernés.

73

SECTEUR 3
• Plateau Mistral
Le mercredi de 15h00 - 17h00

jeunes

12

partenaires

27

SECTEUR 5
• Bibliothèque Teisseire
Le mardi de 16h00 - 18h00

jeunes

8

partenaires

SECTEUR 6

115

• Le Patio
Le jeudi de 14h00 - 16h30

jeunes

• MDH Baladins (jusqu’en juin)
16h30 - 17h30
Chaque 1er mercredi du mois

• MDH Prémol
Le jeudi de 17h à 18h30.

18

partenaires
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Repérage, accueil et caractéristiques du public

L’IMPLICATION DE LA MISSION LOCALE AUX CÔTÉS
DES PARTENAIRES
En 2018, la Mission Locale a renforcé sa visibilité
auprès des jeunes en intervenant régulièrement
auprès des partenaires et en s’impliquant sur
leurs évènements. Cela a permis de sensibiliser
des jeunes et des professionnels à l’expertise de
la Mission Locale sur les champs de l’orientation,
de la formation et de l’emploi, de capter de
nouveaux jeunes et ainsi d’augmenter le nombre
de 1ers accueils.

Quelques exemples d’évènements nouveaux
auxquels la Mission Locale a participé en 2018.
•
10/04/2018, Intervention à l’Université
Grenoble Alpes : « Job, stage, bénévolat :
Vous faites quoi cet été ? ». La Mission Locale
a pu présenter sa nouvelle offre de services à
destination des jeunes et faire reconnaitre son
expertise en animant un stand de recherche
d’emploi à cette occasion.
• Avril 2018, Participation au Forum Job d’été
de l’ADIIJ : Cet événement a permis de faire
reconnaitre la mission locale comme un acteur
incontournable du secteur de l’emploi auprès
des jeunes et entreprises présents.
• 11/09/2018, Participation au Forum des
associations de la Ville de Grenoble : Au total,
plus de 40 personnes rencontrées, des nouveaux
inscrits et partenariats potentiels.
• Intervention auprès des volontaires en service
civique de la ville de Grenoble pour valoriser leurs
compétences par le biais d’ateliers sur mesure
au cours de 5 demi-journées d’intervention
• Intervention dans des lycées de l’agglomération
auprès d’élèves en recherche de stage tout
au long de l’année 2018. L’objectif est de faire
reconnaitre l’expertise de la Mission Locale sur
la méthodologie et le réseau et capter ainsi des
jeunes qui auront besoin d’un coup de pouce

12

pour trouver leur premier emploi ou qui sont en
recherche d’orientation. Au total, 5 classes et
8 journées d’intervention (lycée louise Michel,
lycée Vaucanson, lycée des Charmilles, Greta).
•
Matinée portes ouvertes le 26 juin 2018 :
Organisation d’une matinée à destination des
partenaires sous forme de tables rondes afin de
sensibiliser l’offre de services de la Mission Locale
toutes les structures de Grenoble travaillant avec
les 16-25 ans. Au total 28 partenaires présents sur
la matinée dans les locaux de la Mission Locale
de Grenoble.,

FOCUS
L’ACTION SERVICE CIVIQUE
5 demi-journées de temps de formation
formation sous formes ont été très appréciés.

d’ateliers thématiques
répartis sur l’année.

3 axes / temps de
formation :

• « Pitcher son projet »
professionnel en moins
de 2 minutes
• S’entrainer aux
entretiens
d’embauche
• Bénéficier de conseils
et de partages
d’expérience auprès
de professionnels de
l’emploi et de la
formation

10 professionnels
de la Mission Locale
impliqués

Du point de vue des
jeunes participants, ces

Plusieurs ont exprimé
leur satisfaction de
savoir désormais se
présenter à un
employeur.

Du point de vue des
conseillers, les temps
de formation furent
instructifs,
particulièrement lors
des conseils sous forme
de « speed dating ».
La diversité des profils
et l’implication des
participants dans leur
parcours ont été
particulièrement
appréciées.

Résultat :
8 nouvelles
inscriptions
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L’ACCUEIL & LE DIAGNOSTIC
L’accueil des nouveaux inscrits se fait à la Mission
Locale de Grenoble chaque matin sur le flux. Les
jeunes qui « poussent la porte de la mission locale
» pour la 1ère fois sont automatiquement accueillis
par un chargé d’accueil pour les formalités
administratives avant un rendez-vous d’environ 45
minutes avec un conseiller. Le but est d’établir un
diagnostic de la situation du jeune, de recueillir de
manière confidentielle sa demande et de l’informer
sur l’offre de services de la Mission Locale. Le conseiller
entame alors une « phase » de diagnostic qui permet
ensuite de revoir le jeune en entretien pour affiner sa

demande, construire avec lui une feuille de route et
établir un projet en lui proposant l’offre de services
adéquate. Cette phase de diagnostic, ouverte
pendant 3 mois maximum, permet aux conseillers de
suivre de manière pertinente l’accompagnement
des nouveaux accueils et de veiller à l’instauration
d’un lien de confiance entre le jeune et la Mission
Locale de Grenoble. Cette phase de diagnostic est
proposée aux jeunes en 1er accueil, mais également
aux jeunes dont le dossier est en veille et pour lesquels
un point précis sur la situation est nécessaire dans la
perspective d’une reprise d’accompagnement.
EN CHIFFRES...

1 236 nouveaux jeunes
accueillis en 2018 pour 1
492 diagnostics effectués
dont 1 199 suite à une nouvelle inscription et 293 pour
des jeunes dits « en veille ».

FOCUS

«««««

LE DIAGNOSTIC VU PAR UNE CONSEILLÈRE !
« Avec cet entretien spécifique de

peut s’attarder sur certains détails ou

le sens.

diagnostic, le conseiller entre en

laisser l’espace à l’expression. Cette

Plus concrètement cet entretien se

relation pour la première fois avec un

phase de l’entretien prend beau-

déroule en 5 étapes :

jeune dont il sera le référent, ce qui le

coup de temps et reste très ouverte.

1. Finalisation informatique du dossier

différencie des autres entretiens. C’est

Elle installe une qualité du lien, une

d’inscription

le 1 contact, la 1

connexion de base et fait émerger le

2. L’entretien central (recueil des élé-

du lien avec le jeune. Il apporte une

désir, la vraie demande, les aspira-

ments de connaissance permettant

vue d’ensemble et doit permettre de

tions. Elle apporte les informations né-

la compréhension de la demande du

visualiser un chemin d’insertion pos-

cessaires à l’élaboration du parcours

jeune)

sible. L’entretien débute par la saisie

; tout cela de manière naturelle. Le

3. Formulation du plan d’accom-

sur Imilo, étape qui permet de survoler

récit seul, compte (...). Cette partie

pagnement sur la base d’objectifs

de manière automatique les éléments

de l’entretien est donc très riche,

contractualisés (Pacea/GJ par

du parcours (statut, situation sociale,

complète et fondatrice. C’est ce qui

exemple).

cursus, etc.).

rend l’entretien de diagnostic unique,

4. Présentation de l’offre de services

Ensuite, le jeune exprime sa de-

ce qui ne veut pas dire le plus impor-

(...) »

mande et raconte son histoire, le

tant mais essentiel comme 1ère étape,

Nathalie GARCIA,

conseiller l’écoute et lui montre son

incontournable pour que la suite ne

Conseillère Emploi / Formation

intérêt. Cette posture met le jeune en

soit pas « bancale ». C’est en quelque

confiance et permet une assise ainsi

sorte un socle sur lequel vont reposer

qu’une fluidité du discours.

les entretiens qui vont suivre même si

Le conseiller questionne le jeune et

les choses évoluent. Il apporte l’élan,

er
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ère

pierre de l’édifice
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L’offre de services à destination des jeunes

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
& L’ACCÈS AUX DROITS (suite)
L’offre de services de la Mission Locale de Grenoble se décline sous forme individuelle et collective. Ces
deux approches sont essentielles et complémentaires. Grâce aux conseillers référents, la Mission Locale
propose un accompagnement sur tous les champs de l’insertion sociale et professionnelle. Cette modalité
globale de l’accompagnement sera renforcée en 2019.
L’entretien individuel permet de construire, maintenir
et tisser la relation de confiance entre le jeune et son
conseiller référent. Ce dernier est garant de
l’implication du jeune dans son accompagnement.
Ces entretiens individuels engagent les deux
parties et permettent de contractualiser, même
si cela est informel, la relation entre le jeune et son
conseiller. A mesure des échanges, des sujets, des
attentes, des besoins nouveaux, le conseiller adapte
l’accompagnement sur mesure. C’est au cours de
ces entretiens individuels que peuvent émerger des
demandes plus confidentielles en lien avec la santé,
le logement, la situation personnelle du jeune,etc. Le
conseiller peut travailler avec le jeune sur ces freins
périphériques à l’emploi qui, s’ils s’installent dans la
durée, retardent l’insertion professionnelle.
Les conseillers de la Mission Locale apportent des
réponses concrètes sur des questions telles que : la
mobilité, les aides financières, la santé, le logement,
l’information jeunesse ou l’acquisition de nouvelles
compétences linguistiques.

