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Le 1 er réseau pour l’emploi et l’autonomie
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Madame Agnès Canayer,
présidente de l’Association Régionale
des Missions Locales de Normandie.

Les 24 Missions Locales de Normandie, présidées par des élus locaux, s’investissent
chaque jour sur leurs territoires pour dispenser leur offre de services et garantir un
accompagnement global des jeunes vers l’emploi et l’autonomie. Elles constituent le premier
service public de référence dans ce domaine et veillent à maintenir leur ancrage dans la
réalité économique et sociale de leur territoire, pour apporter des réponses adaptées, en
proximité avec les partenaires et les jeunes.
En 2017, elles ont accompagné plus de 52000 jeunes, dont près de 35% bénéficiaient pour
la première fois d’un entretien avec un conseiller de Mission Locale.
Elles ont permis l’accès à l’emploi à près de 20 000 jeunes. Cette réussite témoigne de leur
expertise sur la jeunesse et ses problématiques, de leur connaissance des spécificités et
besoins des entreprises. Elle repose sur la construction de relations étroites et durables
avec quelques 11 000 employeurs partenaires et leurs organisations en Normandie. C’est
également la qualité des coopérations locales qui a permis aux Missions Locales d’amortir
en douceur l’arrêts des contrats aidés au second semestre.
Aux avant-postes de l’orientation des jeunes, elles se sont investies aux côtés des services
de la Région pour permettre l’accès à la formation à près de 10 000 jeunes soit 1 sur 5 (+ 13%),
promouvoir l’apprentissage, et elles ont poursuivi leurs actions en faveur de l’alternance
avec 12% de contrats supplémentaires.
La généralisation de la Garantie Jeunes en janvier 2017 a permis à 5 300 jeunes normands
d’entrer dans un accompagnement collectif et intensif axé sur la multiplication de mises
en situations professionnelles avec plus de 13 600 immersions mobilisées par les Missions
Locales (+12%).
Actrices majeures des politiques de jeunesse associant les services de l’Etat, la Région,
les collectivités locales, les partenaires sociaux et les acteurs du territoire, les Missions
Locales accomplissent depuis plus de 35 ans un travail de grande qualité en s’appuyant sur
une offre de services globale qui permet de proposer aux jeunes des réponses multiples,
efficaces et adaptées.
C’est cette compétence et leur capacité à innover, à être réactives et à l’écoute des besoins
des employeurs qui rend possible la construction et la sécurisation durable des parcours
des jeunes normands dans leur accès à l’emploi et l’autonomie.
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Les premiers pas
dans une Mission Locale

18 278

jeunes
en 1er accueil
en 2017

54 %

48 %

21 %

de jeunes de niveau de jeunes
CAP - BEP - infra
femmes

13% de jeunes
issus des QPV

de mineurs

14% de jeunes
issus des ZRR

2,7%

de jeunes en situation
de handicap

95 397 812
Niveau I

Niveaux de formation
des premiers accueils

Niveau II

9848

Niveau III

7126

Niveau IV
Niveau V
et Infra

27%

19%

4%

de jeunes sans
ressources

40%
Emploi

Education Nationale

de jeunes vivant
chez leurs parents

89%

28,5%

14% 6% 11,5%

Formation
Projet professionnel

de jeunes ayant
une voiture ou une
deux-roues

59%

Pôle Emploi

Partenaires

Quelles sont leurs demandes ?
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69%

34,5%

Qui les orientent ?
50%
Conseil familial et
initiative personnelle

Autres
caractéristiques

Alternance

Autres
(santé, logement,
vie sociale…)

de jeunes
célibataires

8 220 jeunes non diplômés

10 058 jeunes diplômés

16%

50%

Niveau IV
Niveau V

40% F
60% H

12%

30%

Niveau III
Niveau IV

54,5% F
45,5% H

VI et VB

Niveau V
58%

34%

Combien de temps mettent les jeunes pour arriver à la Mission Locale
après leur sortie scolaire ?

