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L’ÉDITO
La baisse du chômage enregistrée en 2021
est très encourageante sur le territoire
de Sambre Avesnois.

Le présent rapport d’activité 2021 vous propose
de lire quelques-uns des résultats de l’action des
équipes.

De plus de 14 % avant la crise COVID,
il affiche aujourd’hui 12 %

Nos métiers évoluent.

Toutefois, il subsiste :
- Un chômage de masse de plus de 14000
demandeurs d’emploi inscrits
- Une difficulté générale de recrutement
des entreprises dans pratiquement tous les
secteurs d’activités du territoire (Services
à la personne, la construction, l’industrie,
la logistique, l’hôtellerie restauration, l’Agriculture)
- Un sentiment de relégation des personnes,
dont les difficultés d’accès à l’emploi persistent.
Ensemble, les acteurs de l’emploi de la formation
de l’insertion et du développement économique
agissent pour créer des opportunités, adapter
l’offre d’accompagnement et permettre
la rencontre des candidats avec les employeurs.
RESA participe activement au Service public
de l’emploi local animé mensuellement par Mme
la Sous-Préfète.
Acteur de développement et d’ingénierie sociale,
RESA propose des actions originales, locales
s’appuyant sur la connaissance précise des
besoins et des ressources. RESA travaille aussi
à la visibilité de l’ensemble de l’offre territoriale
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Chacun dans l’équipe RESA est en mouvement
pour renouveler les modalités d’exercice de ses
métiers et répondre aux besoins des populations
et des entreprises.
Et parce que la réalité quotidienne de nos métiers
reste parfois difficile à cerner, nous avons imaginé
une manière moins conventionnelle
et hermétique de vous les présenter. ( cf. sommaire)
RESA est l’outil territorial fédérateur, soutenu
notamment par les 4 intercommunalités, CAMVS,
CCPM 3CA et CCSA, et qui couvre de ses actions
tout l’arrondissement.

Je tiens également à remercier tous les financeurs
et administrateurs de RESA, présents à chaque
instant à nos côtés dans nos efforts pour rendre
l’espoir aux volontaires de notre bel arrondissement.
Stéphane Wilmotte, Président.
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2 AVANT-PROPOS
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Qui sommes nous ?
Nous sommes une équipe de professionnel(le)s qui mettons notre savoir
et notre expérience au service de tous.
Notre objectif est de permettre aux candidat(e)s à l’emploi de rencontrer
les bons interlocuteurs et de les mettre en contact avec les entreprises
en recherche de collaborateur(rice)s.
Nous accompagnons les entreprises qui le souhaitent à définir leurs
besoins.
Plusieurs milliers de personnes passent chaque année par nos services.
Pour cela nous mobilisons des moyens. Les « parcours » définissent les
étapes pour accéder à une qualification, à un entretien d’embauche
à une mobilité nécessaire pour avancer vers l’emploi.
Et nul besoin de comprendre tous les sigles et barbarismes que nous
entendons çà et là, pour bénéficier de ces services. Nos conseiller(e)s
sont là pour les traduire.

C’est :
• Un accueil en proximité
• Un accueil personnalisé de qualité
• Le sens du service aux publics et aux
entreprises
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Quand on est seul(e), une recherche d’orientation, de formation
ou d’emploi peut s’avérer compliquée. Ensemble, les projets peuvent
se réaliser.

11

Quelques chiffres clés :
En 2021 :

2216 nouveaux entrants dans les dispositifs

d’accompagnement
(1716 jeunes accueillis pour la première fois en
Mission locale et 500 nouveaux bénéficiaires
PLIE)

7958 personnes en suivi avec RESA

(6251 jeunes en suivi Missions Locales
et 1707 en parcours PLIE)
Parmi eux 983 en formation

1239 entrées en garantie jeunes

1539 personnes rencontrées dans les

quartiers à l’occasion des
« ça se passe près de chez vous »
286 rencontrées dans le cadre de notre
action de repérage des Invisibles

859 offres d’emploi captées pour 1454

postes à pourvoir ( par 6 chargés de relation
entreprise)

3562 contrats de travail ont été signés (par
2274 personnes accompagnées par RESA)
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ACCUEILLIR
IMAGE 1

*entrez ! nous sommes ouverts
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Et parce qu’il ne s’agit plus seulement d’accueillir
dans les lieux dédiés RESA a adopté l’expression
«d’aller vers», pour rencontrer là où vivent
les publics qui n’osent plus venir vers les services
qui leur sont pourtant destinés.

Pour nous contacter :
03.66.32.32.00
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ALLER VERS
IMAGE 2

20

21

Pour tous :
Action de repérage des invisibles

Les objectifs assignés ont été largement atteints notamment sur le nombre d’invisibles repérés. Même si les jeunes
restent un public prioritaire pour l’Etat, l’expérimentation nous a démontré qu’au-delà de 30 ans, on est aussi
susceptible de tomber dans l’invisibilité, notamment lors d’accidents de la vie (chômage, séparation, perte
du conjoint, surendettement). RESA a donc recherché des compléments de financements pour étendre la cible.

by Resa

Réussir en Sambre Avesnois est lauréat
pour la 3e fois d’un AAP dit de repérage
des invisibles.

dont 44 QPV
dont 5 QPV
dont 4 QPV

Mais qu’est ce que les Invisibles ?
«développer des actions dans les lieux de vie des
jeunes pour favoriser le repérage, concevoir avec les
France Stratégie évalue à 1 million le nombre
jeunes une interface numérique, recourir à la médiation
de jeunes âgés de 15 à 25 ans, non diplômés,
entre pairs et expérimenter de nouveaux modes
ni en emploi, ni en formation (NEETs). Un tiers d’entre
d’accompagnement.»
eux souhaiterait accéder à l’emploi et les deux autres
D’abord lancée sur les plus de 26 ans, en 2018 dans
tiers se trouveraient en difficulté pour des causes
le cadre du Fonds d’inclusion dans l’emploi, l’action de
personnelles (garde d’enfants, personnes dépendantes, Repérage by RESA s’est étendue aux jeunes et a déproblèmes de santé...).
montré le bénéfice de cette action sur notre territoire.
Une part de ces personnes ne mobilise, par
Il s’agit d’accompagner des invisibles pour garantir
conséquent, pas les dispositifs mis à leur disposition.
leur inclusion, c’est-à-dire accompagner des personnes
Ces individus ne sont pas repérés et accompagnés
en situation d’exclusion vers l’accès aux droits
par les structures dédiées : Pôle emploi, missions
et à l’insertion.
locales, Cap emploi…Ces appels à projets sont
Le repérage des publics consiste à détecter et aller
destinés à « aller vers » ces publics passant
à la rencontre des publics cibles, les accompagner
en dehors de tout radar institutionnel.
et les orienter vers les professionnels compétents pour
Le projet porté par l’AREFIE, en consortium avec
leur permettre d’accéder à un accompagnement vers
notamment le Rectorat et 30 missions locales, propose une formation ou un emploi
de répondre aux objectifs suivants :

Comment ?

Extrait

https://www.c2rp.fr/publications/pic-reperer-et-mobiliser-les-publics-invisibles
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Repérer des publics
Accompagner les publics
Réaliser un premier niveau de diagnostic pour
déterminer les actions d’orientation à mener
Orienter vers un acteur de l’insertion professionnelle
et ou sociale
RESA a développé 7 initiatives spécifiques qui lui
permettent d’entrer en contact avec les personnes,
de créer du lien et d’agir très rapidement sur des
situations complexes qui paraissent sans solution.
• Les Cafés suspendus
• Une Enveloppe levier exceptionnelle
de 20 000 euros à destination du public
afin de répondre à ses besoins financiers, primaires
et urgents, en complémentarité des aides du droit
commun

• 318 Maraudes avec les centres sociaux
Les conseillers de RESA réalisent des maraudes
en duo avec le réfèrent de l’action Zéro invisible
portée par la Fédération des centres sociaux.
• 5 opérations Petits déjeuners
dans des lieux fréquentés par les publics :
associations caritatives, aux abords des
supermarchés et hard discounters, gares routières
et SNCF, les entrées d’immeubles…
•78 Permanences dans les associations
caritatives
Le conseiller RESA présente son action aux
associations caritatives du territoire et propose
d’intervenir au besoin lors des moments
de distribution de colis par exemple ou évènements
divers.
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• 728 Visites à domicile
Le conseiller de RESA se déplace
au domicile de la personne pour donner suite à une
information donnée par le
réseau de tiers de confiance et rentrer
en contact avec la personne. Le premier
entretien est souvent synonyme de reprise
de contact.
Puis le conseiller va essayer de lever les
freins importants en apportant des solutions
rapidement. Il dispose en cela d’une
enveloppe exceptionnelle d’intervention
d’urgence.

• Constitution d’un réseau tiers de confiance :
220 contacts
RESA a commencé à constituer un réseau
de partenaires dès 2018 pour le repérage des publics
invisibles. Dès son démarrage il a été question de faire
connaitre l’action, d’expliquer de solliciter les acteurs
sur la connaissance qu’ils ont de situations difficiles
pour entrer en contact avec certains publics qui
n’accèdent pas à l’offre de service qui leur est destinée
ou simplement à leurs droits.

Ce terme de tiers de confiance est très large. Il inclut
toute personne pouvant à un moment ou un autre avoir
connaissance d’une situation sur laquelle nous pourrions
intervenir.

L’action encore menée en 2021 trouve un développement différent en 2022.
Un seul conseiller reste dédié à l’action là ou il y en avait 3.
Contact :
Liazid Sehil lsehil@gipreussir.fr Téléphone 0640387511
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D’autres actions concourent à «aller vers» ...
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Pour rappel :

Pour les 16-18 ans :
L’obligation de formation :

Près de 80 000 jeunes en France sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification
et 60 000 mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ils rencontrent de grandes
difficultés pour s’insérer dans le marché du travail et sont les premières victimes de la pauvreté.
Ainsi depuis la rentrée 2020, afin qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait
ni en études, ni en formation, ni en emploi, l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge
de 18 ans. L’obligation de formation permet de repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement
et de formation les jeunes en risque d’exclusion.
Est concerné tout mineur de 16 à 18 ans :
•en situation de décrochage du système scolaire
•diplômé ou non et qui n’est ni en emploi
ni en éducation ni en formation.
Il appartient à toute structure ayant repéré
un jeune relevant de l’obligation de formation
ou ayant accueilli un jeune se présentant
spontanément de :
•l’orienter vers la mission locale ou vers le CIO
dont il dépend
•informer ces structures de ce repérage
•remobiliser le jeune et à ne pas le perdre de vue.
Les missions locales sont chargées d’assurer
le respect de cette obligation de formation, en lien
étroit avec les autres acteurs.
Le conseiller construit un parcours pouvant
combiner plusieurs solutions avec le jeune et son
représentant légal :
• les dispositifs de lutte contre le décrochage
scolaire
• la formation initiale et continue
• l’offre de services du service public de l’emploi
et de ses partenaires
• l’engagement et le volontariat
Le but est de permettre aux jeunes d’accéder
à l’emploi et/ou à un diplôme ou une certification.
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Plusieurs cas de figure sont possibles :
• soit le jeune choisit un retour en formation
scolaire, il va donc continuer d’être suivi par les
services de l’éducation nationale qui
s’assureront de la disponibilité de sa formation
et de son inscription
• soit le jeune opte pour un dispositif
d’accompagnement vers l’emploi et l’insertion mis
en œuvre au sein des missions locales, qui
s’assureront de sa mobilisation notamment par
le biais de la signature d’un contrat d’engagement
• soit le jeune est orienté vers un autre acteur pour
poursuivre son parcours
d’accompagnement ou de formation
professionnelle.
Dans l’optique du «Dites-le nous une fois»,
le référent s’assure que les informations sur le jeune
et sur son diagnostic soient bien transmises, avec
son accord et dans le respect de la RGPD .