En 2018 :

5 444 jeunes en contact
18 654 entretiens réalisés
3 112 jeunes accompagnés
1 714 jeunes ayant eu
au moins 3 entretiens
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> L’ATELIER FLE :
En réponse à un fort besoin de jeunes relevant de
formation en Français Langues Etrangères, il a été
décidé de mettre en place dès Février 2018 un atelier
FLE, au sein de la Mission Locale de Grenoble.
L’objectif de cet atelier est d’améliorer l’accès à la
langue française pour des jeunes primo-arrivants de
Février 2018

Juillet 2018

20 sessions FLE
30 participants réguliers

16 à 25 ans rencontrant des difficultés linguistiques
dans leur vie sociale et professionnelle.
Lire, écrire, communiquer et s’exprimer sont en effet
des atouts indispensables à une insertion sociale et
professionnelle réussie. L’atelier FLE est basé sur le
principe d’entrées et sorties permanentes, ce qui
permet à chacun d’utiliser cet atelier en fonction de
sa propre disponibilité.
Il forme à un 1er niveau de compréhension orale
avant de poursuivre ensuite une formation FLE
plus complète et intensive, proposée par des
organismes comme l’IFRA, ALPES ou le GRETA. Il est
à noter un faible taux d’absentéisme sur chaque
session qui s’explique par une réelle motivation des
participants à apprendre le français. Le bilan de
cette expérimentation est positif. Un certain nombre
de participants ont pu poursuivre l’apprentissage du
français, en intégrant des formations (dans le cadre
du PRE PIC), d’autres sont entrés en Garantie Jeunes
– Groupe FLE / réfugiés.
Enfin, pour certains qui n’étaient pas encore
disponibles ou prêts à s’engager sur un parcours de
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LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
& L’ACCÈS AUX DROITS (suite)
formation à temps complet (en raison notamment
de problèmes de garde d’enfants), cet atelier leur
a permis, de sortir de leur isolement, d’apprendre et
échanger en français.
L’atelier s’est mis en place en Février 2018 avec
l’intervention au départ de 2 bénévoles, « recrutés »
par l’intermédiaire d’un conseiller Mission locale.
Une réflexion est engagée afin de pouvoir pérenniser
cette action en 2019.

> LA JUSTICE :
Une conseillère de la Mission Locale de Grenoble est
en relais de la référente « Justice » de l’agglomération
qui intervient chaque semaine en milieu fermé (à
la maison d’arrêt de Varces) pour maintenir le lien
avec les jeunes en détention, prévenir la rupture du
parcours d’accompagnement et fluidifier la prise de
rendez-vous. La référente Justice de Grenoble affecte
ensuite les jeunes sortants de détention aux conseillers
en fonction de leur disponibilité afin de maintenir un
équilibre et réduire le temps d’attente pour le jeune.
La justice est une thématique essentielle puisque, sur
l’agglomération, c’est la Mission Locale de Grenoble
qui est le plus concernée par les jeunes sous main de
justice ou en détention avec une sortie dite « sèche
». La référente est une personne ressource pour
l’équipe et elle représente la structure au sein des
instances de justice, d’insertion & de prévention, elle
veille sur l’actualité judiciaire et mène des actions
en lien avec le milieu carcéral. En 2018, la référente
Justice a permis d’être le relais pour 17 jeunes sortant
de prison et a participé à 3 instances annuelles sur la
thématique Justice.
La nouvelle stratégie nationale « Justice » mise en
œuvre par le CIPDR (Comité interministériel pour la
prévention de la délinquance et de la radicalisation)
depuis juillet 2018 place les Missions Locales au cœur
de sa déclinaison territoriale. Cette stratégie privilégie
la prévention sociale et va mettre en place en
2019 une agence nationale du TIG (travail d’intérêt
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général) permettant d’encourager les alternatives
à la détention dans laquelle la Mission Locale de
Grenoble sera associée. Enfin les CLSPD (comité local
de sécurité et de prévention de la délinquance) sont
consolidés et la Mission Locale de Grenoble y prendra
toute sa place en 2019 comme un acteur essentiel
pour intervenir directement sur la situation du jeune
(prévention sociale) afin de réduire la récidive.

17 jeunes sortant de prison
3 instances annuelles
sur le thème « Justice »

> L’ACTION MINEURS :
La Mission Locale de Grenoble a consolidé sur 2018
une référence « Mineurs » afin de développer et
maintenir des liens avec les partenaires intervenant
auprès de ce public spécifique : structures de
prévention, services Jeunesse de la ville de Grenoble,
mission sport et quartier, éducation nationale et autres
acteurs locaux. La référente « mineurs » apporte ainsi
son expertise auprès des partenaires afin d’établir un
parcours cohérent des jeunes mineurs et ainsi éviter
les ruptures de parcours.
En s’appuyant sur l’offre de services, la référente
renforce l’accompagnement de ces jeunes en
créant une cohésion notamment par des temps
collectifs. Ce travail spécifique met en dynamique
des jeunes dans leur projet d’insertion professionnelle.
La Mission Locale a proposé à ces jeunes des ateliers
pour qu’ils soient dans le « faire et l’action ». La Mission
Locale s’est appuyée sur ces activités pour travailler
avec eux sur leur représentation et ouvrir le champ
des possibles vers des métiers et postes de travail
nouveau.
Il est à noter que la mobilisation de ces jeunes reste
difficile car ils ont du mal à se projeter. Ils expriment
souvent une envie de travailler alors qu’ils ne sont
pas prêts pour la plupart d’entre eux à accepter
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LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
& L’ACCÈS AUX DROITS (suite)
les contraintes liées à un emploi ou ont des
représentations largement erronées du monde du
travail.

> LA MOBILITÉ INTERNATIONALE :

Les acteurs :

FOCUS
L’ACCOMPAGNEMENT DES
MINEURS EN 2018

248 Mineurs

120

jeunes
femmes

128

60%

jeunes
hommes

en accompagnement
dont 154 nouveaux

58%

des mineurs ont accédé au
moins à une situation.
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La Mission Locale de Grenoble a depuis longtemps
encouragé et favorisé la mobilité internationale des
jeunes qu’elle accompagne afin de leur offrir la
possibilité de vivre une expérience professionnelle
dans un autre pays européen et ainsi gagner en
compétences linguistique, découvrir une culture,
développer leur autonomie ou renforcer des
compétences professionnelles. Lors de permanences
dédiées à la mobilité, la Mission Locale propose aux
jeunes la possibilité d’émarger sur le dispositif ERASMUS
+ . Celui-ci se caractérise par un départ d’une durée
de 13 semaines. La Mission Locale accompagne
les jeunes à la constitution de leur dossier et à
lever les freins éventuels. En complément de cette
permanence hebdomadaire, sont organisés : un
temps fort mensuel en présence de son partenaire
l’AAAMI et un forum annuel réunissant un grand
nombre d’acteurs et de jeunes. La difficulté majeure
reste l’atteinte des jeunes de faible niveau de
qualification. En 2019, un lien plus fort sera fait entre
les permanences dans les quartiers QPV et cette
opportunité qui permet aux jeunes une ouverture
sur le monde et l’acquisition de compétences et de
savoir-êtres indéniables.
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LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
& L’ACCÈS AUX DROITS (suite)
En 2018 :