22%

- de 3 mois

35%

de 3 à 12 mois

17,5%

de 12 à 24 mois

Répartition par département
Jeunes en 1er accueil

2 268

+ de 24 mois

Seine Maritime | 40%

Calvados | 20%

Manche | 12%

25,5%

3 587

7 398

3 205

Eure | 18%

1 820
Orne | 10%
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Les jeunes

accompagnés
Les Missions Locales
de Normandie
ont accompagné

52 400
jeunes

MANCHE

6 515 jeunes

durant l‘année
2017

38,2 % de jeunes
de niveau CAP BEP
infra

48 %

de jeunes
femmes

ORNE

5 146 jeunes

CALVADOS

9 731 jeunes

15,2% de jeunes
issus des QPV

EURE

8 605 jeunes

13,7% de jeunes
issus des ZRR

SEINE-MARITIME

22 403 jeunes

3,4% de jeunes
en situation
de handicap

Niveau de formation
des jeunes accompagnés
2 564
Niveaux I, II, III
(bac +2 et sup)

12 347

Niveau IV
(jusqu’au bac)

17 633
19 856

Niveau V
(CAP, BEP)
Niveau VI, Vbis
(jusqu’à la 3e)

44914 jeunes ont eu une proposition
en entretien physique
(entretien individuel, ateliers
ou info collective), dont :
75,9%

proposition d’accès à l’emploi

43,3%

projet professionnel

39,9%

formation

31,2% citoyenneté

31302 jeunes en
accompagnement
actif simultané (JDI)
60358 jeunes actifs non occupés
79301 jeunes NEET
33631 jeunes DEFM (cat A)
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16, 1% santé
12,3% logement
6,3% loisir/sport/culture

Formation &
alternance
12 244 situations

de formation ou d’alternance
débutées en 2017
pour 9 986 jeunes

1 jeune sur 5
accède à une
formation
Répartition des mesures
alternance/formation
5 731 Actions conseil régional
832 Pôle emploi (AFPR, APR, POE, pôle
emploi, autres…)
1 529 Formations EAV
1 918 Alternances
176 Epide

10 326 entrées en formations,
1 918 contrats en alternance (+15%)

Appuis à l’orientation
et au projet professionnel
18.7 % des jeunes accompagnés ont reçu
un appui au projet professionnel (propositions) dont :
• 13 647 immersions en entreprises (+12%),
• 555 Services Civiques
• 12 926 PMSMP (périodes de mise en situation
en milieu professionnel)

61 « Compétences clé »

Seine Maritime

96 Ecole de la 2ème chance
1 186 autres (AGEFIPH, Correspondance,
Financements spécifiques,
autofinancement, RSA, …)

5 546

Calvados

715 retours à la scolarité
Manche

13 450 prestations de Conseil
en Evolution Professionnelle (+4%)
Calvados : 1 382
Eure : 2 360

1 560

2 009

2 210

Eure

1 009
Orne

Manche : 1 259
Orne : 844
Seine-Maritime : 7 603

Motif de sollicitation
Autre projet professionnel : 59%
Acquérir de nouvelles compétences et/ou qualifications : 23%
Identifier, valoriser et faire reconnaitre ses compétences
et expériences : 7.5%
Changer de métier ou de secteur professionnel : 6%
Faire le point sur sa situation professionnelle : 2%
Evoluer vers un poste à responsabilité : 1,8%
Exercer plusieurs activités : 0,5%

ZOOM

sur les
Conseils en
Evolution

Professionnelle

(CEP)

Créer ou reprendre une entreprise : 0,2%
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Situations d’Emploi

(hors alternance)

19 860

jeunes en emploi

33 293

contrats de travail

Types de contrats
1%
5%
2%
5%

CDD
Intérim

9%

CDI

46 %

Emploi d’Avenir
CUI-CAE-CIE

32 %

Insertion
Autres

50,7 %

de femmes

37,6% de jeunes 13,2% de jeunes 24,5% de jeunes
accompagnés

issus des QPV

issus des ZRR

Palmarès des 10 secteurs professionnels les plus exercés
18%

1 : Services à la personne et à la collectivité

17%

2 : Transport et logistique
15%

3 : Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et animation

14%

4 : Commerce, vente et grande distribution

12%

5 : Industrie
6 : Construction, bâtiment et travaux publics

5%

7 : Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux

5%

8 : Support à l’entreprise

5%

9 : Santé
10 : Installation et maintenance
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4%
3%

Seine Maritime

Manche

5 896

Nombre d’entrées
en situation par département

13 112

Calvados

5 314

5 937

Eure

3 034
Orne

767

entrées en EAv en 2017

1 151

contrats renouvelés

ZOOM

sur les
Emplois
d’Avenir
(EAv)

2 618

jeunes sortis en 2017,
dont 1219 sorties positives
(soit 46,6% des sorties)
50% en CDI chez le même employeur
25% en CDD chez le même employeur
14% en CDD chez un autre employeur
7% en CDI chez un autre employeur
3% en formation

12 911

contrat EAv depuis fin 2012
47% de femmes
19% de jeunes issus des QPV
15% des jeunes issus des ZRR
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Accompagnement
renforcé