Activité de RESA sur la campagne
2020 /2021 :
879 jeunes ont été orientés vers RESA pour

vérifier le respect de l’obligation de formation.
721 y étaient soumis.
608 la respectaient
81 devaient faire l’objet d’un rappel à la loi
Sur ceux là seuls 26 ont du faire l’objet d’un
signalement au Département du Nord.
Les autres ont une activité une formation ou sont
en accompagnement.
Pour toute information, contactez Nastasia Loyer
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Pour les QPV
Ça se passe près de chez vous

Pour les habitants des quartiers
Prioritaires de la Ville
20676 sur la CAMVS,
1516 sur la CCPM et
4157 sur la CCSA

By RESA

Contacts : Monica MICHEL
mmichel@gipreussir.fr / 06.40.65.63.25
Stéphane MAINCENT
smaincent@gipreussir.fr / 06.33.58.65.46
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Cité de l’emploi
By RESA
La Cité De l’Emploi de Maubeuge c’est
un éco système d’une cinquantaine d’acteurs
aux casquettes différentes et pas seulement
des professionnels de l’insertion, (club sportif,
asso de quartier…)
Avec un objectif de se rapprocher
de 80 personnes issus des 3 quartiers
prioritaires : Sous Le Bois-Montplaisir /
L’Epinette / Pont de Pierre.
La Cité de l’Emploi s’adresse aux personnes
ne bénéficiant pas déjà d’un
accompagnement, ayant décroché
ou « rompu » leur lien avec les professionnels
de l’emploi ou de la formation.
En premier lieu : rétablir la confiance par
l’écoute et une approche mutuelle sincère
et respectueuse, puis faciliter et renforcer
le lien avec ceux qui peuvent vous aider
à sortir de l’ornière.
Sur le terrain tous les jours au cœur des
quartiers prioritaires pour aller à la rencontre
des habitants.
L’approche est essentielle, nous avons pour
méthode de valoriser, de booster, de faire
prendre conscience des potentiels.
Ensemble, un diagnostic est établi lors d’un
entretien individuel et le volontaire est orienté
vers le ou les bons interlocuteurs.
Nous rendons visible et accessible aux
habitants de quartiers prioritaires que
nous rencontrons, ce qui existe et leur
est tout autant destiné qu’aux autres
habitants. La CDE reste en veille
et en appui tout au long du parcours
des volontaires jusqu’à l’accès à l’emploi,
la formation ou la création d’entreprise
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Objectif : 80 personnes
Réalisé : 165 personnes rencontrées en 2021
105 volontaires intégrés
30 % des volontaires en solution formation
ou emploi
au 31 décembre 2021.
59 hommes et 46 femmes
61 de plus de 25 ans et 44 de 16 à 25 ans

Les Entreprises
Nous avons souhaité faire des acteurs économiques un
élément clé du programme. Ils sont les créateurs d’emploi
et les quartiers regorgent de compétences.
Notre rôle est de sensibiliser les entreprises à l’égalité des
chances, aux talents potentiels et compétences décelés
dans les quartiers.
Démystifier les idées reçues et clichés d’un côté comme
de l’autre (celle que les habitants peuvent avoir
de l’entreprise et inversement celle que les entreprises
peuvent avoir des habitants de QPV)
Le 27 avril, La Cité De l’Emploi de Maubeuge a lancé
le « CLUB DES ENTREPRISES INCLUSIVES ET SOLIDAIRES »
L’élaboration d’une charte qui permet à toute entreprise
qui le souhaite de s’engager en faveur de l’égalité des
chances et des candidats de la Cité De l’Emploi
de Maubeuge.
Elle s’articule autour de différents axes (Accès à l’emploi
et Alternance, Mentorat, Accueil en stage et immersion,
soutien aux initiatives, visite d’entreprises, soutien aux entrepreneurs…)
A ce jour, 22 entreprises ont adhéré au Club des
Entreprises Inclusives et Solidaires de la Cité De l’Emploi.
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Projets & Evènements
Impulser des nouveaux projets et de nouvelles
dynamiques dans/pour les quartiers et leurs
habitants. La CDE de Maubeuge c’est aussi une
ingénierie de projet et une capacité à imaginer,
écrire, financer, mettre en œuvre et coordonner
de nouvelles initiatives.
- NOS QUARTIERS D’ETE (JUILLET/AOUT)
En partenariat avec l’association culturelle
et sportive Secteur 7, mise en place d’un stand
Cité De l’Emploi au cœur des quartiers prioritaires
durant la période estivale pour aller
à la rencontre des habitants et promouvoir
le programme par le biais d’une approche
conviviale. (Ateliers interactifs, réalité virtuelle,
Mur d’expression Libre…)

- SUMMER UNITED (AOUT / SEPTEMBRE)

Dans le cadre des quartiers d’été, financement
de 10 jobs d’été pour 10 jeunes habitants en
QPV (5 sur Maubeuge et 5 sur Fourmies ) autour
d’un projet intergénérationnel qui a permis
de renforcer le lien entre jeunes et ainés.
Une opération à dimension humaine, d’utilité
sociale pour rompre l’isolement des séniors
particulièrement présent suite à la crise sanitaire.
Mais surtout un enrichissement mutuel pour ces
deux générations.
Merci à Dalila
Financement quartiers d’été ANCT
https://www.facebook.com/gipreussir/photos/pcb.63199011147
49606/6319897261416658
https://www.instagram.com/p/CS_v6fYobQ3/

34

35

Retrouvez nous sur
https://www.instagram.com/citedelemploimbge/
https://www.linkedin.com/posts/gipreussir_citaezdelemploi-maubeuge-emploi-activity-6793457917589786625-GIv_

- OSE LA FONCTION PUBLIQUE – LA CORDEE
(SEPTEMBRE)
Un programme dédié aux demandeurs d’emploi
(diplômés ou non) issus de quartiers prioritaires
qui propose un parcours d’ateliers interactifs,
de visites d’administrations et de rencontre
d’agents publics pour découvrir les métiers
de la fonction publique.
Un dispositif de mentorat pour définir son projet
professionnel et booster sa recherche d’emploi
avec des mentors bienveillants et ayant une
bonne connaissance de la fonction publique.

En partenariat avec l’ANCT et Pôle emploi
En 2022, La Cité de l’emploi se double d’une Cité
de l’emploi bis sur Le Quesnoy Fourmies et Hirson.
A la demande des services de la Préfecture, une
deuxième Cité couvre ces QPV.
Un conventionnement avec Face Thiérache permet
à la CDE de couvrir un territoire du Pacte SAT
de l’Aisnes : Hirson.

- ECOLE DE L’ENTREPRENEURIAT SOLIDAIRE
Avec pour Ambition de proposer une nouvelle
offre de service innovante pour les habitants
de quartier prioritaires, La Cité De l’Emploi
de Maubeuge a participé à l’élaboration
du projet de « L’École de l’Entrepreneuriat
Solidaire » un projet visant à soutenir
et à développer toute démarche de création
d’entreprise et d’initiatives solidaires issues des
quartiers prioritaires de la ville et d’expérimenter
une approche innovante qui mise sur l’implication
de chaque bénéficiaire comme le concepteur
et l’acteur de son propre parcours. Elle soutient
également une vision nouvelle
de l’émancipation économique dans les quartiers
prioritaires et répond à une réelle volonté
et capacité des habitants de quartiers prioritaires
à se lancer dans une démarche entrepreneuriale.
Ce projet déposé dans le cadre de l’AAP 100%
inclusion spécial QPV n’a pas obtenu de suite
favorable mais restera proposé et défendu via
d’autres sources de financement, persuadé
de sa plus-value et de son caractère innovant
pour les habitants des quartiers prioritaires.
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Pour tout renseignement, contacter Sofia Rabti
srabti@gipreussir.fr
0623188211

*l’avenir est prometteur
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Charte Paqte
By RESA

En 2022 , la charte des entreprises inclusives et solidaires devient la Charte
PAQTE

LES ENGAGEMENTS SONT :
Accès au stage pour les lycéens/étudiants
Visites d’entreprise
Immersion
Le Parrainage
Recrutement Alternant
Soutien aux initiatives (forum, participation aux évènements)
Mise à disposition de matériels
Soutien au entrepreneurs (parrainer un entrepreneur)
Ont déjà signé :
AUCHAN : visite d’entreprise/Immersion
JANUS : Recrutement de profils
DOMITYS : visite d’entreprise
GAN Assurance Bavay : Soutien aux initiatives, infos sur la création d’entreprise et échange sur l’entreprenariat
SAMBRE AVESNOIS IMMOBILIER : Parrainage, aide et préparation aux entretiens d’embauche
GEIQ BTP : Soutien aux initiatives, participation aux évènements présentation des métiers du BTP
ILD SECURITY : Recrutement, Parrainage présentation des métiers de la sécurité
SER’INS : Recrutement intérimaire
STNI : Soutien aux évènements, participation forum
SAMBRE AVESNOIS ENTRETIEN : Accès aux stages
EMERAUDE : accès stage lycéens
LORBAN : visite d’entreprise
ATELIERS VAL DE SAMBRE : Immersion
DEMBIERMONT : Immersion, recrutement alternant
GRAHAM PACKAGING : Soutien aux évènements, job dating
LANTOINE : visite d’entreprise
FLAMME : Recrutement
SPL : Soutien aux évènements
CARREFOUR CITY : Immersion
MONTARON : Visite d’entreprise
E Catalyst : Parrainage, recrutement d’un jeune qpv
LOGISTA, immersion
Dans le cadre du déploiement de la Cité de l’emploi II sur Le Quesnoy Fourmies et Hirson d’autres entreprises
rejoindront avec le soutien de Face Thiérache le club des signataires de la Charte Paqte.
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Concrètement, un parcours vécu :
Dylan a toujours vécu seul avec son père. Il est titulaire d’un CAP Maçonnerie et poursuivait vers
un BAC PROFESSIONNEL.
A quelques semaines du passage de son Baccalauréat, Dylan quitte le lycée et consacre tout son temps
à s’occuper de son père.
Au décès de son père, Dylan se retrouve seul dans l’appartement, sans ressource. Les difficultés administratives
et financières s’accumulent. À ce moment, Dylan survit grâce à la solidarité qui s’est mise en marche dans
le quartier.
En octobre 2021 il est orienté vers la Cité De l’Emploi
Et là s’enchaînent une rencontre tripartite avec une entreprise engagée dans le Club Des Entreprises Inclusives
et Solidaires et signataire de la charte PAQTE et la signature d’un CDD le 24/01/22 avec le GEIQ BTP pour
l’entreprise ARBUATTI en qualité de Maçon.

photo de dylan

Grâce aux portes ouvertes par
RESA, et Sofia qui m’a aidé,
franchement je suis fier d’elle,
de m’avoir aidé et maintenant
je suis là content d’avoir été
dans la vie sociale de tout
le monde; d’avoir du travail
et un appartement.
Et malgrè qu’on peut être dans
la m*rde, on peut s’en sortir
s’il faut.
Franchement je suis fier de moi
et de ce que j’ai fait dans ces
quelques mois là ; Ce qu’il s’est
passé pendant ces 3 mois,
ça été très vite et j’en suis fier.
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INFORMER
IMG 3
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Le Point information Jeunesse

by Resa

Le PIJ Point information jeunesse est un espace d’information sur toutes les
questions que peuvent se poser les jeunes sans limite d’âge.
Il renseigne sur les questions d’orientation, de formation, d’emploi, de santé,
de logement, de citoyenneté et guide vers les bons
interlocuteurs à Réussir en Sambre Avesnois mais pas seulement.
Il peut également renseigner sur l’ensemble des services
de nos partenaires.
Contact : Adeline Demeure
ademeure@gipreussir.fr 03 66 32 32 00

Plus largement,
L’Information Jeunesse est une mission
de service public, définie et garantie
par l’Etat.
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et de la Vie associative
labellise les structures qui constituent le réseau
Information
Jeunesse : CRIJ et PIJ (Points Information
Jeunesse.). Il coordonne et soutient leur
développement, avec le concours des
collectivités territoriales.
Au sein du réseau Information Jeunesse, les PIJ
(Points Information Jeunesse) accueillent
et informent les jeunes à l’échelon local.
Les Centres Régionaux Information Jeunesse
outre leur mission d’accueil et d’information, sont
des centres ressources et assurent
le développement et l’animation de leur réseau.
L’Information Jeunesse dans
le Nord-Pas de Calais, c’est :

En 2021, 977 personnes
reçues à Maubeuge sur
le PIJ.
96 animations auprès
des jeunes sur le contrat
d’engagement citoyen,
le bafa, la santé, l’accès
à la culture, le Service
militaire volontaire,
le programme SESAME,
ca se passe près de chez
vous ou des ateliers CV
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Chaque PIJ :
- est labellisé par le Ministère des Sports,
de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et de la Vie Associative et adopte
la charte de l’Information Jeunesse,
- constitue une documentation pratique locale,
complémentaire de la documentation nationale
et régionale,
- propose des services pratiques (aide au CV ,
annonces jobs, logement, aide aux projets….),
- répond à l’ensemble des préoccupations des
jeunes sur tous les thèmes de l’Information
Jeunesse :
•
la scolarité
•
les métiers
•
l’accès à la vie professionnelle
•
les loisirs et les sports
•
la vie quotidienne
•
les projets

- 1 centre régional, le CRIJ Nord-Pas
de Calais, implanté à Lille
- 95 PIJ répartis sur toute la région
Les missions des Points information
jeunesse (PIJ)
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Proch’info-Formation

Lieu d’accueil de proximité dont
l’objectif est de regrouper toutes les
informations nécessaires aux habitants
pour qu’ils puissent accéder plus
facilement et plus rapidement aux
formations les plus porteuses
d’embauches, proposées dans la région.