99 jeunes reçus en permanence
20 départs grâce à la bourse
Erasmus

4 départs

Européen

en Service Volontaire

5 accompagnements

de
projet PVT (Programme Vacances-Travail)

> LE PSC1 : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES
DE NIVEAU 1
La Mission Locale de Grenoble s’engage depuis
plusieurs années sur le financement du PSC1 pour
une quarantaine de jeunes accompagnés.
L’Unité d’Enseignement « P.S.C.1 », d’une durée de
sept heures, s’adresse à toute personne citoyenne,
qui désire acquérir les capacités nécessaires pour
exécuter correctement les gestes de premiers secours
destinés à protéger la victime et les témoins, d’alerter
les secours d’urgence, d’empêcher l’aggravation
de l’état de la victime et de préserver son intégrité
physique en attendant l’arrivée des secours. Le PSC1
a pour objectif de faire acquérir à toute personne
les capacités nécessaires pour concourir par son
comportement à la sécurité civile, conformément
aux dispositions des articles L721-1 du code de la
sécurité intérieure et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile. Ainsi, elle
doit être capable d’exécuter une action citoyenne
d’assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours.
Cette formation peut permettre à des jeunes de
faciliter l’accès à des emplois dans l’aide à la
personne, l’animation auprès d’enfants, etc.
Essentiellement pratique, la formation est effectuée
à partir de démonstrations, de l’apprentissage des
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gestes et de mise en situation d’accidents simulés. A
l’issue de la formation, un certificat de compétences
de « Citoyen de Sécurité Civile » - P.S.C. 1, suivant
l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté
du 24 juillet 2007, est délivré aux stagiaires qui ont
participé à toutes les phases de la formation, ou
réalisé tous les gestes de premiers secours au cours
des phases d’apprentissage pratique, ou participé
une fois au moins, comme sauveteur, à une activité
d’application.

FOCUS
ZOOM SUR LE PSC1
3 sessions ont été programmées sur 2018 (Juin
/ Octobre / Novembre)
et se sont déroulées au
Plateau à Mistral, animées par l’association
Sauveteurs Secouristes
de Sassenage.
100% des présents ont
obtenu leur certificat de
compétences à la fin de
la formation.

Dans l’ensemble, les
participants étaient satisfaits par cette journée
de formation, aussi bien
le programme que l’animation. Généralement
le public se mobilise bien
car il y voit un intérêt
concret (pour un emploi,
une formation).

Taux de présence
moyen :

72,2%

> LA MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE :
Afin de faciliter la mobilité des jeunes sur
l’agglomération grenobloise (Tarification solidaire) et
sur la région Auvergne Rhône Alpes (Illico solidaire),
un tarif préférentiel peut être accordé aux jeunes
inscrits à la Mission Locale de Grenoble. Cet axe est
important car la mobilité reste un frein à l’insertion
professionnelle. La Mission Locale travaille pour cela
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& L’ACCÈS AUX DROITS (suite)
en lien avec la TAG et la SNCF et délivrons aux jeunes
qui en font la demande, des attestations. Par la suite,
soit la Sémitag, soit la SNCF, statuent sur les demandes
instruites par les conseillers référents après vérification
des critères d’éligibilité, et les jeunes se voient délivrer
une carte qui leur permet de bénéficier d’une
réduction significative sur le réseau de la Sémitag, et
d’une réduction de 75% sur les billets TER (hors TGV).
En 2019, la Mission locale lancera un chantier plus
vaste sur cette question afin d’encourager la mobilité
douce et d’aider aux changements de représentation
des jeunes sur les modes de déplacement.

> LA SANTÉ
En 2018, la conseillère en charge de la thématique
Santé a été absente un certain temps (congés
maternité), et le transfert s’est alors porté vers une
assistante administrative, afin de conserver un lien
minimal avec la CPAM, dans le cadre de la convention
de partenariat PSJ. C’est ainsi que nous avons facilité
l’affiliation à la CPAM de 250 jeunes accompagnés
dans le cadre de la Garantie Jeune.

95%

des demandes instruites ont été
acceptées
> LES AIDES FINANCIÈRES :
Afin de soutenir ponctuellement un jeune par une
aide financière dans son parcours professionnel et
de vie, la Mission Locale de Grenoble peut constituer
des demandes d’aides financières : le FAJ ou le FAJU
(Fonds d’aide aux jeunes – d’urgence). La demande
est toujours préparée par le conseiller pour exprimer le
besoin de l’aide financière. Cette demande permet de
faire un état du budget, de relater la situation du jeune et
des perspectives d’insertion professionnelle. La Mission
Locale est également présente sur les commissions
mensuelles animées par le service Cohésion sociale
de la Métro. Ces demandes demeurent ponctuelles et
peuvent venir en complément d’autres rémunérations,
notamment en cas de retard de versement et pour ne
pas mettre en péril le parcours du jeune : entrée en
formation, mobilité, logement, accès aux soins etc.

142

Dossiers instruits pour une moyenne de
160€ attribués par demande
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LES ATELIERS COLLECTIFS
Pour compléter l’accompagnement individuel, la
Mission Locale de Grenoble a consolidé en 2018 des
ateliers collectifs dans les fonctions essentielles des
missions locales : l’orientation, la formation et l’emploi.

> LA FORMATION :
La Mission Locale de Grenoble a renforcé en 2018
sa permanence Formation afin de garantir pour les
jeunes accompagnés un accès à l’information sur
cette thématique et la construction de parcours
de formation cohérents. Cette permanence
hebdomadaire informe et conseille les jeunes suivis
à la Mission Locale sur les actions de formation et
apporte une expertise auprès des conseillers sur
l’offre de formation et la prise en charge financière
possible. De plus, la référente formation participe aux
instances locales et régionales pour effectuer de la
veille sur les dispositifs de formation en lien avec la
région AURA et Pôle Emploi. La diminution importante
de places de formation financées en direction de
du public cible, a conduit la Mission Locale, courant
2018 à repenser son mode d’accompagnement des

jeunes vers la formation et à renforcer ses liens avec
Pôle Emploi afin d’offrir des opportunités réelles aux
jeunes : mise en place d’une référence VAE et POE,
organisation de permanences parcours Sup afin de
renforcer le retour en formation initiale et autoriser les
jeunes (notamment les bacheliers) à envisager une
suite de parcours vers l’enseignement supérieur.

En 2018 :

111 prescriptions

pour

73

reçus dont 31 en entretien individuel

148 contacts «formation»
25 permanences
264 jeunes
81 jeunes

entrés en formation

en retour formation initiale

POE individuelle
POE collective
Non renseigné
Mesure formation No1
AGEFIPH
Autofinancement
Financements
spécifiques
Formation par
correspondance
Formation Armée
Engagement EAV Formation
E2C
EPIDE
Divers
DIRECCTE
Conseil Régional
Compétences clés
Autres stages (niv. IV
etc.)
Autres formations - PE
AFPR
AFPA (stage AFPA
structure)

10

20

30

Nb de jeunes
entrés en situation

20

jeunes

40

50

60

70

Nb d’entrées en
situation
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> L’ORIENTATION
Le travail et la réflexion autour du projet professionnel
est essentiel et permet aux jeunes de se sentir acteurs
de leur parcours, de se projeter et de prendre
confiance en leurs capacités, leurs envies et leurs
compétences. L’atelier Orientation a donc été
renforcé en 2018 à raison d’un atelier hebdomadaire
et plusieurs nouveaux conseillers ont pu participer à
l’animation, à l’amélioration des contenus et au suivi
des jeunes participants.
L’atelier se déroule en 4 temps :
• 1ère séance : Présentation des participants avec un
portrait croisé et mise en œuvre du jeu « Les Iles » :
Choix de mots correspondant à 3 catégories (iles) >
Ce que je veux avoir dans ma vie Professionnelle + Ce
que je veux éviter + Ce que j’ai déjà.
Chacun des participants présente ses mots et
échange avec le groupe.
L’atelier se conclue en demandant aux participants
de réfléchir à une expérience positive (personnelle ou
professionnelle) pour la prochaine séance.