19 100

jeunes en accompagnement
renforcé dont
12 721 en PACEA > dont 5337 en GJ
8 965 en PPAE
993 en IEJ

(jeunes des Missions Locales de l’Eure et de la Seine-Maritime
exclusivement)

11 ,7%

des jeunes ont eu
un appui mobilité/
citoyenneté

7,2 %

un appui santé

13 450 jeunes

7 553 jeunes

accompagnés

ont reçu une allocation
Garantie Jeunes pour un
montant moyen de 2185€
par jeune, sur l’année

ont bénéficié en 2017
d’une prestation
de Conseil en Evolution

Professionnelle

ZOOM
sur la

GARANTIE
JEUNES

5337 jeunes ont intégré
la Garantie Jeunes en 2017
46%

de femmes

46 %

au 6e mois

322€

au 9e mois

22,5% de jeunes 12% de jeunes
issus des QPV
issus des ZRR

jeunes entrés depuis
2013 en Normandie

61%

dont

dont

de sorties positives

95,3% de NEETs

29,4% en emploi

93,4% des jeunes ont effectué
au moins une période d’emploi
ou d’immersion au 12ème mois
du parcours.

7,6% en formation
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353€

sont de niveau CAP
BEP ou infra

(GJ)

11 686

Dégressivité
de l’allocation

2,9% en alternance
21,5% en immersion de 4 mois
au moment de leur sortie

286€

au 12e mois

Actions menées par
les Missions Locales
durant les premiers
12 mois
d’accompagnement
41% ont bénéficié d’une action
Logement
54% ont bénéficié d’une
action santé
82% ont bénéficié
d’une action Citoyenneté
et accès aux droits

Relations aux
entreprises

3 405

contrats aidés prescrits dont
1918 EAv (Emplois d’Avenir)
1330 CAE (Contrats d’accompagnement
dans l’emploi)

157 CIE (Contrats initiative emploi)

13 650

immersions
en entreprise (+ 11%)
pour 8 255 jeunes

11 000

entreprises
partenaires

32 000

contacts et services

(+3%)

1 267

jeunes parrainés
dont

Près de 110 évènements

locaux ou régionaux organisés par les
Missions Locales de Normandie en
partenariat avec les entreprises ou
leurs groupements.

ZOOM
sur le

PARRAINAGE

54% de femmes
23% des jeunes parrainés ont
un niveau CAP BEP ou infra
23% des jeunes parrainés sont
issus des QPV

1 160

+ 17%

sorties de parrainage
dont

71%

de sorties positives
582 sorties en emploi
168 sorties en formation
73 sorties en alternance

Plus de 90% de
satisfaction des
jeunes et des
parrains/
marraines

17 missions locales

opérationnelles sur le parrainage
et plus de 1000 parrains et
marraines actifs en 2017.

Projet individuel du Jeune
À la question «Qu’attendez-vous du parrainage ?»
les jeunes ont pu sélectionner un ou plusieurs critères
d’une liste définie.

Lutte contre les discriminations

55%

Structuration des démarches

66%

Maintien dans l’emploi

22%

Soutien / remobilisation

55%

Création d’activité

22%

Recherche d’emploi

100%
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ACTIONS PHARES DES MISSIONS LOCALES

CALVADOS

EXPOSITION
« ECHANGES
DE LUMIÈRES »
« PERMETTRE AUX
JEUNES D’ACCÉDER
À LA CULTURE EN
DÉVELOPPANT LEUR
CRÉATIVITÉ TOUT EN
TRAVAILLANT L’ESPRIT
D’ÉQUIPE »

MISSION LOCALE
DE LA BAIE
DE SEINE

Pour la première fois, la Mission Locale de la Baie de Seine (Honfleur) a participé
au Festival « Culturama », où un groupe de dix jeunes en Garantie Jeunes, aidés de
Jean-Claude Lechevallier, artiste peintre honfleurais, ont exposé une dizaine de
toiles de peinture intitulée « Echanges de Lumières », à la joyeuse Prison de Pont
l’Evèque. L’objectif de cette action était de permettre à ces jeunes d’accéder à la
culture, pour la plupart pour la première fois, en développant leur imaginaire, leur
créativité tout en travaillant l’esprit d’équipe et la confiance en soi.
Au rythme d’une fois par semaine, les jeunes ont réfléchi au thème « Ombres et
Lumières », puis leurs idées sont venues s’exprimer sur la toile. En parallèle du
travail artistique, ils se sont investis dans la création de supports de communication,
notamment avec l’ouverture d’une page Facebook pour échanger entre eux sur
l’événement.