Proch’Info-Formation propose un suivi
personnalisé. En collaborant activement
avec les organismes de formation et les
structures d’accompagnement,
Proch’Info-Formation facilite le lien avec
les partenaires.

Ces lieux d’accueil, organisés à l’échelle
des bassins d’emplois, s’adressent aux
demandeurs d’emploi déjà inscrits
à Proch’Emploi, mais pas uniquement.

En outre, Proch’Info-Formation organise
des animations collectives sur des
thématiques ciblées répondant à des
besoins identifiés sur chaque territoire
(information VAE, compte personnel
de formation, etc).

Ils sont ouverts à tous les publics, jeunes
ou moins jeunes, étudiants, salariés
ou demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux
entreprises.

https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

Proch’Info-Formation permettra à chacun
de s’informer sur l’orientation, les métiers,
les offres de formation, les conditions
d’accès et les perspectives d’emploi
sur le marché du travail, préalables
indispensables avant de s’engager
dans un parcours de formation.
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720 visiteurs dont 95 issus des QPV - 112 Ateliers Proch’Info Formation
346 hommes
- 24 Interventions auprès de chefs d’entreprises
374 femmes
- 71 Interventions auprès de partenaires emploi / formation
1370 entretiens
- 3 Interventions auprès du public scolaires / apprentis /
étudiants
- 22 Participations à des salons
- 29 Participation/Organisation de réunion avec des
partenaires
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La Communication
Digitale By RESA

Dire ce que l’on va faire.
Faire ce que l’on a dit,
et faire savoir.
La communication en 2021
à Réussir en Sambre Avesnois
c’est :

10 386 visiteurs sur le site www.gipreussir.fr
26758 pages vues
10 487 abonnements soit +12%
594 followers soit +8%
615 abonnés sur soit +150%
136 abonnés soit +25%

Merci à la presse écrite
et les radios locales
de leur relais d’informations
aux habitants
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Mine d’ Infos
qui va m’aider ?
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By RESA

15 294 visiteurs
43561 visites en 2021
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orienter
img 4
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L’année dernière nous écrivions ..
Qu’est-ce qu’une cité des métiers?
Une cité des métiers est un lieu partenarial, ouvert à tous les publics en recherche d’information et de conseil pour la construction de leur
avenir professionnel, respectant des principes de libre accès, d’anonymat et de gratuité.
Elle a pour mission d’aiguiller les usagers vers tous les moyens d’élaboration et de réalisation d’objectifs professionnels et de les accompagner
dans leur choix en offrant dans un lieu unique:
- Des entretiens avec des professionnels des institutions compétentes dans les domaines de l’orientation et de la vie professionnelle.
- Une documentation en libre-service sur l’emploi, les métiers et les formations.
- Des centres de ressources informatiques et espaces multimédias.
- Des journées d’information, des ateliers, des colloques et des rencontres organisées par l’ ensemble des partenaires, ou coproduits avec des
partenaires extérieurs.
Une cité des métiers nait de la rencontre d’acteurs d’un territoire qui se retrouvent autour des mêmes valeurs et décident à partir
d’un diagnostic partagé de se fédérer autour d’un projet de mise en commun de leurs savoirs et de leurs ressources au bénéfice d’une
orientation de qualité pour tous.
Pour répondre au plus près aux besoins des habitants, chaque Cité des métiers peut aussi avec l’aide de ses partenaires, compléter les services de la plateforme labellisée, avec un schéma de maillage du territoire comportant une offre de services Cité des métiers dans les lieux de
proximité.
Ainsi, même si toutes les Cités des métiers sont conçues sur le même modèle et respectent une même charte, elles présentent des spécificités qui
tiennent aux caractéristiques du territoire sur lequel elles sont implantées.
Non seulement, le développement de l’information en ligne n’a pas rendu les plateformes
physique des Cités des métiers obsolètes, mais à contrario, elles apparaissent
de plus en plus adaptées pour aider les personnes à se repérer dans la diversité des
offres et des dispositifs et à traiter la complexité de leur situation.

Le label «cité des métiers»
Le label Cité des métiers est une marque protégée, propriété d’Universcience Cité des Sciences et de l’Industrie qui l’administre comme une franchise. Ainsi aujourd’hui,
aussi bien dans les grandes métropoles que dans les territoires plus ruraux, les Cités des
métiers sont reconnues car elles impulsent la convergence des partenaires, tout
en s’appuyant sur leur complémentarité, au service des habitants.
L’équipe est heureuse de vous annoncer que RESA a obtenu le label Cité des métiers
en projet en décembre 2020. Nous remercions à ce propos nos marraines, les Cités des
métiers de Beauvais et sa directrice Corinne Marets et la Cité des métiers de Bruxelles,
ainsi que Sylvie Sesma chargée du déploiement du Label.

En 2021,

la Cité des métiers c’est une cité éphémère,
un partenariat qui se consolide, des
intercommunalités qui soutiennent le projet
et en 2022 déjà un passage en jury pour
l’obtention du label préfiguration niveau II
de la démarche qui en compte 3.
Labellisée en phase Projet par
Universcience- Cité des sciences
et de l’industrie*, le projet
de Cité des Métiers répond à un besoin
de conseil et de guidance des publics dans
la connaissance des métiers, des formations
et de la construction des avenirs
professionnels.
26 Cités CDM composent le réseau
international des Cités des Métiers sur
3 principes fondateurs et intangibles :
- libre accès - gratuité – anonymat
L’idée était simple : répondre dans un même
lieu à tous les publics, quels que soient leur
statut et leurs âges sur les questions liées
à leur avenir professionnel tout au long
de leur vie.
https://www.reseaucitesdesmetiers.org/histoire-du-reseau
Pour essayer le concept, la Cité des Métiers
de Sambre Avesnois a fonctionné en mode
éphémère le samedi 11 décembre 2021.

Contact : Sylvie Lavecot
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Le matin, une trentaine de partenaires ont pris part
aux échanges sur l’opportunité d’une Cité des Métiers
en Sambre Avesnois et en présence des élus Benjamin
Saint-Huile, Président de la CAMVS, Stéphane Wilmotte
Président de Réussir en Sambre Avesnois, Maire
de Hautmont et VP à l’emploi à la CAMVS,
et Marie Paule Rousselle, Maire de Bersillies, élue
communautaire, conseillère départementale
et administratrice de RESA.

Etaient présents :
Monsieur Patrick Cogneaux pour l’ UFA Ste Bernadette
Monsieur Bernard Butin Président du Greta Grand
Hainaut
Monsieur Laurent Dagneau du CFA Académique
Monsieur Mathieu Baas de CFA Formation Plus
Madame Sabine Briendo du CFA Jean Bosco
Madame Fanny Volkaert du CFA jean Bosco
Monsieur Xavier Lacaille représentant le Cotess Sambre
Avesnois
Monsieur Francois Fernandez Directeur de Pôle emploi
agence Gare Maubeuge
Monsieur Benjamin Dacquet de la CMA
Monsieur Alain Duciel de la CMA et administrateur
à Réussir en Sambre Avesnois
Madame Dorothée Cochart de l’ Arep Ste bernadette
Monsieur Nicolas Guignette vDirecteur de la BGE
Monsieur Denis Lesueur de l’ UPHF
Monsieur Eric Leleu représentant la région
et le dispositif Proch’orientation
Monsieur Philippe Moreel de Tertia CCI
Madame Nadia Guemra du Greta
Nous les remercions chaleureusement
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Pour vous y associer
contacter Sylvie Lavecot

L’après-midi, 50 personnes se sont présentées pour
exprimer des questionnements très divers :
Public en manque de confiance, en majorité en quête
d’informations, d’échanges ou simplement d’écoute,
jeune en recherche d’orientation scolaire postbac,
ou jeune en recherche d’une formation adéquate
ou d’une alternance, en passant par le monsieur
sortant de prison qui avait beaucoup de demandes
et qui est passé par tous les espaces proposés, enfin
surtout beaucoup de jeunes perdus qui ne savent
pas vers quels métiers se tourner.
Un jeune en DUT mesures Physiques qui ne savait
pas quoi faire avec cette formation, une jeune fille
en seconde générale qui souhaitait travailler dans
les métiers du sport mais pas exactement comment
s’y prendre, une jeune fille avec un CAP petite enfance
qui souhaitait des renseignements sur la création d’une
crèche itinérante...

Concept original d’accueil et de conseil sur les
questions d’orientation, de découverte des métiers,
et d’information sur les moyens d’y accéder, une
Cité des Métiers fonctionne sur la mise à disposition
et la mise en commun des ressources de partenaires.
Sans étiquette, les professionnels vous reçoivent
et vous donnent les informations dont vous avez
besoin pour décider de votre trajectoire. Scolaires,
salarié(e)s, étudiant(e )s, chef(fe)s d’entreprises,
tous sont les bienvenus.
5 pôles seront créés : Choisir son orientation,
organiser son parcours de formation, trouver
un emploi, créer son activité, prévoir ses
déplacements.
Le Projet de Sambre Avesnois a deux marraines,
les Cité des Métiers de Bruxelles et de Beauvais.
Réussir en Sambre Avesnois vise dorénavant le label
Préfiguration* qui construira le projet plus en détail,
là où la phase actuelle a réuni des énergies et les
soutiens d’un premier cercle d’engagés.
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Partenariat santé logement citoyenneté
D’abord jeunes…
Logement & Santé :
Notre rôle : accepter ou nouer des partenariats
performants pour faire avancer les candidats à l’emploi
Sur le logement :
17 jeunes de Sambre Avesnois accompagnés dans
le programme
L’action consiste à proposer un accompagnement vers
le logement.
« D’abord Jeune apporte les clés nécessaires pour
sécuriser la vie quotidienne du jeune dans son parcours
logement en partenariat avec les acteurs professionnels
de la formation, de l’emploi, de la mobilité... »
RESA a été associé au projet par
Céline Lecoeuvre, Chef de projet du Programme
D’abord Jeune
Mon abri groupe www.groupe-monabri.fr
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Prisme

Sur la santé :
Zoom sur l’action menée avec Prisme
Accompagnement des missions locales
Prisme a lancé en 2021 la formation et l’accompagnement des missions
locales des Hauts-de-France, dans la construction, la mise en place
et l’évaluation des projets de renforcement des compétences
psychosociales.
En partenariat avec l’ARS HDF et l’AREFIE, ce projet vise la promotion
du renforcement des compétences psychosociales des jeunes en mission
locales. Les retours des structures sont très enthousiasmants et confirment
la pertinence de ce projet !
RESA a bénéficié pour ses équipes de cette action.
Les compétences psychosociales avec l’association Prisme
L’association PRISME propose des accompagnements psychologiques
innovants aux personnes en parcours d’insertion, sous un format
individuel et collectif.
Le principal objectif est de renforcer les compétences psychosociales
des participant-e-s afin de faciliter la sortie positive des parcours
d’insertion.
12 séances collectives (1h30) - 2 entretiens individuels
(pré et post-collectif)
Pour un total de 30 jeunes
Dates et lieux de réalisation :
Mars 2021 : action sur Fourmies
Juillet 2021 : action sur Maubeuge
Novembre 2021 : action sur Landrecies
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Services civiques
77 contrats signés sur l’année 2021