• 3ème séance : Retour de chacun sur les fiches
métier. Enquête Métier : Brainstorming et réalisation
d’une enquête puis mise en scène par les participants
et les animateurs de situation « comment présenter
une enquête Métier à un employeur / salarié ».
Les participants réalisent pour chacun des métiers
choisis, une enquête métier d’ici la dernière séance.
• 4ème séance : Retour de chacun sur leurs enquêtes
Métiers, travail sur les compétences acquises et
transférables, et préparation d’un plan d’action pour
la suite du parcours.

• 2ème séance : AEQC (Anecdote Expérience
Qualité Compétences). Chaque participant a en
tête son expérience positive dont il est fier. Les jeunes
travaillent en binôme afin de faire une présentation
croisée. L’objectif est que les participants puissent
échanger à la suite du récit de l’anecdote et qu’ils
puissent faire ressortir les qualités, les savoir-êtres en
lien avec l’expérience positive. L’animateur s’appuie
sur les 13 compétences fortes.
L’objectif est de présenter un ou deux tests et d’en
indiquer d’autres à realiser chez eux ou en atelier
(Pass’Avenir, Explorateur des Métiers…). En fonction
des résultats, l’animateur peut imprimer les fiches
métiers correspondantes qui serviront de base de
travail pour la suite.
Pour conclure la séance, les participants doivent
pour chacun des métiers choisis, argumenter sur ce
qui les intéresse dans ce métier ainsi que ce qui ne
les intéresse pas. Les animateurs rebondissent sur
«l’exercice des Iles», les deux étant complémentaires.
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> LE FLUX
En 2018, afin d’informer et de conseiller les jeunes
sur des questions liées à l’orientation, la formation et
l’emploi, ainsi que répondre aux questions liées à un
parcours d’insertion professionnelle, la permanence
sur le flux appelée Mod’emploi (mise en place
en 2017) a continué et sera revue en 2019. Trois
conseillers ont été mobilisés chaque matinée sur cette
permanence en 2018. Les différents sujets abordés
lors de cet accueil sur le flux du mardi au vendredi
sont très variés, du financement de formations à la
mobilité géographique ou à la consultation d’offres.
Suite au déploiement de l’offre de services interne à
la Mission Locale, il était difficile de mobiliser deux à
trois conseillers pour animer cet atelier. Ce dernier a
donc été remplacé fin 2018, par une permanence
sur le flux animé par un conseiller en insertion
professionnelle chaque matin dans le hall d’accueil.

151 ateliers mod’emploi pour
683 événements & 461 jeunes
> L’EMPLOI
Afin de favoriser l’accompagnement des jeunes
vers l’emploi, huit nouveaux ateliers collectifs et
un accompagnement spécifique ont été mis en
place tout au long de l’année 2018 par les quatres
conseillers du service emploi. Chaque atelier a des
objectifs propres et permet aux jeunes d’envisager
leur recherche d’emploi de manière ludique.
• Atelier Pitch : Permettre de parler de ses
compétences et prendre confiance pour ses
entretiens, identifier ses atouts, prendre le temps de
réfléchir sur son parcours et aider à la construction
du CV en amont. Savoir se présenter de manière
percutante, favoriser l’expression du jeune et lui
permettre de prendre sa place dans le collectif.
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• Atelier Réseau :
Comprendre l’importance du réseau et du marché
caché ; comprendre ce qu’est un réseau, son intérêt
et savoir se situer dans un réseau professionnel ;
construire son propre réseau, le consolider, l’entretenir
; favoriser l’expression du jeune, découvrir les réseaux
sociaux professionnels.
• Atelier CV : Permettre au jeune de créer son CV ou
de le mettre à jour et le rendre plus attractif auprès
du recruteur ; comprendre l’intérêt du format PDF ;
personnaliser le CV en fonction de l’offre d’emploi
identifiée ; permettre au jeune d’accéder à son CV
en ligne via l’outil CVdesigner et de le dupliquer /
modifier ; favoriser l’autonomie du jeune dans
la création de son CV grâce à des outils intuitifs et
faciles d’utilisation ; permettre à chacun de mieux
identifier ses qualités et compétences et gagner en
confiance dans sa recherche d’emploi.
• Atelier « Prêt à l’emploi » : Aider les jeunes à mieux
se connaitre (points forts / points faibles ; savoir-faire
/ savoir-être) ; mobiliser les participants pour qu’ils
enrichissent leur « passeport de compétences »
; favoriser la prise de parole en public ; installer la
bienveillance au sein du groupe .
Comprendre le contenu d’un CV et les attentes
d’un recruteur ; trier et hiérarchiser les informations
requises ; réaliser l’importance de la personnalisation
; construire sa lettre de motivation, comprendre le
concept du « marché caché » et son importance,
comprendre ce qu’est un réseau professionnel et son
intérêt, réaliser la plus-value des forums et enquêtes
métiers pour sa recherche d’emploi.
• Atelier simulation d’entretien : Maitriser sa
présentation et connaitre son pitch, ;
savoir
argumenter et prendre confiance ; s’entrainer en
situation réelle ; bénéficier du regard croisé des
participants et des professionnels pour ajuster/
adapter / faire évoluer son discours ; savoir se
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LES ATELIERS COLLECTIFS (suite)
présenter de manière percutante. Cet atelier permet
de favoriser l’expression du jeune, de prendre sa
place dans le collectif, se sentir valorisé en tenant
des rôles différents (recruteur, observateur, candidat)
et permet de cibler une offre en lien avec le projet
professionnel.
• Atelier Postul’emploi : Prendre connaissance des
offres internes de la Mission Locale de Grenoble, savoir
où chercher des offres d’emploi, savoir comment
s’y prendre si on ne trouve pas d’offre (candidature
spontanée, recherche sur la Bonne Boite, etc.) ; être
aidé pour postuler si le jeune ne sait pas comment
s’y prendre alors qu’il a identifié une offre ; faire
connaitre son projet au service emploi et aux autres
participants et ainsi étendre son réseau professionnel
; se tenir au courant des actualités emploi (forums,
recrutements en cours..).

projet en alternance ; savoir où chercher des offres
en alternance, connaitre les OF qui proposent de
l’alternance ; savoir comment chercher si on ne trouve
pas d’offres (candidature spontanée, recherche sur la
Bonne Boite) ; comprendre les enjeux et la spécificité
de la recherche d’un contrat en alternance ; faire
connaitre son projet à la référente alternance et
aux autres participants et ainsi étendre son réseau
professionnel ; s’organiser dans le temps et acquérir
une méthodologie, être au courant des actualités
alternance (forum spécifique, réforme,etc.).
• Atelier « L’Entreprise et moi » : Se préparer et
s’adapter aux attentes de l’entreprise ; connaitre les
codes du monde professionnel ; faciliter l’intégration
en entreprise et le recrutement ; comprendre
l’importance des savoirs être dans sa recherche
d’emploi ; connaître ses droits et devoirs en tant que
futur salarié ; favoriser l’expression du jeune.

• Atelier Alternance : Prendre connaissance des
offres internes de la Mission Locale de Grenoble et
d’être mis en relation ; finaliser la validation de son

Ate
li e
r
34
je

21
9

Entrées en emploi :

1110

At
e
j

V
rC
lie
s
ne
eu

ea u
s
Ré
es
n
u

4j

h
erc

e

ne

loi

es

un

30

Rech

eu

d’
em
p

23

111

n
d
pi ’ent
retie
tc
n
h

Entrées en alternance :

s

j
1
11

e

io
lat &
u
Sim

RAPPORT D’ACTIVITÉ MLG - 2018

3

L’offre de services à destination des jeunes

LES DISPOSITIFS
En 2018 :

290

JEUNES

sont entrés dans le dispositif Garantie Jeune
dont

42%

issus d’un QPV.

850

JEUNES

433
27,3%

sont entrés dans le dispositif PACEA
dont

34,2%

issus d’un QPV.