PARTIR
TRAVAILLER
EN SAISON
« 13 JEUNES
FORMÉS
À L’EMPLOI
SAISONNIER »

MISSION LOCALE
DU BESSIN
AU VIROIS
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La Mission Locale du Bessin au Virois, en partenariat avec les Missions
Locales de Granville, Avranches et Coutances, propose aux jeunes de
moins de 26 ans de les accompagner et les former pour partir travailler
en saison.
En amont d’un job dating, la Mission Locale reçoit les jeunes et leur
présente dans un premier temps ce qu’est le travail de saison, et quelles
sont les attentes des employeurs. Des saisonniers viennent également
témoigner de leur expérience professionnelle et personnelle. Puis,
la question de la mobilité et du logement font l’objet d’un traitement
durant une seconde journée, afin notamment de confirmer le projet
des jeunes.
La 3 e journée est consacrée à la rencontre des employeurs, qui
présentent leur secteur professionnel et leurs futurs besoins en
recrutement dans les domaines agricoles, Hôtellerie- Restauration
et animation (club de vacances). 13 jeunes ont ainsi pu être formés à
l’emploi saisonnier.

« AIDER LES JEUNES À ADAPTER LEUR IMAGE AFIN
QU’ELLE CORRESPONDE AUX EXIGENCES DE
L’EMPLOI CIBLÉ. »

MON IMAGE,
MON EMPLOI

MISSION LOCALE
DE LISIEUX
NORMANDIE

Durant deux semaines, la Mission Locale de Lisieux Normandie propose un atelier
qui se décline sur plusieurs modules « à la carte » : « Mon image », théâtre, coiffure,
choix vestimentaires, séance photos et simulation d’embauche.
L’objectif de cet atelier consiste à aider les jeunes à adapter leur image afin qu’elle
corresponde aux exigences de l’emploi ciblé. Il s’agit bien de travailler sur les codes
vestimentaires, les codes liés à l’hygiène, au langage, ou encore au positionnement
dans l’espace.
13 jeunes ont pu suivre ces modules, leur permettant de gagner ainsi en confiance
dans le cadre de leur recherche d’emploi.

PROJET
FONDATION
ARCONIC-IIE
« PERMETTRE À 50
JEUNES PRÊTS À
S’ENGAGER D’ACCÉDER
À UNE FORMATION
OU UN EMPLOI DANS
LE SECTEUR DE
L’INDUSTRIE. »

MISSION
LOCALE
CAEN-LA-MER
CALVADOS
CENTRE

La Mission Locale Caen-la-Mer Calvados Centre a décroché, dans le cadre
d’un appel à projet, une enveloppe de la fondation américaine ARCONICIIE pour promouvoir les métiers de l’industrie auprès des jeunes qu’elle
accompagne.
Ce projet d’une durée de 2 ans a pour objectif de permettre à 50 jeunes prêts
à s’engager de découvrir les différents métiers (intégration en entreprises,
périodes de stages, visite d’entreprises…)¸ et d’accéder à une formation, à
une qualification (formation, alternance…) ou à un emploi dans le secteur
de l’industrie.
Le pilotage de ce projet est assuré d’une part par la Mission Locale qui
apporte des moyens humains notamment dans le repérage des jeunes, et
les accompagne tout au long du programme, et d’autre part par la fondation
qui alloue des dotations permettant d’aider les jeunes dans leur mobilité
(financement permis…), de communiquer sur le projet, de financer les
plateaux techniques, de louer des mini bus pour le transport….
Les entreprises du territoire se sont quant à elles engagées à sensibilisation
des jeunes aux métiers de l’industrie, faire visiter leur structure, accueillir
des jeunes en stage, participer à des job dating inversé, parrainer et
communiquer sur leurs offres d’emploi.
Egalement partenaires du projet, l’UIMM va permettre la découverte des
plateaux techniques, faciliter les relations entreprises-jeunes, et aider à
la recherche de stage/formation/emploi/visites d’entreprises, et les ETT
diffuseront les offres d’emploi, et mobiliseront leur offre de service.
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ACTIONS PHARES DES MISSIONS LOCALES

« CHERCHER À
FAIRE ÉVOLUER LES
COMPORTEMENTS PAR
LA PRISE DE CONSCIENCE
DES RISQUES »

RALLYE
POUR
LA SANTÉ

MISSION LOCALE
VERNON-SEINEVEXIN

EURE

La Mission Locale Vernon-Seine-Vexin a organisé sur les territoires
de Vernon et des Andelys, durant 3 jours, un Rallye pour la Santé, qui a
mobilisé 53 jeunes.
Leur mission : aller à la rencontre des professionnels des structures
spécialisées pour échanger sur leurs missions et leurs activités.
Cette action a pour objectifs de repérer les acteurs de la santé à
solliciter pour bénéficier d’une prise en charge adaptée, de démystifier
la représentation du public jeune à leur égard (psychologues,
psychiatres, mais aussi éducateurs spécialisés) et chercher à faire
évoluer leur comportement par la prise de conscience des risques liés
à la consommation de substances psychoactives notamment.