+ l’accompagnement de 60 contrats concernant des volontaires ayant signé leur contrat en 2020
et qui ont fini leur mission en 2021
61 structures accompagnées :
17 mairies et 1 intercommunalité (37 contrats) dont 8 nouvelles structures
Mairie d’Assevent (2) ; Mairie de Beaurepaire sur Sambre (2) ; Mairie de Boussières sur Sambre (1) ;
Mairie de Colleret (1) ; Mairie de Dompierre sur Helpe (1) ; Mairie de Gommegnies (3) ; Mairie de Grand
Fayt (2) ; Mairie de Gussignies (1) ; Mairie d’Hautmont (2) ; Mairie de Jolimetz (1) ; Mairie de Neuf-Mesnil
(5) ; Mairie de Poix du Nord (1) ; Mairie de Preux au Bois (2) ; Mairie de Prisches (9) ; Mairie de Solre
le Château (1) ; Mairie d’Haut-Lieu (1) ; Mairie d’Houdain-Lez-Bavay (1) ; Communauté de Communes
du Pays de Mormal (1)
16 autres structures (25 contrats)dont 9 nouvelles structures
AFEJI ESAT Les Ateliers du Quercitain (3) ; AFEJI Hôpital de Jour «Château de Maintenon» (1) ; AFEJI
MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) (2) ; Association AFEJI Foyer de vie
Le Fennec (2) ; Association Arpège Insertion (1) ; Association Arts et Travaux (2) ; Association Entr’Aide
SIAE (1) ; Association Excentric (1) ; Association Idem+Arts (1) ; Association La CIté des Géométries (1) ;
Association Secteur 7 (1) ; CCT Le Manège (1) ; GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS (4) ; Office
de Tourisme du Pays de Mormal (1) ; OGEC des 2 Helpes (1) OGEC Sainte-Bernadette (2)
6 centres sociaux ( 15 contrats)
centre social Ferrière La Grande (5)
Centre Social « La fraternité » Maubeuge(1),
centre social Maubeuge Epinette (4),
centre social Aulnoye-Aymeries (1)
centre social de Fourmies (3)
centre social Louvroil (1)
Contacts: Laurence Dufour, Fatima Bousalah, Johanna Khimeche
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Découverte des Valeurs Personnelles
by RESA
et Professionnelles DVPP

Outil de repérage des qualités et des talents professionnels et personnels des publics
Objectif 150 personnes faisant le test.
Réalisés : 197
Impact pour les participants :
Des pistes d’emploi correspondant au profil du participant dès l’entrée au PLIE
Le participant est boosté et motivé par une mise en lumière de ses potentiels

Visites d’entreprises et réalité virtuelleby RESA

Objectif : Découvrir et se familiariser
Il existe certes de nombreux sites ou vous pouvez vous familiariser avec les métiers au travers de vidéos.
https://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-videos-metier/
Réussir en Sambre Avesnois a voulu contractualiser avec des entreprises privées et des employeurs publics de son
territoire pour vous offrir la possibilité de découvrir des univers professionnels près de chez vous, que pourtant,
vous n’avez pas toujours eu l’occasion d’approcher.

De Septembre à Décembre 2021
nous avans accueillli 106 personnes
avec 32 ateliers VR réalisés

Tout d’abord lors de déplacements sur place,
vous pourrez échanger avec des
professionnels pour vous éclairer sur les métiers
exercés et sur l’environnement de travail.
En 2021, ont été proposées les visites de centres
de formation, et d’entreprises et de chantiers
comme Colas Montaron, Tommasini, les Menuiseries
et fermetures maubeugeoises, Domitys, Eurocaves,
STJ, et l’entreprise d’usinage Allard.
Lors de rendez-vous programmés par Dylan, vous
visiterez de manière virtuelle d’autres entreprises
qui nous ont gentiment autorisés à réaliser ces
films 3D.
Liste des visites virtuelles :

Pour plus d’informations,
contactez Dylan Carlier
au 03 66 32 32 00
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•AMB Rousies
•MCA
•Auchan
•Le Best Western
•L’EHPAD
•RESA
•Transport Navaux
•CFA Quesnoy
•Imprimerie de l’ Avesnois
•CFA Saint du Nord
•Menissez

Liste des métiers auxquels
vous pourrez tester
en Réalité Virtuelle :
•Cuisinier
•Chaudronnerie
•Préparateur
de commandes (drive)
•Garagiste
•Boulangerie
•Boucher
•Aide à domicile
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Visites d’entreprises réelles :
• 9 Visites d’entreprises,
• 6 Visites d’organismes de formation
• 106 Participations des publics jeunes, adultes,
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA
(personnes accompagnées par le PLIE, et/ou Mission
Locales et par d’autres structures partenaires)
MONTARON 20.10.2021
TOMMASINI CONSTRUCTION 25.10.2021
MENUISERIES FERMETURES MAUBEUGEOISES
26.10.2021
SAMBRE BAT 08.11.2021
DOMITYS 10.11.2021
SMIAA 16.11.2021
EUROCAVE 18.11.2021
PM INDUSTRIE 30.11.2021
L’EMERAUDE 13.11.2021
INSTEP Présentation des métiers du BTP 22.07.2021
AFPI Présentation des métiers de l’industrie & logistique
30.09.2021
AFPA Présentation des métiers du BTP 11.10.2021
SJT Présentation des métiers assistante médico-social
et comptabilité 28.10.2021
FORMATION PLUS Présentation des métiers du commerce
Alternance 29.10.2021
FCMB Compagnon du Tour de France Métiers du BTP
02.12.2021
08.12.2021
EPIDE de ST Quentin 08.12.2021
Pour connaitre les prochaines visites proposées,
contacter le 03 66 32 32 00
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Objectifs :
Découvrir et enrichir leurs connaissances des
métiers, des formations et entreprises locales
- Éveiller leur curiosité sur des métiers
méconnus dont ils ont une mauvaise
représentation notamment concernant les
métiers de l’industrie, du bâtiment, ainsi que
les métiers porteurs (Service à la personne,
Hôtellerie Restauration, transports….)
- Permettre de construire et valider leur projet
d’orientation professionnelle
- Passer les bons messages en termes
de motivation, d’aptitudes, de qualités
humaines et professionnelles, de compétences
et de formations
- Informer sur les débouchés et évolutions des
métiers.
- Communiquer sur les métiers afin d’impulser
les orientations par choix et non par défaut
afin d’optimiser les parcours professionnels.
PERSPECTIVES 2022 :
Développement du réseau d’Entreprises et Organismes
de Formation partenaires
Retrouver le niveau d’activité antérieur sur cette action
Et en faire un outil d’aide à l’orientation à part entière
et de découverte des opportunités professionnelles.
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Encourager
Par les aides financières

De la Garantie Jeunes au Contrat
d’engagement Jeunes,
1)

RESA déploie la politique publique de l’Etat
en direction des jeunes. La mission locale a été
conventionnée en 2021 pour proposer la garantie
jeunes à plus de 1400 personnes,1239 jeunes
en ont bénéficié.
Soit 4 458 566 euros versés par l’ASP aux
jeunes ayant respecté leurs engagements

En 2022, le Pitch CEJ :
Le Contrat d’engagement jeune, qu’est-ce que
c’est ?
C’est un parcours entièrement personnalisé qui peut
durer de 6 à 12 mois* en fonction de votre situation,
pour vous aider à définir votre projet professionnel
et à trouver un emploi.
Quand vous signez votre contrat, vous bénéficiez :
• D’un accompagnement personnalisé avec
un conseiller dédié qui vous suit tout au long
de votre parcours et jusqu’à ce vous décrochiez
un emploi durable,
• D’un programme intensif de 15 à 20 heures par
semaine composé de différents types d’activités,
• D’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros
par mois en fonction de vos ressources
et à condition que vous respectiez vos
engagements.
* La durée de l’accompagnement peut
exceptionnellement aller jusqu’à 18 mois
Plus de droits mais aussi plus de devoirs
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Le Contrat d’engagement jeune fonctionne à une
condition : être motivé, accepter les formations, les stages,
les emplois qui seront proposés. Le dispositif sera suspendu
si vous refusez ou manquez à vos engagements.
Concrètement qu’est ce qu’on fait en Contrat
d’engagement Jeune ?
Accueilli au sein de Pôle emploi ou de votre Mission
Locale, en fonction de votre profil, vos compétences
et de vos envies, vous pouvez bénéficier :
• De points réguliers en tête-à-tête avec votre conseiller,
• D’ ateliers collectifs avec d’autres jeunes pour partager
vos expériences,
• De stages et immersions en entreprise pour découvrir
différents métiers,
• Toutes les solutions du plan 1 jeune, 1 solution :
formations qualifiantes, service civique, prépa
apprentissage, école de la 2ème chance (E2C), Epide,
etc.
• Une appli pour suivre l’évolution de mon parcours et tenir
mes engagements.
Et à long terme, qu’est-ce qu’on y gagne ?
En vous engageant avec le Contrat d’engagement jeune,
vous préparez votre avenir et mettez toutes les chances
de votre côté pour :
• Définir et bâtir un projet professionnel durable,
• Mettre en valeur vos talents et vos compétences,
• Découvrir le monde professionnel et comprendre son
fonctionnement ainsi que ses codes,
• Construire votre réseau pour trouver plus facilement
et plus rapidement un emploi.
Et pour bénéficier de l’allocation ?
Vous percevez une allocation pouvant aller jusqu’à 500
euros par mois pendant toute la durée du contrat en
fonction de :
• Votre âge,
• Vos ressources,
• Votre statut (si vous êtes détaché fiscalement ou si vous
êtes rattaché fiscalement à un foyer aux revenus
modestes),
• Du respect de vos engagements.
En 2022 : Objectif d’intégration en Sambre Avesnois :
1418 par la Mission locale ( RESA )
480 par Pôle emploi

2) Le PLIE (by RESA) a mobilisé des fonds en 2021
:
48 conventions de formations individuelles pour 43
participants : 24 484,52€ au 31/12/2021
Moyenne de la contribution : 569,41€ / participant
Types de Formations :
Formations certifiantes ou qualifiantes :
10 conventions pour 10 participants
(Art Thérapie, FCO Transport de marchandises,
CACES R489 Catégorie 5, CQP ALS AGEE, AFGSU1,
ACACED, Cyber-athlétisme et e-sport, Sophrologue,
PSC1, Aide-soignante)
Permis B en auto-écoles classiques :
3) Vacances ouvertes aura permis à 70
personnes de bénéficier au total
de 13 600 euros d’un petit coup de pouce
pour les vacances
4) Et les équipes de RESA auront mobilisé le FDAJ
pour 5 personnes à hauteur de 3247 euros
5) Le guide des aides à la mobilité
(by RESA)
Pour apporter une meilleure lisibilité des aides
à la Mobilité sur le portail ESS Sambre Avesnois :
www.esssambreavesnois.fr onglet « Guide Mobilité »
https://ess-sambreavesnois.fr/guide-mobilite/
Il permet aux publics et aux professionnels
d’apporter des solutions aux problématiques.
- Accompagner mieux les publics
- Diffuser l’offre des structures de l’ESS œuvrant
dans le champ de la Mobilité
- Assurer une veille sur les différents dispositifs
des partenaires
- Apporter une information complète aux publics
- Les fiches sont régulièrement mises à jour
- Ouverture du Guide au grand public autrefois
uniquement réservé aux professionnels de l’insertion
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Encourager
Par le Parrainage et le Mentorat
By RESA

Un grand merci aux bénévoles parrains et marraines : ils accordent du temps aux jeunes que nous leur présentons
et les gratifient de leurs conseils avisés et bienveillants pour les encourager dans leurs parcours.
Qu’est ce que le parrainage ?
Le parrainage vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle, quel que soit leur niveau de diplôme, en les faisant accompagner par des bénévoles,
professionnels en activité ou retraités, qui partagent leur expérience.
Le parrainage permet de renforcer l’égalité des chances en matière d’insertion professionnelle et vise à lutter
contre toutes formes de discrimination.

En 2021,
59 hommes et 51 femmes, ont bénéficié d’un parrainage
ou d’un marrainage

Camvs 94
Ccsa 1*
Ccpm 11
3CA 4

Nino CHIES
parraine Safia

contacter :
Fadila YAHIA BEY
Tél. 03 66 32 32 00
06.75.87.13.54

Dont 26 filleul(e )s issus des QPV
*Sur Le Sud Avesnois, Face Thiérache ayant un financement pour réaliser du parrainage il est historiquement
convenu que nous n’y intervenons pas.