FOCUS
LE DISPOSITF GARANTIE JEUNE
En 2018, la Mission Locale de
Grenole a poursuivi la mutualisation du dispositif garantie
jeunes au sein de l’association
Réussir Ensemble. Le contenu du SAS a été consolidé et
le suivi des jeunes post SAS
renforcé, tout en maintenant
un lien toujours plus étroit avec
le monde économique. Les
jeunes intégrant la GJ sont
accueillis comme s’ils étaient
de nouvelles recrues ; ils ont
donc déjà franchi une étape
avec succès. L’accueil le
premier jour, le formalisme de
la lecture du règlement intérieur, le message de la directrice bienveillant et exigeant,
posent un cadre différent de
ce qu’ont vécu les jeunes
jusqu’alors. Les attentes du
dispositif sont exposées clairement, de même que le postulat
« chacun est employable ». Les
employeurs partenaires jouent
le jeu et participent à des
présentations métiers, ouvrent
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leurs portes lors des visites
d’entreprises et livrent conseils
et avis sur le monde du travail.
Le SAS GJ prévoit un stage dès
la 3ème semaine, le work-first est
immédiat. L’articulation entre
accompagnement collectif et
accompagnement individuel
s’organise à partir des besoins
des jeunes. Plus les difficultés
sont lourdes, plus l’accompagnement individuel est soutenu.
Nous évaluons à 1/3 les jeunes
pour lesquels les situations
nécessitent plus de moyens et
de temps. Pour accompagner
au mieux les jeunes dans leurs
difficultés, la Mission Locale a
tissé des partenariats avec différentes structures, notamment
avec les travailleurs sociaux
qui étaient en lien avec les
jeunes avant leur entrée en GJ
ou bien elle les sollicitent pour
mettre en place un co-accompagnement durant la GJ.
La PMSMP est activée dès le
début de la Garantie Jeunes

JEUNES

27,3%

sont entrés dans le dispositif PPAE
dont

30%

issus d’un QPV.

37,9%
car elle fait partie intégrante
du SAS. Il leur est demandé dès
la 3è semaine de SAS, d’être
en situation de stage. Rares
sont ceux qui ne trouvent pas
de stage. Si tel est le cas, un
plan d’action quotidien est mis
en place avec les conseillers.
L’accès à l’Emploi des Jeunes
Garantie Jeunes a été fortement favorisé par la mission de
Chargée de Développement
économique.
Ainsi les chiffres attestent d’une
réussite avec des hausses significatives :
L’évolution globale des chiffres
d’accès à l’Emploi entre 2016
et 2018 est de 79%. Cette évolution est continue. Elle affirme
la réussite de la mission de
Développement Economique
financée par la CDC.
La dynamique apportée par
cette action permet aux jeunes
et à l’équipe de bénéficier
d’un réseau d’employeurs aujourd’hui performant.
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Zoom sur la Garantie Jeune «Réfugiés»
30 jeunes réfugiés (BPI) ont intégré la GJ : Une
première promotion en mai 2018 et la seconde
en septembre 2018. L’accompagnement collectif
comprend une co-animation d’ateliers à visée
professionnelle et linguistique. Une enseignante de
FLE est employée à temps plein sur cette action. En
9 semaines de SAS collectif, les jeunes ont bénéficié
de 130 heures de français chacun et 100 heures
d’ateliers professionnels. Au terme des 9 semaines
de collectif l’accompagnement se poursuit de
manière plus individuelle. Des sociétaires de la
légion d’honneur ont été sollicités à 4 reprises
pour transmettre aux réfugiés les valeurs de la
République et de laïcité et les soutenir dans leur
parcours. Nous avons mis en place un parrainage
de chaque promotion par un professionnel : RH
Carrefour et Directrice Foyer jeunes Travailleurs. Des
partenaires ont accepté de travailler avec nous
dans l’accompagnement des jeunes :
Manpower, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Apprentis
d’Auteuil, La salle à Manger, Insair 38, Afpa, UMIJ et
CHJ, La relève, France Horizon, Plateforme mobilité,
ISBA, L’Appart, Amicale du Nid, Méliès, Festin des
idiots, Mission Montagne, Carrefour, Greta, CAPEB,
Orange solidarité, Casemate.
L’ensemble de ces partenaires ont permis de
valoriser les réussites et d’organiser des temps forts :
• Juin 2018 : Sortie Montagne
Journée de la solidarité Caisse d’Epargne Rhône
Alpes
Assemblée générale et témoignages
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• Juillet 2018 : Repas convivial préparé par les jeunes
à La Salle à Manger
• Sept. 2018 : Premiers contrats signés
• 29/11/18 : Talents de la GJ
Un suivi régulier des situations individuelles est réalisé
par les conseillers auprès des référents sociaux de
chaque jeune. Un partenariat a été créé avec
INSAIR 38 pour les jeunes réfugiés ne bénéficiant
plus de suivi social (fin d’accompagnement par
les structures de demande d’asile). Ces jeunes ont
pu par cet accompagnement renforcé progresser,
à la fois dans l’apprentissage du français, mais
également dans leur connaissance du monde
économique.
En termes de résultats, nous pouvons noter au
niveau professionnel :
- 2 contrats de professionnalisation
- 1 contrat en alternance
- 1 entrée en formation
- 43 stages réalisés ou en cours ou signés
- 18 CDD dont 4 missions intérimaires
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L’APPUI AU RECRUTEMENT
& À L’INTÉGRATION DES
JEUNES DANS L’EMPLOI
La Mission Locale de Grenoble a un partenariat
dynamique avec les entreprises de son territoire,
qu’elle mobilise pour toutes les phases du parcours
des jeunes (découverte des métiers, des secteurs
économiques, évaluation des compétences, accès
à l’emploi ou à la qualification, …) tout en répondant
aux besoins des entreprises partenaires. La Mission
Locale fourni ainsi un appui au recrutement de
candidats jeunes en évaluant et formalisant les
demandes et en recrutement des employeurs. Ses
équipes informent et conseillent les employeurs sur
l’emploi des jeunes, la formation et la RSE. La Mission
Locale propose une aide au maintien des jeunes
dans l’emploi si cela est jugé nécessaire et suit
précisément la phase d’intégration du jeune au sein
de l’entreprise.
A la demande du jeune ou de l’employeur, elle
intervient pour sécuriser les situations professionnelles.
Pour assurer cet appui au recrutement, la Mission
Locale dispose d’outils et de dispositifs : le parrainage,
les contrats aidés, l’immersion en entreprise, la POE ou
le CARED. Ainsi, elle construit avec les entreprises des
réponses à leurs besoins afin de développer l’accès
des jeunes à l’emploi.

lorsqu’ils souhaitent déposer une offre d’emploi
PEC ou recruter un candidat qu’ils ont au préalable
sélectionné.

34 PEC signés
2 ruptures anticipées
3 reports à janvier 2019
Lorsque le recrutement est finalisé, la Mission
Locale convient d’un entretien tripartite afin de
contractualiser les engagements réciproques des
parties et formaliser la convention PEC. L’annexe
au cerfa, transmise lors de cet entretien, permet
de synthétiser les compétences que le jeune sera
amené à mobiliser durant son contrat. Ce document
sert également de support lors des bilans réalisés à
mi-parcours et deux mois avant la fin du CDD.
Nous observons un démarrage lent des prescriptions
pouvant s’expliquer par le taux de prise en charge
inférieur à celui des EAV. De plus, seuls les employeurs
du secteur non marchand sont concernés par
la mesure, ce qui impacte considérablement le
nombre de prescriptions. Toutefois, au regard du
faible volume, le suivi est facilité et de meilleure
qualité. La désignation d’un tuteur dès la signature
y contribue également. De plus, la gestion des PEC
(cerfa et suivi) par un référent unique améliore la
gestion administrative des dossiers.
Les contrats aidés sont une étape incontournable et
positive pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi.