Les parrains et marraines :
BURY Tony
CARPENTIER Caroline
COKELAER Dominique
DAUX Carl
DEKOONINCK Virginie
FLAMME Pauline
GOUY Olivier
HAYE Julien
LAURENT Laëtitia
SCHILLER Romain
SILLANI Elisabeth
SUEUR Sylvie
VOLOIR Bertrand
WEIDICH Caroll
BESSE Eric
PALUZA Suzanna
DUSSART Catherine
LEMOINE Christophe
HERVE Philippe
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B&B Hotel
Force Langues
RAMM
Rex Rotary
ILD Security
Flamme
IUT Valenciennes
e-Catalyst
Damart
MAS
Lycée
Micro Crèche
RAMM
Mots et Merveilles
AGIIE
APP’PIDE
Consultanre coach
APEI
Plaza Immobilie

CHIES Nino
MOTTE Cécile
SIMON Corinne
RONVAL Kévin
SALLANDRE Corinne
LAITEM Brigitte
YEZO-NADO Yoann
BLAMPAIN Xavier
DUEZ Nadia
PIHET Jean Louis
PIHET Sylvie
JOCAILLE Stéphanie
HENNERON Marie
GOURLAND Arnaud
LACAILLE Cecile
SERRAIAT Julie
PHILIPPART Thierry
DANTAN Isabelle
MONNEUSE Thierry

mairie de Maubeuge
DGS CAMVS
Sous-Préfète
PROMAN
Docteur Généraliste
Présidente ass. sport santé
Fidem Maintenance
Directeur MECS
Directrice de soins
Directeur de CCAS retraité
CRE agence d’intérim Retraitée
chef de service
Directrice REV3
Directeur
directrice Rail Atac
RH Hautmont
directeur Montaron
l’atelier authentique
Capitaine des pompier SDIS
Maubeuge

En 2022,
Réussir en Sambre Avesnois est également lauréat pour mettre en place du mentorat.
Concrètement, il s’agit de faire bénéficier les jeunes de conseils d’un mentor. Ce dernier peut être
un actif ou un retraité. Il accompagne des jeunes, parfois dès le début du collège, sur le moyen-long terme,
en leur consacrant une à deux heures par mois.
Le mentorat est destiné à redonner confiance aux jeunes et à élargir leurs horizons. Il crée des ponts
intergénérationnels et des parcours de réussite éducative et professionnelle.
Contacter Gérard Druelle au 03 66 32 32 00
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Encourager Par la
Médiation numérique

Depuis octobre 2021, RESA compte dans son
équipe 2 conseillers numériques

Romain et Nora
Joignables au 03 66 32 32 00
Ils ont bénéficié d’une formation avec
Efficience et assuré 12 jours de services
au cours desquels ils ont accueilli
38 personnes pour les rassurer et les
encourager dans leur autonomie numérique.
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Des parcours pour avoir le temps de construire un
projet viable
dont 256 QPV

dont 903 QPV

dont 64 QPV

dont 241 QPV

dont 11 QPV

dont 65 QPV

Pour les jeunes, la mission locale dispose
de plusieurs parcours :
Seul il est difficile de savoir quelles démarches
entreprendre pour avancer sur son projet
de formation ou d’accès à l’emploi.
C’est pourquoi notre équipe de conseiller(e )s
les accueillent les écoutent et les guident.
Des parcours leur sont proposés. Ils portent des
noms différents :
PACEA parcours d’accompagnement contractualisé
vers l’emploi et l’autonomie
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Garantie Jeunes parcours assorti d’une allocation
sous conditions de ressources et d’assiduité aux
démarches proposées
Parcours du Plan local d’insertion par l’emploi
Le PLIE propose un accompagnement renforcé,
individualisé pour tous publics

crédit photo:
Ville d’Hautmont

Le PACEA
1873 jeunes ont signé un Parcours dit
PACEA en 2021 avec RESA
CAMVS : 1207 dont 272 qpv
CCSA 210 dont 70 qpv
CCPM233 dont 16 qpv
3CA 223

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/pacea

• Tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus
• Prêts à s’engager dans un parcours
contractualisé d’accompagnement
Un diagnostic est fait et permet d’identifier
leurs potentiels.
Leur engagement dans le PACEA
se matérialise par la signature avec le conseiller
(e ) Mission locale d’un contrat
du parcours d’accompagnement contractualisé
vers l’emploi et l’autonomie.
Le PACEA est constitué de phases
d’accompagnement successives qui peuvent
s’enchaîner pour une durée maximale de 24
mois consécutifs.
Ces phases sont adaptées aux projets et aux
attentes du jeune.
Les objectifs et le contenu de chaque phase
sont définis avec eux et font l’objet d’une
évaluation à leur terme,
afin de mesurer avec eux sa progression vers
l’emploi et l’autonomie.

Chaque phase d’accompagnement peut
comporter :
• Des périodes de formation ;
• Des situations professionnelles, y compris des
périodes de mise en situation en milieu
professionnel en fait des stages
• Des actions adaptées dans le cadre
de l’accompagnement social et professionnel ;
• Des actions portées par d’autres organismes
susceptibles de contribuer à l’accompagnement.
Le/la conseiller (e ) peut mobiliser l’ensemble
de l’offre de services de la Mission locale dans
le cadre du PACEA comme par exemple
l’accompagnement à la création d’activité,
le parrainage, une mission de service civique ainsi
que tous les outils de la formation professionnelle
et de l’alternance.
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La Garantie Jeunes
Le PACEA peut prendre fin avant son terme
de 24 mois :
• Lorsque l’autonomie est considérée comme
acquise, au vu des évaluations ou de l’évolution
de la situation ;
• Au vingt-sixième anniversaire ;
• À votre demande expresse;
• En cas de manquement aux engagements
contractuels.
Le PACEA ouvre droit à une allocation financière
En fonction de la situation et des besoins
de l’intéressé, le bénéfice d’une allocation peut
être accordé à un jeune intégrant un PACEA.
Elle est destinée à soutenir ponctuellement
la démarche d’insertion du jeune vers et dans
l’emploi et l’autonomie.
L’allocation PACEA n’est pas cumulable avec
l’allocation Garantie jeunes.
En 2021 ce sont 728 767,28€ qui ont été
versés par l’ASP Agence de Service des
paiements à des jeunes de Sambre Avesnois,
pour les aider dans leurs équipements
ou déplacements.

dont 196 QPV
dont 59 QPV
dont 8 QPV

Pour avoir droit à la garantie jeunes, il faut
remplir des conditions d’âge, d’indépendance,
d’activité et de ressources, être éligible à la garantie
jeunes sur la page
du gouvernement ci-dessous.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F32700
Ressources
Il ne faut pas que les ressources dépassent 497,50 €
pour bénéficier de la garantie jeunes.
Un référent de la mission locale analysera
lasituation, les demandes, les projets et les besoins.
Il formalisera ensuite un diagnostic identifiant
et valorisant les compétences.
Un contrat d’engagements, au plus tard 1 mois après
le diagnostic est signé
La 1re phase du parcours débute au plus tard 1 mois
après la signature du contrat.
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Contact : 03 66 32 32 00
Inscription possible sur notre site via
le formulaire prévu à cet effet

Le contrat est conclu pour 1 an. Cette durée peut
être prolongée dans la limite de 18 mois consécutifs
de parcours.

La garantie jeunes permet d’accompagner les
jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande
précarité vers l’emploi ou la formation. Pour
la mettre en œuvre, un contrat est signé entre
le jeune et la mission locale. Ce dispositif
s’accompagne d’une aide financière sous
conditions.
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À noter : depuis le 1er octobre 2021, ce contrat
pourra être conclu pour une durée de 9 mois
à 1 an.
Le contrat d’engagements prend fin dans l’une
des situations suivantes :

Le parcours du PLIE (By RESA)
( Plan local d’insertion par l’emploi)
EN

dont 250 QPV
dont 40 QPV
dont 30 QPV

•Lorsque l’autonomie est considérée comme
acquise (au vu des évaluations ou de l’évolution
de la situation)

Parmi eux, sont entrés nouvellement en 2021 :

En 2022, le Contrat d’engagement
Jeune remplace à partir du 1er mars
2022 la garantie jeune.
Avec des modalités sensiblement
différentes.
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dont 250 QPV
dont 40 QPV
dont 30 QPV

L’accompagnement par les référents PLIE a produit
573 situations d’emploi pour 359 personnes différentes
Et Le PLIE a dépassé son objectif avec 256 sorties
positives à l’emploi de plus de 6 mois ou en formation
qualifiante
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Le Plie, pour guider toute
personne motivée
Un service de proximité et personnalisé pour vous
accompagner dans vos recherches d’emploi.
Pour qui ?

Le PLIE c’est aussi :
Des visites en entreprises
Des visites virtuelles d’entreprises locales qui nous ont
ouvert leurs portes pour mieux faire connaitre leur
environnement et leurs métiers
Les clauses d’insertion dans les marchés publics
Un outil de découverte de vos talents la DVPP

Le PLIE est un plan local d’insertion par l’emploi qui
définit des actions en direction notamment des
personnes en difficulté d’accès à l’emploi qu’ils soient
allocataires de minima sociaux RSA demandeurs d’emploi
inscrits ou non à Pôle emploi de longue durée
(plus d’un an de recherche) sans limite d’âge.
Dans le PLIE des moyens sont réservés pour vous
accompagner dans vos démarches, vous aider
à accéder au permis de conduire si celui-ci est
indispensable à l’exercice d’une profession définie
ensemble.
Le PLIE peut contribuer au financement de formations
si elles ne sont pas déjà financées par ailleurs par
la Région ou Pôle emploi.
Le PLIE peut également prendre en charge vos frais
de déplacements pour des entretiens ou autres
démarches entreprises.
Nos conseiller(e )s examinent avec vous votre projet
et vous guident dans la construction des étapes
nécessaires à le réaliser.
Un comité d’accès qui valide votre entrée en action.

Pour aller plus loin voir page 146-147

Contact :
Malika Boudina
Sylvie Foriel
Sylvie Lavecot

Les fonds européens (FSE) complètent les moyens
de la Région du Département et des intercommunalités
qui financent ce plan pluriannuel.
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Booster Emploi

By RESA

Booster emploi expérimente avec vous d’autres
actions originales de nature à renforcer vos
compétences douces ou soft skills.
En 2021, 80 jeunes résidant sur 26 communes
différentes ont participé à des activités diverses,
ensemble et toutes de nature à les
rapprocher de l’emploi.
30 contrats ont été signés par les participants
et 8 sont entrés en formation
En 2022 : 60 places sur Solre le Château Jeumont
et Fourmies
A venir :
•
Ateliers Théâtre
•
Coaching Sportif
•
Mobilité / code et permis
•
Atelier numériques
•
Relooking et conseils vestimentaires
•
Bilan de santé avec la CPAM
Contacter : Christie BUISSET
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Jeunes sous main
de justice
Accompagnement de Jeunes sous-main de justice
Pour éviter la récidive, nous apportons avant même
la sortie de prison, ou dans le cadre du placement
en milieu ouvert, un conseil et des propositions à une
centaine de jeunes par an.
Pour tout renseignement contacter Mélanie Dewatines
ou Houria Habbadi au 03 66 32 32 00
84 bénéficiaires de l’action de RESA en milieu fermé
ou ouvert en 2021
L’action développée doit permettre de lutter contre
la récidive des jeunes sous-mains de justice
en utilisant les outils de droit commun et notamment
l’accès aux dispositifs et outils de la Mission Locale
pour travailler le projet d’insertion sociale
et professionnelle. Cette action articule des mesures
d’accompagnement intra et extras muros des jeunes
sortants du centre pénitentiaire d’Assevent
majoritairement.
4 phases d’intervention :
1.Phase de définition et de formalisation du projet
personnel et professionnel
2.Phase d’accompagnement vers l’insertion
et la réinsertion
3.Phase d’accompagnement dans l’emploi
ou la formation et prévention des ruptures
4.Phase de mise en place d’actions de préparation
à la sortie (afin de prévenir la récidive et visant
l’insertion sociale des jeunes détenus)
Le Conseiller Justice travaille en complémentarité
avec les conseillers en insertion professionnelle dans
la continuité du travail engagé pour ne pas créer
de rupture dans le parcours du Jeune et pour
maintenir la mobilisation engagée en prison.
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Inciter à la formation

Convaincre de se former /mobiliser le Programme régional des formations des Hauts de France ou les financements
du PIC (Programme Investissement Compétences)
Tel est l’une des priorités des Conseillers de RESA
Le constat est cruel :
Malgré l’offre pléthorique, de nombreux publics sont réticents à se former et à se former pour des métiers qui
recrutent.
C’est pourquoi nous martelons sans cesse que l’attractivité doit etre travaillée collectivement.
Les aspirations ne sont plus les mêmes qu’il y a 20 ans. Et les ambitions non plus.

Toutefois RESA affiche :
Pour les jeunes en Mission locale :
951 situations de formation pour 805 jeunes
Pour les bénéficiaires du PLIE :
202 situations de formation pour 178 personnes

La cellule Alternance

( Apprentissage et Professionalisation)

By RESA

En 2021, RESA a permis l’accès
à l’apprentissage de :
144 jeunes et de 2 bénéficiaires du PLIE
à la professionnalisation de :
77 jeunes et de 7 bénéficiaires du PLIE
L’apprentissage et l’alternance plus globalement, sont des
voies royales pour compléter et anticiper les besoins d’une
entreprise. Dans le cadre d’une Gestion prévisionnelle des
emplois, pour prévenir le départ d’un salarié en retraite
ou pour accompagner votre développement.
Offrant à la fois à une personne la possibilité de se former
et de se qualifier ( diplôme) et d’entrer dans votre
entreprise pour acquérir une première expérience valorisable
à plus long terme, cette formule alterne temps de formation
et temps en entreprise.
Pour en savoir plus avant de nous contacter :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
Une équipe de 3 personnes spécialisées vous reçoivent
en Sambre Avesnois. Elles vous proposent :
- L’identification de votre besoin
- La recherche et la présentation de candidats
à l’alternance
- Un suivi de l’alternant pendant le temps de son contrat
pour créer les meilleures conditions réciproques
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Cindy Porcheret
Coordinatrice
de la Cellule Alternance
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Entraide féminine
by RESA

:

Coaching par Mme Catherine Dussart, ICAMInstitut des arts et métiers de Lille :
Coaching innovant chez Réussir En Sambre Avesnois lancé en juin 2021.
Un parcours sur mesure alternant coaching collectif et individuel réservé à un petit groupe de femmes diplômées
(Bac+).
L’objectif : redonner confiance en soi et en leurs capacités à mener leur projet de vie professionnelle à ces femmes
qui s’entraident et choisissent le nom de leur groupe.
Au programme :
Se connaître, déceler ses compétences, savoir-faire et savoir-être, discerner ses envies et ses moteurs.
Se mettre en situation de recruteurs et de recrutés.
S’entraider pour trouver sa voie.
Créer son plan d’action.
Se mettre en mouvement.
Et décrocher un emploi CDI , CDD, une formation et son alternance, retrouver une dynamique ….
Un accompagnement dans le cadre de l’action Emploi et Inclusion du Fond Social Européen.
Une expérience à renouveler.
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La cellule emploi compétences
By resa

318 diagnostics réalisés – 173 personnes coachées pour 65 contrats signés.
Organisation interne de RESA visant à donner le coup de main supplémentaire pour muscler une candidature
avant son positionnement en entreprise.
Le conseiller oriente une personne qui est reçue et sur un diagnostic de ce qui pourrait augmenter ses chances
de transformer l’essai d’un entretien d’embauche, se voit proposer des actions précises qui le challengeront sur
son employabilité.
On lui demande juste :
• D’ être acteur/actif de sa recherche d’emploi
• D’informer la Cellule Emploi Compétences en cas de nouvel emploi et changement éventuel
de coordonnées
• D’être réactif sur les différentes sollicitations, positionnements sur offres proposés par la Cellule Emploi
Compétences
• De participer aux ateliers proposés par la Cellule Emploi Compétences
L’intégration à la Cellule Emploi Compétences s’inscrit dans un parcours comme le représente la flèche ci-dessous.
Elle est un « coup de pouce » à la recherche d’emploi et un complément à l’accompagnement réalisé par
le/la conseillèr(e) au sein de Réussir En Sambre Avesnois.
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Promouvoir les candidats et les mesures d’aides à l’emploi

Le service Emploi et Relations avec les entreprises
permet de faire bénéficier les entreprises d’informations
et de conseils :
- En proposant des candidats précédemment
accompagnés par nos conseillers
- En informant les employeurs des aides auxquelles ils
peuvent prétendre pour l’embauche de certains profils*
- En les accompagnant dans les formalités à réaliser
pour ces embauches
- En les conseillant sur l’offre de formation
à destination de leurs salariés et de leurs futures recrues
- En assurant un suivi si besoin des personnes qu’ils ont
recrutées avec nos soins
*En effet des mesures d’aide à l’embauche existent selon
conditions, pour les employeurs.
Exemples :
L’emploi franc pour l’embauche de résidents des quartiers
prioritaires – aide prolongée jusqu’au 31/12 2022
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/article/
embaucher-une-personne-en-emploi-franc

Le contrat d’apprentissage https://travail-emploi.
gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage

by RESA

Le CIE jeunes
Si vous embauchez des jeunes de moins de 26 ans,
sans emploi
et présentant des difficultés d’accès à l’emploi.
ou Si vous recrutez une personne reconnue travailleur
handicapé, vous pouvez également bénéficier de ce
dispositif pour une personne qui aurait jusqu’à l’âge
de 30 ans inclus.

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/
plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/cie-jeunes

Le CIE + 26 ans pour les personnes éloignées de
l’emploi,
de tout âge, demandeurs d’emploi depuis plus d’un
an,
résidant en Sambre Avesnois - Arrêté préfectoral du
27 août 2021
Le PEC parcours emploi compétences pour les
personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emploi. L’orientation vers ces contrats est effectuée
par le service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission
locale et Cap Emploi) après un diagnostic global
des freins
d’accès à l’emploi. Secteur non marchand

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/
parcours-emploi-competences/pec

Le contrat de professionnalisation https://travail-emploi.
gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation

L’aide à l’embauche pour les personnes reconnues TH
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F15204

Le CIE BRSA pour l’embauche de personnes allocataires du RSA du Département du Nord https://lenord.fr/
upload/docs/application/pdf/2021-10/01-fiche_3_cieoct_2021.pdf

Le Contrat Pass étudiant entreprise
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https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/
dispositif-consulter.sub?sigle=CPEE

Pour joindre notre équipe contactez le secteur emploi
au 03 66 32 32 00

97

Promouvoir l’insertion comme levier d’emploi et de
recrutement : Les clauses d’insertion

Dans le cadre des marchés publics, des heures de travail sont parfois réservées à des personnes en difficulté
d’insertion professionnelle.
Ce sont les clauses d’insertion.
https://www.ville-emploi.asso.fr/actionave/facilitateur-de-la-clause-dinsertion/
Selon les cas, elles privilégient ou pas des personnes résidant les quartiers dits prioritaires ou QPV.
Une facilitatrice pour que tout se passe bien
Réussir en Sambre Avesnois fait le lien entre les entreprises et les publics répondant à ces critères, pour leur
proposer des missions de travail plus ou moins longues qui peuvent leur permettre :
-de découvrir un emploi
-de se familiariser avec un environnement de travail
-d’entamer une expérience professionnelle ou de s’engager dans une formation qui mènera à leur emploi
- de valider un projet
- parfois d’accéder à un contrat de travail plus durable
Souvent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les femmes sont moins bénéficiaires de ces clauses
et pourtant elles en sont tout autant destinataires.
Notre mission est de faciliter les rencontres entre les entreprises et les candidats. Il s’agit également
de les préparer à répondre aux conditions minimum d’emploi sur les chantiers faisant l’objet de clauses.
En 2021, 124 000 heures de travail ont été réalisées par des personnes en insertion dans les entreprises
soumises à une clause d’insertion.
2à maîtres d’ouvrage concernés
69 opérations
138 marchés
346 contrats de travail pour 306 personnes.

Quelques réussites encourageantes :
Une femme, en particulier :
« Eve, une jeune femme rencontrée sur un chantier d’insertion
(ARPEGE) alors que je cherchais des candidats pour des postes
de désamianteurs pour l’entreprise LORBAN TP. Elle était intéressée,
elle voulait travailler, je lui ai organisé une rencontre avec
l’entreprise, rencontre concluante.
Nous lui avons proposé un parcours de formation via une AFPR,
( formation préalable au recrutement) pour être formée
en désamiantage sous-section 3 à Escaudain, elle a accepté.
Nous nous sommes mis tous ensemble autours de la table pour
organiser ce parcours, Arpège pour la période d’immersion
et la sortie du chantier, Pôle Emploi pour la prise en charge
de l’AFPR, LORBAN TP qui a compensé la perte de salaire
de cette candidate tout le long de sa formation pour lui
permettre d’accepter notre proposition dans les meilleures
conditions.
Eve a été recrutée dans le cadre d’une clause d’attribution pour
l’EPF. Guillaume Lorban aurait pu se contenter d’assumer les 300
heures de clauses demandées, mais il avait choisi d’y répondre
en proposant une véritable action d’insertion, soulignant son
souhait de former un candidat à la déconstruction, avec à terme
un poste pérenne sur la plateforme de tri de l’entreprise.
Au final, nous avons recruté une femme, issue d’un chantier
d’insertion, qui a été formée, puis embauchée en CDI.
Cette clause a été réalisée avec un tel succès que l’EPF, qui,
à l’origine ne sollicitait jamais les facilitateurs pour ses clauses
d’insertion, nous a demandé de servir d’exemple pour les autres
territoires.
Eve va bien, elle est parfaitement intégrée dans son équipe.
Merci à Arpege pour leur bienveillance, merci à LORBAN TP pour
leur engagement. Merci à Eve pour sa confiance
et son courage.

Les entreprises ont ainsi pu respecter cette obligation qui leur est faite dans les marchés dont elles étaient
lauréates et dans les meilleures conditions.
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Des jeunes en général :
Des exemples de jeunes qui, par manque de réseau,
de connaissances sur les métiers, ou de confiance
en eux, ne trouvaient pas leur voie :
Pour 2021, c’est 23 contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation pour la clause
d’insertion qui ont été signés, une façon concrète
de préparer les compagnons de demain
et de donner leur chance à des jeunes issus
de l’insertion.
Hugo Antinoro , engarantie jeune , embauché chez
Tommasini Menuiseries via le GEIQ BTP.
Damien ES, PLIE, Valentin Devin Mission locale,
et Cyril Hureau embauchés chez Montaron via
le GEIQ TP.
Damien Es vient de décrocher un CDI au terme
de ses deux années d’apprentissage.
Matheo Antinoro, GJ, embauché chez Ramery
Enveloppe via le GEIQ BTP.
Jessy Hanot, embauché chez Sairel en CDI au terme
de ses deux années d’apprentissage.
Pareil pour Julien Martens et Corentin Demade pour
l’entreprise Tromont, même chose pour Drame
Ibrahima et Irvin Wattigny pour Tommasini
construction, pareil pour Théo Affri chez SAE.
Servais Anthony, GJ QPV, suite à une AFPR a été
embauché chez MFM en août dernier.
Le nombre de CDI, au terme des contrats pro
et d’apprentissage mettent en évidence l’intérêt
pour les publics de ces parcours.
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Des pérennisations de poste après des périodes
d’interim ou de CDD :
Bombart Ludovic , rsa embauché en CDI chez Agenor
dans le cadre du marché de nettoyage des collèges.
Dufosset Morgan embauché en CDI chez BBI.
Aygoun Michael, embauché chez SAE suite à des
missions intérimaires. Vincent Delaby, Ycoub Abdallah
et Johny Lebas en CDI chez Arbuatti. Benjamin Luce,
embauché à la nordiste BTP après une mission sur
un chantier SNCF……
Toutes ces personnes, et bien d’autres encore, ont
commencé par des missions sur des marchés clausés,
et font toujours partie des effectifs des entreprises qui
les ont rencontrés dans le cadre de la clause d’insertion.
Un exemple de mutualisation réussie :

Témoignage de son DRH :
« Concernant le parcours de Monsieur XXX, il a été
recruté comme assembleur. À la vue de la qualité
de son travail, Il a passé des qualifications
de soudeur avec l’Institut de Soudure et est donc
maintenant assembleur/soudeur au sein d’Arkal.
Il est important de souligner qu’il fait partie de nos
meilleurs assembleurs/soudeurs.
Il a fait preuve de force de proposition, est
soigné dans son travail et a su installer un climat
de confiance.
Il a été embauché en CDI.
C’est un très bon élément, qui est même volontaire
pour aller effectuer des démarches sur chantier
Si nécessaire. »

On décrit toujours la mutualisation car on pense qu’elle
ne sert que les autres territoires, mais si elle est faite
en bonne intelligence entre les facilitateurs elle s’effectue
dans les deux sens.
Parfois même, elle a tout son sens :
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Pour cette année 2021, une réalisation remarquable
pour le Département avec un parcours de réussite
clairement identifié pour le chantier du Forum Antique
de Bavay. En effet, dans la répartition des heures, la
société ARKAL, sous-traitant de RABOT DUTILLEUL s’est
vu attribuer 905 heures sur sa partie pourtant très
technique de travaux de réalisation de la charpente
métallique. Un travail largement effectué en atelier avec
sur le terrain des risques sécurité omni présents. Avec
l’accord du donneur d’ordre, nous avons accepté que
cette société embauche du personnel de son territoire.
En parfaite entente, Frederic Venderbur du Plie
Wvvde Béthune et Laetitia Plasschaert de la mission
locale de Hesdin ont cherché des candidats potentiels.
Deux ont été embauché en CDD, dont un a été gardé
en CDI.
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Promouvoir c’est aussi
promouvoir l’offre
de service du territoire,