> LE PEC
Le contrat Parcours Emploi Compétences a été
mis en œuvre pour faciliter l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés
particulières d’accès au marché de l’emploi. L’Etat
a autorisé la signature de 39 PEC par la Mission Locale
de Grenoble pour l’année 2018. La désignation
d’une référente « contrats aidés » a facilité la mise en
œuvre de ce dispositif en 2018, en assurant la gestion
de l’intégralité de la procédure PEC. Ce dispositif
offre la possibilité aux prescripteurs de prospecter
les employeurs du secteur non marchand lorsqu’ils
jugent pertinents d’inclure un contrat aidé dans le
parcours d’un jeune. A contrario, les employeurs
peuvent se manifester auprès de la Mission Locale
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> L’IMMERSION EN ENTREPRISE

FOCUS

L’IMMERSION EN ENTREPRISE VUE PAR UN CONSEILLERE !
« La PMSMP est un outil d’immersion

tés, et en cadrant les objectifs et les

nécessaire, pour faire en sorte que les

en entreprise (stage) qui permet à

attentes mutuelles. Renforcer cette

choses se passent au mieux pour tous.

des jeunes inscrits à la Mission Locale

motivation, et prévenir les éventuelles

L’idéal évidemment serait de pouvoir

d’effectuer des périodes d’intégration

mauvaises représentations et autres

influer de même avec les employeurs,

afin de découvrir des métiers, confirmer

malentendus permettra souvent d’évi-

en les considérant comme « partenaires

un choix professionnel ou initier une

ter certains écueils. Nous pourrions com-

privilégiés ». Un contact téléphonique

démarche de recrutement.

munément appeler ça du coaching

est néanmoins toujours intéressant pour

Au-delà de l’aspect technique propre,

mais ce n’est que notre métier.

engager au mieux cette période et une

nous officialisons cette période par la

Le fait d’indiquer aux jeunes l’attitude

grille d’évaluation écrite à l’issue du

validation d’une convention indiquant

de base qu’il faut avoir en entreprise

stage, nous permet aussi d’en mesurer

dates, horaires, tâches allouées etc.

en tant que stagiaire, s’avère souvent

la pertinence et l’efficacité

afin d’assurer une légalité administra-

salutaire. Il s’agit surtout de préparer et

C’est en cela que les missions locales

tive et une couverture du jeune par une

d’amorcer au mieux les enjeux liés à

jouent un rôle majeur dans l’intégra-

assurance. Ce cadrage contractuel,

cette rencontre et à cette période, en

tion des jeunes en entreprise, car qui

tout à fait indispensable, ne permet pas

étant un minimum prévenant.

pourrait leur communiquer ces petits

à lui seul, de s’assurer du bon dérou-

C’est cette spécificité d’intervention

détails ‘‘trucs et astuces’’, et autre mise

lement d’une PMSMP. Nous avons pu

propre aux Missions Locales qui fera

en confiance qui font bien souvent la

remarquer au fil du temps que l’enjeu

la différence dans bien des cas, entre

différence ?

pour une efficience optimale était

une période bien engagée, à la finalité

Cette étape du parcours est souvent

d’arriver à lier les deux parties (jeune

positive et constructive, et une période

indispensable, pour enchainer sur des

et employeur) , pour que l’un ait envie

peu utile, sauf pour écarter une piste de

validations de projet permettant l’ac-

d’apprendre et de gagner en connais-

métier.

cès à des financements de formations

sances et que l’autre ait envie de faire

Utiliser cet outil en jetant une pièce en

qualifiantes. Bon nombre de contrats

partager son savoir, et soit attentif à son

l’air du style « réussira, réussira pas ? ,

sont signés suite à ces périodes, l’en-

« stagiaire » .

conviendra , conviendra pas ??? » sans

semble des acteurs étant alors bien

En amont de cette période, le rôle du

un minimum de préparation ne serait ni

convaincus que la collaboration sera

conseiller ne se limite pas à une simple

professionnel, ni crédible aux yeux de

fructueuse. »

validation administrative de conven-

tous.

tion. Il est justement d’initier et de faire

N’oublions jamais que nous avons

David GANDIT, Conseiller Emploi /

naitre ce type de fonctionnement en

souvent à faire à des débutants, peu

aiguisant la curiosité du jeune, en lui

rompus au monde de l’entreprise. Tous

indiquant les côtés attrayants du métier

ces jeunes ont forcément des repré-

testé, en le rassurant sur ses capaci-

sentations ; à vérifier et à rectifier si
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> L’ALTERNANCE
Pour valoriser l’Alternance comme un tremplin vers
l’emploi, la Mission Locale de Grenoble a mis en
place des actions spécifiques « Alternance » afin
de compléter l’accompagnement PAVA mutualisé
avec d’autres missions locales du bassin grenoblois
en 2018. L’intérêt est de garantir ainsi à un grand
nombre de jeunes d’accéder à l’alternance et
d’être suivis dans l’emploi au moment de leur prise
de poste.

Rallye Alternance
11 jeunes de la MLG présents
130 entreprises visitées
48 offres d’alternance collectées

Job Dating
Alternance
43 jeunes de la MLG présents
100 offres d’emploi disponibles

Soirée
Alternance
20 jeunes de la MLG présents
10 tuteurs entreprise
Programme d’Accompagnement
Vers l’Alternance (PAVA)

85 jeunes de la MLG suivis dont
22 en alternance à la fin du PAVA

2018 :

111 jeunes en alternance pour
99 offres collectées
86 offres

en apprentissage

13 offres

en contrat
de professionnalisation
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LA PROSPECTION

Le service emploi de la Mission Locale de Grenoble
a déployé en 2018 un plan de prospection afin
d’identifier de nouveaux partenaires. Pour cela,
elle a travaillé en séminaire pendant deux jours
afin de réaliser une plaquette de prospection «
commerciale » lui permettant de centraliser tous les
arguments nécessaires en direction des entreprises.
Ainsi, la Mission Locale propose aux entreprises de
les accompagner dans toutes leurs démarches
liées au recrutement mais également dans la mise
en valeur de leurs métiers, l’animation de leur
politique RH ou le développement de leurs réseaux
professionnels.
La Mission Locale présente ainsi son offre de services
autour de 4 axes majeurs :
•Révélateur du potentiel et des talents des jeunes
Connaissance, repérage et coaching des
candidats, révélation du potentiel des jeunes au
travers de l’accompagnement collectif, pluralité
des profils, des compétences, des personnalités,
formation des jeunes au travail en équipe et à la
coopération
•Expertise dans les thématiques « emploi et
formation »
Connaissance pointue des différents types de
contrats et des mesures, gratuité du service et haut
niveau d’exigence, suivi personnalisé tout au long
du contrat, relation de confiance
•Gestion complète d’une procédure de recrutement
Ecoute attentive et personnalisée des besoins
de l’entreprise, interlocuteur unique, aide à la
rédaction de la fiche de poste, gain de temps et
pré-sélection des candidats, suivi dans l’emploi
•Appui à la mise en œuvre d’une politique RSE
Animation des collaborateurs dans le cadre
de la politique RSE, appartenance à un réseau
d’entreprises engagées, valorisation des métiers,
accroissement de la visibilité de l’entreprise sur son
territoire.
Le plan de prospection s’est aussi attaché à aller à
la rencontre des entreprises proposant des emplois

30

sur les métiers en tension : industrie, aide à la
personne, bâtiment. Une journée par semaine est
dédiée à la prospection. L’atout majeur réside aussi
dans le fait de préparer en amont les candidats,
ce qui garantit un service de qualité auprès des
entreprises : les conseiller Mission Locale présentent
des candidats motivés, préparés, ciblés au travers
de leurs savoirs être, de leurs compétences, de leur
formation ou tout simplement de leurs envies de
rejoindre une entreprise.
Un plan de prospection combiné à une chaine
d’ateliers emploi a permis à 1 110 jeunes d’intégrer
une situation emploi, à 111 jeunes de signer un
contrat en alternance, à 505 jeunes d’effectuer une
immersion en entreprise ainsi que de collecter 460
offres d’emplois.