Les quartiers dans le cadre du NPNRU
J’ai testé les candidats QPV, dans le cadre
d’un marché clausé pour SIGH.
Avec l’accord du bailleur, nous avons géré ce marché
comme s’il relevait du NPNRU, en donnant la priorité
aux habitants du quartier.
En m’appuyant sur la cité de l’emploi, j’ai ainsi
rencontré 12 candidats au total dans ce quartier,
4 étaient déjà en poste avant même le démarrage
des travaux, sur les 5 entreprises concernées, 4 ont
embauché des habitants du quartier pour assumer
leurs heures d’insertion. Un vrai succès.
C’est à cette occasion que J’ai rencontré
Mr M dans son quartier. Il avait suivi une
formation en chauffage et avait toutes ces
habilitations, mais il avait renoncé à travailler
pendant une longue période pour accompagner
sa femme, malade, dans la gestion de leur foyer. Son
épouse guérie, il ne trouvait pas de travail à cause
de cette longue période d’inactivité. Pour convaincre
les entreprises, j’ai sollicité le GEIQ. Il a été
embauché chez Sairel en CDD son contrat sera porté
par le GEIQ dans un premier temps. Un grand moment
de satisfaction pour Eda et moi qui avions
accompagné dans ses démarches ce Monsieur
touchant et profondément respectueux.
Pour les 3 années à venir ont déjà été évaluées
plus de 223 964h d’insertion à réaliser.
Le service sera renforcé en 2022.
Les 10 choses à faire pour réussir la Clause sociale
d’insertion :
Numéro 1 : Contactez-nous … nous gérons les
9 autres.
Un bilan 2021 à lire en détail ( voir le QR code en fin
de ce rapport d’activité)
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Pour tout
renseignement,
contacter
Virginie Durin,
Facilitatrice des
clauses d’insertion
07 80 91 87 49

en nommant les partenaires et en reconnaissant
qu’ensemble on est plus fort car seul on ne fait pas
tout.
C’est dans l’ADN de RESA comme PLIE et comme
Mission locale. C’est aussi l’essence même des
Maisons de l’emploi dont nous sommes.
Fédérer coopérer « co-laborer ».
Dans la construction même des parcours d’insertion
vers l’emploi, nous mobilisons les partenaires pour
leurs forces et leurs spécialités.
Et nous résistons à la tendance fâcheuse
de mettre les acteurs en compétition en rivalité
en concurrence.
Une exemplarité à souligner : Le fonctionnement
des acteurs du SPEL en Equipe territoriale RH.
Sur les plans sectoriels Bâtiment et Industrie
du SPEL, Pôle emploi Cap emploi
le Département et RESA se répartissent
un volume d’entreprises TPE PME non vues
jusqu’ici par les uns et les autres. Nous les
rencontrons et portons à leur connaissance les
solutions RH mobilisables (recrutements
formation des salariés ou de candidats avant
embauche).
Si elles n’existent pas nous construisons des
solutions sur mesure.
En 2021 ce sont 152 entreprises du BTP qui
avaient été ciblées ; 148 nous ont reçues.
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Action des chargés de relation entreprise
Promouvoir … Signer

Proch’emploi
Les offres cachées
La Région Hauts de France a confié
le portage de son outil Proch’emploi
à RESA pour son développement
en Sambre Avesnois.
Conseils aux entreprises
Médiation à l’emploi
Rencontres de circuits courts
Pour en savoir plus, consultez

Dans leur mission de mise à l’emploi des publics
les CRE peuvent afficher en 2021 :
3562 contrats signés par 2274 personnes
accompagnées par RESA
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https://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/proch-emploi/

Trois personnes composent
cette équipe,
vous pouvez les
contacter directement :
Marjorie MAHIEUX,
Responsable Plateforme
Proch’Emploi en Sambre-Avesnois,
Tél : 03 66 32 32 00
Port. : 06 03 043 632
marjorie.herbin@prochemploi.fr
Manon HAUTIER
Tél : 03.66.32.32.25
Port : 06.81.10.36.71
Manon.HAUTIER@prochemploi.fr
Marjory MONNIAUX
Tél : 03.27.59.86.09
Port : 06.81.10.36.71
marjory.monniaux@prochemploi.fr
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Zoom sur les parcours emploi compétences :

Sur les mesures de contrats aidés la Dreets nous demande de promouvoir et signer des PEC : En 2021,
ce sont 137 PEC jeunes qui ont été signer sont 41 pour des jeunes résidant les QPV.
En 2022, les PEC seront réduits et la priorité sera mise sur les Emplois francs

Zoom sur l’entreprise Digitaprint :
Resa entretient un beau partenariat avec l’imprimerie de
l’avesnois « DIGITAPRINT » à Avesnes sur Helpe. Monsieur Roy est
un directeur engagé. Il intervient notamment dans le cadre des
ateliers du parrainage.
L’imprimerie a pris un virage important avec l’arrivée
du numérique.
Plusieurs jeunes accompagnés par RESA sont en emploi au sein
de l’imprimerie
Severine avec un master Communication a été recrutée
en CIE Jeunes. Elle réside en QPV sur Le Quesnoy.
Lauryne est suivie par un conseiller Mission locale
Et Valentin en apprentissage sur un poste de technicien
de maintenance et dorénavant en CDI.
Chaque année, nous travaillons sur les remplacements d’été
de l’entreprise, sur les postes d’agent de production/pilote
de lignes. Nous mobilisons les PMSMP dès le mois
de mars/avril/mai puis sont signés des CDD pour les candidats
retenus.
Océane Demarquay chargée de relation avec les entreprises
nous a proposé le profil de cette entreprise et de Valentin pour
une mise à l’honneur en Préfecture de Région.
Bravo à Valentin Monsieur Roy et Océane.
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Oser entreprendre : Le Clap
C’est un outil d’insertion et de développement local
qui vise à favoriser l’esprit d’initiative et l’autonomie
des jeunes. C’est un dispositif au bénéfice des jeunes
âgés entre 16 et 30 ans habitant le territoire
Sambre-Avesnois. Il permet à des jeunes de réaliser
un projet « pensé, défini et élaboré par eux-mêmes »
Un comité d’attribution se réunit une fois par mois
pour examiner les différentes demandes en présence
des porteurs de projets. Un règlement intérieur
constitue le cadre de ce dispositif.
La maîtrise d’œuvre est confiée
à REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, dont le siège social
est situé à Maubeuge. Elle veille au versement des
subventions, rend des comptes annuels quantitatifs
et qualitatifs à l’ensemble des financeurs. Elle assure
l’animation du réseau et le suivi technique et financier
des dossiers.
En 2021, Le CLAP a été financé avec le soutien
du Conseil Régional Hauts-de-France
et de la Communauté d’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre (CAMVS).

Liste des membres du jury invités à chaque commission :
La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois
Centre socioculturel municipal la Florentine
Association des centres sociaux de Maubeuge
Association Femmes Solidaires à Feignies
Association pour l’égalité des chances (AEC) à Maubeuge
BGE (Boutique de Gestion Espace) Hauts de France
Initiative Sambre Avesnois
Pôle Emploi Maubeuge Pasteur
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France
Banque Société Générale
MACIF
Collectif PARASITES
ADIE
GERMINAL

Anne MERKENBREACK
Hichem LYAZALI ou Bilel OUMHETA
Stéphane ADRIAENSSENS
Nicole DACOSSE
Rodrigo LUPO ou Omar GOUISSA
Nicolas GUIGNETTE
Aline CAUDRELIER ou Alexandre BOUTTEFEUX
Grégory DESORME ou Stéphanie MIXTE
Audrey GELOEN ou Isabelle LIENARD
Alexandra SEPULLE ou Jérémy GROBELNY
Heinrick SAINT HUILE ou Thomas PIETTE
Francois BLAT ou Hugo DUMESNIL
Hafida BOUBECH
Christian MESANA

Le collège des financeurs :

Le Conseil Régional Hauts-de-France
Sophie BADER
La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) Florence GALLAND ou Nino CHIES
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26 femmes

(67 %) (63 % en 2020)

13 hommes

(33 %) (37 % en 2020)

35 dossiers sur 39 sollicitations ont été présentés devant la commission d’attribution du CLAP.
29 ont reçu un avis favorable et 22.600 € ont été accordés aux porteurs de projets
(en 2020 : 33 dossiers avec avis favorable et 26.300 € accordés/
en 2019 : 35 dossiers avec vis favorable et 24 900 € accordés/
en 2018 : 35 dossiers avec avis favorable et 22 600 € accordés)

contact :
Odile Godiscal au 03 66 32 32 00
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Oser l’Économie Sociale et Solidaire
en résumé les actions en cours

École entrepreunariat
solidaire

PROJET « Axe Entrepreneuriat Solidaire »
Création d’un Fondation Abritée Territoriale Fondation
de France Sambre Avesnois Thiérache
Développement du Mécénat de compétences
et Expérimentation avec l’association PRO BONO LAB
pour un Groupe Garantie Jeunes de Landrecies
Sensibilisation des jeunes à l’envie d’Entreprendre
Association 100 000 Entrepreneurs
Projet expérimental : Création d’un CitéLab –
Révélateurs de Talents dans les QPV sur le territoire de la CAMVS
PROJET « Axe Innovation Sociale »
Accompagnement à la mise en place de la Mesure d’Impact Social
auprès des associations
PROJET « Mobilité Inclusive »
AAP PLAN PAUVRETE « Pour une Mobilité inclusive, plus sûre, plus
solidaire et durable »
Formation classique Conduite – Lever frein à la mobilité
Apprentissage adaptée à la conduiteP PLAN
PAUVRETE « Pour une Mobilité inclusive, plus sûre, plus solidaire
et durable »
Guide des Aides à la Mobilité
Fond d’Urgence Mobilité/Emploi/Formation
Portail ESS Sambre Avesnois de Réussir en Sambre Avesnois
Veille AAP / Benchmarking
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La Fabrik’ IAE By RESA
Projet expérimental proposé par RESA à la DREETS pour activer les réseaux de l’IAE, créer de la coopération sur
les besoins de mutualisation et les opportunités de développement de nouvelles activités pérennes en matière
d’insertion.
Le Service public de l’insertion a été mis en place après le lancement de la Fabrik par Pole emploi
et le département du Nord reprenant une partie non négligeable du projet initial.
En 2021, François Huriau a rencontré tous les acteurs pour entendre leurs projets de développement. Il a animé
des groupes de travail sur les coopérations possibles. Et a organisé des passerelles entre les acteurs, les
publics et les entreprises.

Mission périlleuse dans ces conditions, le projet va se mouvoir en 2022
en un soutien par RESA à l’un des axes de travail de la gouvernance IAE
que vont mettre en place la Dreets, pôle emploi et le département du Nord.
Sans financement spécifique, l’action de RESA s’inscrira dans la programmation
du PLIE et s’orientera plus vers le soutien en ingénierie de projet et l’articulation
entre toute l’action de nos équipes et les orientations prises par la nouvelle
gouvernance souhaitée.
Cette expérimentation s’articulera autour de 4 commissions :
1.
2.
3.
4.

Commission
Commission
Commission
Commission

prescription/recrutements des publics
professionnalisation et développement des compétences
développement de projets et d’activités
rapprochement avec le secteur marchand

Sortie en 2022 du guide des structures
existantes en Sambre Avesnois.
Objectif : faire connaitre et créer les
envies pour les collectivités de faire
travailler ces acteurs économiques
d’un type particulier, et pour les
entreprises de collaborer avec l’IAE
pour y puiser leurs futurs collaborateurs.
Merci à Alize d’avoir repris au pied levé
le travail engagé pour le finaliser dans
des conditions peu amènes.

Contact: Alizé Quévaine
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Whipup Labs

Expérimentations CE2S

Whip up https://www.whipuplabs.com/
Dans le cadre du projet interreg CE2S avec l’Agence d’urbanisme, grâce à la mise en place d’un partenariat
transfrontalier multi-acteurs regroupant : le centre IFAPME MBC (BE) ; Espace Environnement (BE), l’ADUS (FR) ;
le Cluster Eco Construction (BE) ; le CPAS de Mons (BE) et RESA (FR).
- une formule de formation transfrontalière originale d’une année, d’ouvrier polyvalent en éco construction. Cette
formation est une opportunité unique car il n’existe pas d’équivalent sur le territoire et les apprenants utilisent des
matériaux bio sourcés.
- proposée à des publics en difficulté face à l’emploi. Accueil et Promotion a été un partenaire de choix
sur cette première session et le chantier d’insertion a offert un statut aux personnes tout en jouant le jeu
de la formation.
- s’appuyant sur une activité d’écoconstruction de Tiny House (les mini maisons très en vogue aux Etats Unis
et qui se développent ici en France)
- et les tinys houses ont une vocation sociale à terme puisqu’elles sont proposées à des personnes
en difficulté de logement.
Pour tout renseignement contacter Sylvie Lavecot par mail : slavecot@gipreussir.fr
5 apprenants français et 5 apprenants belges
juin 2021 remise des attestations de formation !
Sur les 5 des apprenants français, 3 sont à l’emploi
aujourd’hui.
Nous remercions l’ADUS qui nous a associés au
projet.

Weldcome
Continuité de l’action de formation au métier
de soudeur international
Réussir en Sambre Avesnois est partenaire
du Projet Soudage Weldcome
https://www.facebook.com/weldcomeSoudage/videos/282181210070645/

Pour information contactez Catherine Rousseau
au 03 66 32 32 18
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Oser …un regard neuf, moderne et global sur la motivation –
ou comment mieux détecter les leviers et engager positivement
les individus et les équipes ?
Evoquée par tous, la motivation ou plutôt le défaut
de motivation nous a interrogé. Avons-nous le droit de nous
en tenir à ce constat ? N’avons-nous pas des pistes
de recherche pour mieux comprendre les attentes des
candidats d’aujourd’hui et de demain ? Pouvons-nous agir
sur cette motivation et comment ?
Comment faire se rencontrer des employeurs et des candidats,
tous en peine pour se comprendre.
Si nous en restons à notre constat du défaut de motivation
chez un candidat, arriverons-nous à relever les défis
du renouvellement des effectifs qui partent en retraite dans les
10 prochaines années ?
Par une démarche collaborative et inclusive, nous souhaitons
créer une nouvelle approche du CV en créant à partir
d’un questionnaire, et automatiquement, un rapport qui
permet de :
• Valoriser les leviers de motivation
• Confirmer les forces d’intégration
• Décrire les Soft SKills
• Identifier «comment motiver» le candidat
• Éviter les descriptions trop généralistes du comportement
tout en gardant le « format CV » afin de respecter les codes
du recrutement tout au moins dans un 1er temps.
-> Une créativité dans la production de contenus utiles
-> Un savoir-faire pour communiquer sur la motivation lors
d’évènements spécifiques (salons par exemple)
En 2022, formation de nos collègues et constitution d’un
groupe
d’entreprises test avec nous pour expérimenter cette nouvelle
approche.
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Oser imaginer resa 3.0
Elaboration collaborative du projet RESA 3.0
RESA s’engagera en 2022 dans une démarche
de consultation de l’ensemble des parties prenantes
de RESA, pour connaitre leurs avis et leurs suggestions
dans le développement futur des activités.
Soucieux d’une démarche participative avant
de proposer au conseil d’administration une feuille
de route pour les 5 à 10 ans à venir, l’équipe s’est
rapprochée d’un cabinet spécialisé dans
la construction de ce type de démarche
En synthèse :
Une démarche en 4 étapes :
•
1. Cadrage & mise en mouvement
•
2. Audit participatif de l’organisation & de son
écosystème
•
3. Elaboration collaborative de la stratégie
•
4. Déclinaison & pilotage
Une méthode alliant espaces d’implication numériques
& ateliers d’intelligence collective.
4
mois d’interactions impliquant jusqu’à l’ensemble
des parties prenantes
4 livrables coconstruits :
1. Feuille de route rétro planifiée
2. Cahier des charges stratégique
3. Projet stratégique RESA 3.0
4. Plan d’actions et indicateurs
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Oser les fonds européens
Par le territoire et son action sur l’emploi, la cellule FSE
de Réussir en Sambre Avesnois aura capté en 2021:
1 574 813,42€ de fonds européens
Programme Interreg V :
- CE2S : 15986.09€
- Weldcome : 5747.39€
FSE IEJ :
- Booster Emploi : 71917.40€
FSE PO Régional :
- Objectif apprentissage : 52 134,23€
PO National FSE :
- Dossier IAE -AUS :
o aller vers « les invisibles » : 174927,56€
o Coordination de l’ESS : 30491,05€
Dossier PLIE
o Accompagnement renforcé des participants : 627 423,14€
o Levée des freins : 93 351,95€
o Médiation accès emploi : 159 751,22€
o RESSET : 220 876,28€
o Ingénierie de développement : 122 207.51€
Réussir en Sambre Avesnois est membre fondateur de Europe en Hainaut.
En 2022, une antenne Europe Direct s’installe à Maubeuge dans les locaux
de Reussir en Sambre Avesnois pour rendre plus accessible à tous les fonds européens.
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Composition du conseil d’’administration
de Réussir en Sambre Avesnois

30 membres au 31.12.2021

Le 14 Janvier 2022, RESA est devenu Association.

Le Président

• M.Stéphane Wilmotte - Maire de Hautmont • Élu membre représentant de la CAMVS au CA et élu en tant que
Président de Réussir en Sambre Avesnois

Les Vice-Présidents

•Mme Zahra Ghezzou - Élue membre représentant de la CCPM au CA
•M. Jean-Guy Bertin - Élu membre représentant de la CCAS au CA
•M. Patrick Dehen - Élu membre représentant de la 3CA au CA

Les Membres du Conseil d’ Administration

•M.Anthony Larroque - Élu membre représentant de la CAMVS au CA
•M.Benoît Courtin - Élu membre représentant de la CAMVS au CA
•Mme Marie-Paule Rousselle - Élue membre représentant de la CAMVS au CA
•M.Arnaud Beauquel - Élu membre représentant de la CAMVS au CA
•Mme Florence Galland - Élue membre représentant de la CAMVS au CA
•M.Claude Menissez - Élu membre représentant de la CAMVS au CA
•M.David Zelani - Élu membre représentant de la CAMVS au CA
•M.André Frehaut - Élu membre représentant de la CCPM au CA
•Mme Francine Caucheteux - Élue membre représentant de la CCPM au CA
•M.Anthony Vienne - Élu membre représentant de la CCPM au CA
•M.Clément Chikh - Élu membre représentant de la CCSA au CA
•M.Cédric Glasset - Élu membre représentant de la CCSA au CA
•M.Wilfrid Salmon - Élu membre représentant de la 3CA au CA
•Mme Colette Watremez - Élue membre représentant de la 3CA au CA
•M.François Fernandez Estepa - Directeur d’agence Pôle emploi Maubeuge
gare, membre représentant Pôle emploi HDF au CA

- Directeur d’agence Pôle emploi Le Quesnoy, membre
représentant Pôle emploi HDF au CA
•M.Carmelo Livia

•M.Jacques Testa
l’État au CA

-

Directeur du travail aux DREETS - membre représentant

- Sous-Préfète d’Avesnes-sur-Helpe - Commissaire
au gouvernement pour la MDE Nord Avesnois
•Mme Corinne Simon

•M.Bruno Fontaine - Président de la CGI Grand Hainaut
•M.Laurent Rigaud - Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat HDF
•M.Jean-Pierre Choël - Directeur général Promocil - Mandataire
de l’association Régionale des HLM
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•M.Jean-Louis Pihet - UDCCAS
•M.Xavier Lacaille - Représentant du Conseil Territorial de l’ESS de Sambre
Avesnois
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Activité générale 2021

En 2021, RESA signait 54 conventions financières
pour son activité avec ses financeurs
Pour la construction des parcours, RESA reverse :
- 184 849 € en conventions de prestations non
diplômantes
- 13 300€ en actions collectives de formation
diplômante

692 500,00 €

- 11 373,42 € en actions individuelles
de formation diplômante

35 646,50 €

31 010,85€ en financement de permis B dont
15 249,75€ avec l’association Trajectoire pour

111 168,26 €

74 000,00 €

-

des codes et leçons de conduite pour
33 personnes

TOTAL FINANCEMENT
913 314,76 €
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2 874 406,02 €
22 631,96 €
3 830 511,40 €

264 880,32 €

1 981 480,51 €

666 912,15 €

695 361,54 €

223 816,00 €

82 947,43 €

962 460,92 €
1 553 286,05 €
21 907,46 € x

Achats

Projet Interreg V

299 065,22 €
1 223 729,78 €
30 491,05 €
133 212,37 €

21 907,46 €

220 519,52 €
649 330,58 €
5 398 472,72 €
44 967,12 €
63 822,51 €
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EFFECTIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2021
129 Salariés
(105 femmes et 24 hommes)
dont 109 CDI, 17 CDD,
2 contrats aidés et 1 apprenti
74 actions de formation
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Service
et maintenance
informatique
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Avec plus de 3000 interventions
en 2021, le service informatique
de Réussir en Sambre Avesnois
est au coeur de notre activité.
Ce service a installé en 2021
plusieurs écrans d’information
dans ses antennes avec
le soutien de l’Arefie.
Il assure la continuité du service
pendant la période
de confinement ou de restriction
du face à face.

*Tout est connecté
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bilan 2021 PRIF

bilan 2021 VISITES
ENTREPRISES

bilan 2021 CELLULE
EMPLOI COMPÉTENCE

bilan 2021 CITÉ DE L’EMPLOI

bilan 2021 CLAP

bilan 2021 PLIE
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bilan 2021 CLAUSES
D’INSERTION

bilan 2021 OBJECTIF
APPRENTISSAGE

bilan 2021 PROCH’EMPLOI

bilan 2021 PIJ

bilan 2021 CDM SAMBRE
AVESNOIS
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Glossaire
RESA
Réussir en Sambre Avesnois
PLIE
Plan local pour l’insertion par l’emploi/ économique
ML
Mission locale
GJ
Garantie jeunes
PACEA
Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie
CRE
Chargé (e) de relation avec les entreprises [RESA]
SPEL
Service public de l’emploi Local
CAMVS
Communauté d’agglomération Maubeuge -Val de Sambre
CCPM
Communauté de communes du Pays de Mormal
CCCA OU 3CA
Communauté de communes du Cœur de l’Avesnois
CCSA
Communauté de communes du Sud Avesnois
AAP
Appel à projets
AREFIE
Association régionale des élus pour la formation l’insertion et l’emploi
QPV
Quartiers prioritaires de la ville
CIO
Centre d’information et d’orientation
RGPD
Règlement général pour la protection des données
CDE
Cité de l’emploi
VAE
Validation des acquis de l’Expérience
CCAS
Centre communal d’action sociale
PEC
Parcours emploi compétences
EF
Emplois francs
CDD
Contrat à durée déterminée
CDDI
contrat à durée déterminée d’insertion
CDI
contrat à durée indéterminée
ETT
entreprise de travail temporaire
ETTI
entreprise de travail temporaire d’insertion
CLAP
commission locale d’aide aux projets
IAE
insertion par l’activité économique
DREETS
direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des
solidarités
IFAPME Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites
et Moyennes
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Entreprises
GRETA
groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
pour organiser des actions de formation continue pour adultes. Le Greta fait partie du ministère de l’Éducation nationale
ADUS
Agence de développement et d’urbanisme
GPECT
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, territoriale
BPI
banque Publique d’investissement
PAQTE
Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises
GEIQ
Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
PIJ
Point information jeunesse
CV
Curriculum vitae
CRIJ
Centre régional d’information jeunesse
CDM
Cité des Métiers
CFA
Centre de formation des apprentis
CMA
Chambre des Métiers
CCI
Chambre de commerce et d’industrie
BGE
Boutique de gestion Espace ( création d’entreprise)
UPHF
Université polytechnique des Hauts de France
SC
Services civiques
DVPP
Découverte des valeurs personnelles et professionnelles
CEJ
Contrat d’engagement jeune
VR
Réalité virtuelle
ASP
Agence de Service et de paiement
E2C
Ecole de la Deuxième chance
TP
Travaux Publics
SAP
Services à la personne
ETRH
Equipe territoriale RH ( organisation permettant d’éviter de visiter
les mêmes entreprises dans la collecte de leurs besoins et la promotion des aides
à l’emploi ou des candidats)
BRSA
Bénéficiaires du RSA
CIE
Contrat initiative Emploi
C2ES
Construction : engagement éco sociétal ( projet interreg porté
côté français par l’ADUS et associant Greta RESA et du côté belge le CPAS de
Mons et l’IFAPME
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ICAM
Institut catholique d’arts et métiers
CPAM
Caisse primaire d’assurances maladie
FSE
Fonds social européen
FDAJ
Fonds départemental d’aide aux jeunes
FIMO / FCO
Formation Initiale Minimale Obligatoire / Formation continue obligatoire
CACES
Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité
est une sorte de permis de conduire qui, après son obtention,
vous autorise à pouvoir conduire des engins de chantiers
CQP
Certificat de qualification professionnelle
ALS
Animateur de Loisir Sportif
AGEE
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
AFGSU I
Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d’Urgence niveau I
ACACED
Attestation de Connaissances pour les Animaux
de Compagnie d’Espèces Domestiques
PSC1
Prévention et secours civique de niveau 1
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