630 services
entreprises collectés

271 entreprises
en contact

1 110 situations emploi
1 128 PMSMP signées
pour 505 jeunes
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Les entreprises qui ont rejoint la Mission Locale en 2018 ou qui
ont participé pleinement à ses actions :

31

RAPPORT D’ACTIVITÉ MLG - 2018

32

RAPPORT D’ACTIVITÉ MLG - 2018

5

33

ÉVÉNEMENTS, PROJETS
& ACTIONS SPÉCIFIQUES

RAPPORT D’ACTIVITÉ MLG - 2018

5

Événements, projets & actions spécifiques

LES JOBDATINGS

4 jobdatings dans les QPV
12 actions de recrutements
& jobdating en 2018
Le Job Dating est un concept original qui donne
sa chance à tous les candidats sans passer par
la présélection du CV. Inspiré du Speed Dating,
il permet aux candidats et recruteurs de se
rencontrer entre 8 à 10 mn. Bien apprécié des deux
parties, il permet pendant en général une demi
journée de pouvoir rencontrer un maximum de
candidats et d’enrichir son sourcing. Du côté des
jeunes, cela permet de démarcher un maximum
d’employeurs sur un format court et sans passer
par une pré-sélection qui parfois peut leur être
défavorable.
Plusieurs actions de recrutements ont eu lieu
au cours de l’année 2018. Des informations
collectives suivies de sessions de recrutement et
des Jobs Datings au sein de la Mission Locale, mais
également au sein des quartiers QPV de la ville
avec le dispositif Aller-vers.
En amont de ces recrutements, les conseillés ont
préparé un certain nombre de jeunes à l’entretien
en les aidant à répéter leur « pitch » (moyen de
se présenter à l’employeur en moins de 2 mn en
réponse à la question « Parlez-moi de vous »).
Au niveau des sorties positives, le chiffre est assez
compliqué à établir, du fait des retours employeurs
difficiles à avoir. Au niveau de la qualité, les jeunes
préparés en amont décrochent très souvent
une mission intérim à la sortie. Les entreprises et
agences d’Intérim apprécient particulièrement
ce format, qui leur permet de pouvoir rencontrer
un grand nombre de candidats.
Les retours des entreprises sont positifs car elles
renouvellent leur désir de participer à nouveau à
l’issue des actions.
La principale difficulté est de préparer les jeunes
aux entretiens, travailler le « pitch » pour mieux
se valoriser, savoir répondre aux questions de
l’employeur et surtout savoir prouver sa motivation.
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La Mission Locale a souvent à ce niveau là des
retours d’employeurs lui disant que certains
jeunes n’étaient pas assez préparés, ou encore le
style vestimentaire n’était pas adéquat. Cela lui
permet de montrer au jeune l’intérêt de savoir se
présenter et lui rappeler que lors des entretiens il y
a des codes à respecter.
L’action du Job Dating est une réussite car elle
permet de montrer que la Mission Locale est un
acteur incontournable de l’emploi et elle aide à
pérenniser les liens avec les entreprises du bassin
grenoblois. Cette action est facilitante pour le
public et permet une meilleure inclusion. Elle
bouscule également les représentations des jeunes
vis-à-vis de l’entreprise. Elle donne un nouvel élan
à la recherche d’emploi.

486 jeunes
vus sur les événements emploi (forums, jobdating, etc.)

JOB DATING AU PATIO
105 jeunes présents et 18 entreprises impliquées

JOB DATING MISTRAL
56 jeunes présents
& 20 partenaires impliqués

JOB DATING RANDSTAD
32 jeunes présents
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LES FORUMS MÉTIERS
Un forum des «
métiers de demain »
dans le cadre de la
semaine nationale
des Missions Locales
a été organisé en
Mars 2018 et a réuni
49 jeunes et
17
partenaires autour
de tables rondes
afin de sensibiliser
les
participants
aux
opportunités
d’emploi dans les
métiers numériques
et industriels de demain, notamment le transport
par câbles. A la suite de ce temps fort, une visite
sur site avec l’entreprise Gimar Montaz Mautino a
eu lieu en avril 2018 pour découvrir concrètement
le transport par câbles à laquelle ont participé
20 jeunes . La visite d’une usine et de la station
d’Autrans avec le directeur des pistes a permis aux
jeunes d’envisager une orientation professionnelle
nouvelle.
Un forum « métiers
du commerce »
organisés en 2 temps
avec Pôle Emploi
en septembre et
novembre 2018 a
permis de réunir
une quarantaine de
participants et de 15
partenaires autour
de tables rondes
sur les métiers de la
vente alimentaire,
du prêt à porter et
du commerce du
sport afin d’ouvrir les horizons professionnels des
jeunes accompagnés. Un jobdating « Commerce »
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a suivi et réunit près de 45 jeunes, 15 entreprises et
21 situations d’emploi concrètes.

LES ACTIONS SPÉCIFIQUES
> LE PARRAINAGE
La Mission Locale de
Grenoble s’est engagée
En 2018 :
dans
le
parrainage
depuis de nombreuses
années car c’est un
axe
essentiel
pour
rapprocher entreprises
et jeunes, décloisonner
les milieux et changer
les représentations des uns et des autres. Le but du
parrainage est qu’un professionnel volontaire et
travaillant dans une entreprise, une association ou
une collectivité devienne parrain d’un jeune. Le
parrain va alors conseiller son filleul, être vigilant
sur ses difficultés et l’aider à les surmonter. Ce
professionnel engagé lui ouvre alors son réseau et
partage ses expériences, il fait écho à ses questions
et ses envies, l’aide à identifier ses atouts et ses
faiblesses et permet au final de valoriser le parcours
du jeune.
En 2018, la Mission Locale a innové en mettant
en place des sessions de « parrainage dating » :
Durant une semaine, des jeunes volontaires (futurs
filleuls) sont coachés (refaire son CV, se préparer à
l’entretien, se munir de cartes de visites) en vue du
jour du Parrainage Dating. En amont, elle fait appel
à ses partenaires pour leur proposer de suivre un
ou une jeune sur une période de 6 mois à 1 an
et d’assurer un suivi régulier. L’action se passe au
cours d’une matinée où futurs filleuls et parrains se
rencontrent sous le format d’un speed-dating. A la
fin de ces rencontres, chacun émet ses préférences
et les « couples » Parrains/Filleuls sont formés.
Chacun signe alors une lettre d’engagement dans
laquelle sont décrits le déroulement et le but du
parrainage : « la charte du parrainage ».
L’action doit être poursuivie, avec quelques
ajustements sur 2019 pour permettre un meilleur lien

2 matinées
26 parrains
24 filleuls
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filleuls/parrains dans la durée et une prospection
plus large.

24 filleuls

Insertion des filleuls
suite au parrainage

En CDD de -6 mois

11,5%

En formation qualifiante

23,1%

En CDD de +6 mois

19,2%

> CAP VERS LE MONDE DE L’ENTREPRISE
L’objectif de cette action est de proposer un
coaching intensif pour un petit groupe de jeunes
en amont d’un événement lié à l’emploi. L’action
« Cap Vers le monde de l’Entreprise » est déployée
sur une semaine et mobilise environ une douzaine
de jeunes. Elle est systématiquement associée
à un événement (Ex : Visite d’entreprise, Job
Dating). Chaque session débute par une activité
de cohésion pour permettre aux jeunes de faire
connaissance et prendre confiance en eux. La
Mission Loale utilise entre autre des cartes du jeu «
Dixit » pour libérer et encourager la prise de parole
en public et continue avec une présentation
croisée.
La semaine se poursuit par des ateliers thématiques
comme un atelier CV et carte de visite, un
atelier pour pitcher son projet, une rencontre à
l’ADIIJ pour un « challenge info », un atelier pour
communiquer sur l’événement en cours (détail
des offres d’emploi, contenu de l’action…) pour
finir par l’événement de la semaine.
La 1ère session a permis de tester et mettre en
place le dispositif CAP et de pouvoir adapter
le rythme des ateliers afin de garantir l’assiduité
des jeunes. En effet, les conseillers ont observé
une perte du public au fil des jours en raison

36

d’un agenda trop chargé. Il est plus confortable
de mobiliser le public sur une demi-journée
d’atelier. En moyenne, nous avons une perte de
20% des effectifs entre le 1er jour de cohésion et
l’événement de fin de semaine. Les semaines de
coaching intensives optimisent la préparation des
candidats et favorisent le développement de la
confiance en soi.
De plus, l’entraide entre les participants devient
de plus en plus significative au fil des jours.
Dans l’ensemble, de meilleurs résultats sont
constatés en termes d’inclusion dans les entreprises
et un retour positif des employeurs sur ce travail de
préparation. La mobilisation dans la durée reste
la principale difficulté (toute action confondue),
mais une fois passée l’étape de la cohésion, la
semaine se déroule sans difficulté. En somme,
ces actions ponctuelles viennent compléter de
façon efficace, le travail de suivi effectué durant
l’année.

50 jeunes

préparés via «Cap vers le

monde de l’entreprise»

4 Sessions :
Session 1 :
Visite de l’entreprise Gimar
Mantaz Mautino
Session 2 :
Parrainage Dating
Session 3 :
Job dating spécial métiers
du commerce
Session 4 :
Parrainage Dating
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> SPORT & INSERTION
L’objectif de cette action innovante en direction
des jeunes QPV est de mobiliser l’outil « sport »,
notamment par la pratique et la mise en dynamique,
pour permettre à des jeunes d’accélérer leur
insertion professionnelle autour de 2 axes :
- travailler sur les savoir être nécessaires à l’accès
à l’emploi,
- développer des compétences transversales,
favorisant l’employabilité des bénéficiaires.
D’abord, des temps pour permettre la rencontre
des jeunes QPV avec les acteurs de leur territoire
sont organisés. Les échanges des jeunes avec les
clubs sportifs de la ville (FCG, GF 38, Bruleurs de
Loups) et leur réseau d’entreprises sont favorisés.
Ce volet a été mis en œuvre en 2018 avec le Stade
des Alpes, au cours d’un « Repas entreprises » qui a
réuni 7 entreprises et 8 jeunes dans les salons, avec
des échanges constructifs autour de la recherche
d’emploi. Dans un deuxième temps, la Mission
Locale a mis en place un forum d’accès aux droits
à destination des publics 16-25 ans en parallèle
d’un plateau de découvertes sportives (« Assure
ta rentrée »). En juin 2018, au gymnase Malherbe,

avec le concours du Service Sport et Quartier de la
ville de Grenoble et en présence de l’UMIJ, l’Epide,
Réussir Ensemble et des services de la Mission
locale (Formation, Mobilité, Emploi, …), environ 80
jeunes ont pris part à un tournoi multisport et ont pu
se renseigner sur un certain nombre de sujets liés à
l’accès aux droits.

80 jeunes

principalement issus des QPV ont participé
à cette action

Enfin, elle a décliné l’action « Mon but c’est l’emploi
2018 » d’Octobre à Novembre 2018 avec un groupe
de 8 jeunes repérés et motivés pour s’investir dans
une dynamique collective. Cette action a eu lieu sur
8 semaines et s’est découpées en différents temps :
internat, travail autour du projet professionnel, mise
en mouvement autour d’activités sportives et de
montagne, période d’immersion et participation à
des actions de recrutement. La notion de collectif,
la remobilisation autour du projet professionnel,
l’intervention de professionnels (agences d’intérim,
recruteurs, chefs d’entreprises, …) et la validation
du projet sont autant de composantes de cette
action.

©J. CASSEL-Marie
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L’année 2018 en images ...
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PERSPECTIVES 2019
L’année 2018, par le déploiement d’un service Emploi,

Community Manager. Début 2019, ses missions s’articulent

la poursuite du développement de la Garantie Jeune,

autour de l’animation de nos réseaux sociaux (Facebook,

la conduite du changement opérée en interne et les

Instagram et Twitter), de notre site internet et de notre

évolutions au niveau de l’équipe de Direction, fut une

page Youtube, la création de supports (affiches, flyers,

année de consolidation, dans un contexte national

…), du soutien à la réalisation d’événements et l’appui à

incertain pour les Missions locales.

la communication interne. La Mission Locale espère, par

En 2019, plusieurs chantiers vont être poursuivis :

ce biais, être visible du plus grand nombre, capter des

- En interne : arrivée d’une nouvelle Directrice, départ de

publics en recherche d’insertion professionnelle et mieux

l’association Réussir Ensemble et donc internalisation de

communiquer avec les jeunes inscrits.

la Garantie jeune,

Ce point découle également d’une réflexion autour de

- En externe : passage de la compétence « Insertion-Emploi

l’accueil, et plus globalement du souhait de digitalisation

» de la ville de Grenoble à Grenoble Alpes Métropole

pour cette fonction de la Mission Locale. En effet, la

et transformation des modalités de financement en lien

Mission Locale souhaite tendre vers une animation

avec un audit régional réalisé en 2018.

de son Espace Accueil qui permette aux jeunes, plus

Aussi, la Mission Locale retient cinq axes ou faits marquants

d’autonomie et de flexibilité. Pour cela, la elle a fait le

qui vont guider notre action en 2019.

choix de replacer un Conseiller dans cet espace tous les

Tout d’abord, une réorganisation interne a permis la

matins, afin de pouvoir renseigner des jeunes sans rendez-

construction d’un nouvel organigramme. Souhaitant

vous sur des situations variées (signature de convention,

davantage d’équilibre entre les services, une meilleure

relecture de CV ou lettre de motivation, renseignements

lisibilité

meilleure

sur la mobilité). En complémentarité, la Mission Locale

répartition des compétences et la réduction de niveaux

sur

son

offre

de

services,

une

va développer un système d’inscription en ligne et de

hiérarchiques, la Mission Locale a fait le choix de passer

services digitaux, qui permettront aux jeunes les plus

de 5 services (hors salariés mis à disposition de Réussir

éloignés de bénéficier de ses services directement depuis

ensemble) à 4 pôles (en intégrant 8 nouvelles personnes).

un ordinateur ou un smartphone.

Ainsi, l’effectif de la Mission Locale est passé de 39

Enfin, la Mission Locale a construit une réponse spécifique

salariés à 41, tout en internalisant le service de la Garantie

pour le public migrant. Il a été décidé de l’accueillir

Jeune. Cette décision n’est pas sans impact pour les

collectivement, dans une forme d’accueil universel, tout

équipes et les fonctionnements pré-établis. Aussi, le défi

en ayant conscience des limites que leur octroient leurs

en 2019 sera de permettre à l’ensemble des salariés

titres de séjours. Cet enjeu « d’accueil pour tous » nous

d’exercer sereinement leurs missions dans cette nouvelle

pousse à adapter nos modalités d’accompagnement,

organisation.

à rechercher des solutions alternatives et à travailler de

En parallèle de ce nouvel organigramme, il a été décidé

concert avec de nombreux partenaires.

de remettre au cœur de la mission de Conseiller Emploi
Formation niveau 2 la notion de référence. Ainsi, chaque

L’année 2019 va être riche, expérimentale, innovante et

salarié concerné s’est vu attribuer, après discussions

dynamique, dans une Mission Locale de Grenoble toujours

individuelles, une thématique particulière. Ce choix a été

ouverte sur l’extérieur et soucieuse de ses équipes, afin

guidé par un souci d’identification de la Mission Locale sur

de rendre tangibles les envies et projets professionnels

un certains nombre de champs périphériques à l’insertion

des jeunes qu’elle accompagne.

professionnelle (Santé, Logement, Mobilité, Justice…) ou
spécifiques à notre offre de droit commun (Décrochage
scolaire, VAE, Alternance, Saisonnalité, …).

Corentin AMI,
Directeur Adjoint.

Par ailleurs, la mission locale de Grenoble, partant
d’un constat largement partagé de l’importance de
la communication, notamment digitale, a recruté un
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ORGANIGRAMME 2019
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EVOLUTION DES SUBVENTIONS
2013

2014

2015

2017

2016

2018

Total

Activités spécifiques
(divers)

Département
Isère
Région Auvergne
Rhône-Alpes
(+Appui pilot form)

Ville de Grenoble

Etat (CPO, EA. ANI,
Pôle Emploi, GJ,
Just.)
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

REPARTITION DES SUBVENTIONS

Etat (CPO)

20%
27%

Pôle Emploi (Etat)
Garantie Jeune (Etat)

2,5%

Région

2,2%

Activités Spécifiques : FSE

2,5%
2%

6,5%

Activités Spécifiques : Etat
Activités Spécifiques : Autres

17%
19,5% 78%
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Activités Spécifiques : Grenoble Alpes Métropole

Ville de Grenoble
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EVOLUTION DES FONDS PERMANENTS
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Capitaux permanents au 31/12
Trésorerie au 31/12

EVOLUTION DES PRODUITS ET CHARGES
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REPARTITION DES CHARGES
6%

11%
5%
Frais généraux
Réussir Ensemble
Dotation amortissements &
provision
Frais de personnel
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Revue de presse 2018
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Les Missions Locales, le 1er réseau d’emploi pour les jeunes !