ÉDUCATION,
PRÉVENTION
ET PROMOTION
DE LA SANTÉ
PAR LES PAIRS
« MISE EN ŒUVRE, EN DIRECTION
DES AUTRES JEUNES, D’ACTIONS
SPÉCIFIQUES SUR LA THÉMATIQUE
DES ADDICTIONS »

MISSION LOCALE
DU PAYS
D’EVREUX ET
DE L’EURE SUD
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Un groupe de jeunes accompagnés par la Mission Locale du Pays
d’Evreux et de l’Eure sud, devenus « Correspondants Prévention Santé »
via leur engagement dans le projet « Education, prévention et promotion
de la sante par les pairs », a mis en œuvre, en direction des autres
jeunes, des actions spécifiques dans le cadre du mois sans tabac, sur
la thématique des addictions.
Parmi ces actions : distribution d’un kit pour aider à l’arrêt du tabac,
mise en place d’ateliers « Home party » sur les addictions, présentation
d’émissions de radio, micro-trottoir dans les rues d’Evreux ou encore
création d’une fresque géante sur la thématique des addictions.
Ces actions qui se sont tenues sur un mois complet se sont clôturées
par la présentation de la fresque et la réalisation flashmob, mobilisant
des dizaines de jeunes.

À LA
DÉCOUVERTE
DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
DU NUMÉRIQUE
« FAIRE CONNAITRE AUX
JEUNES LE PANEL
DES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE »

MISSION LOCALE
LOUVIERS
-VAL DE REUILANDELLE

LES MESSAGERS
DE L’INDUSTRIE

Dans le cadre de la semaine nationale des Missions Locales, la Mission Locale
Louviers-Val de Reuil-Andelle a fait venir La boîte à outils numériques®, sorte de
container pédagogique au format XXL, qui contient plus de 20 technologies et pas
moins de 200 applications innovantes. Ainsi, plusieurs ateliers de sensibilisation et
d’acculturation aux usages digitaux pour les jeunes, les conseillers, les entreprises
et les élus ont été mis en place.
L’objectif de ces ateliers étaient par ailleurs de faire connaitre aux jeunes le panel
des métiers du numérique et les implications des usages numériques dans ces
derniers.
Pleinement associés à cet évènement, les jeunes ont été co-acteurs et producteurs
d’un grand nombre de supports numériques, notamment diffusés via les réseaux
sociaux (facebook live, Tuto, vidéos métiers…..).

« PROMOUVOIR
L’INDUSTRIE AUPRÈS
DES JEUNES PAR
UN PROGRAMME DE
DÉCOUVERTE DE CE
SECTEUR EN ALLEMAGNE »
Dans leur volonté de promouvoir l’industrie auprès des jeunes, les membres
du Rotary Club de Pont-Audemer et la Mission locale Ouest Eure se sont
associés pour organiser un programme de découverte de l’industrie en
Allemagne.
Une première réunion d’information s’est tenue, lors de laquelle le projet
de préparation au départ et l’ensemble du programme du séjour ont pu
être présentés aux jeunes ayant une formation, un projet de formation,
ou une expérience en industrie
Des ateliers de préparation ont ensuite été réalisés par un conseiller de
la Mission Locale, avec la participation de membres du Rotary (rédaction
d’un dossier, comprenant les compte rendu des enquêtes métiers, des
visites d’entreprises, du stage…), et un groupe de jeunes a pu être défini.

MISSION LOCALE
OUEST EURE

Le déplacement en Allemagne s’inscrit dans une opération plus globale de
sensibilisation des jeunes aux métiers de l’industrie par le biais de jeunes
« messagers » à même de transmettre leur expérience à leurs pairs.
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ACTIONS PHARES DES MISSIONS LOCALES

CAFÉ
DE L’EMPLOI
INTERIM

« DESTINÉ AUX
JEUNES EN GARANTIE
JEUNES, RÉSIDANT
DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE »

MISSION LOCALE
DU COTENTIN

MANCHE

La Mission Locale du Cotentin (Cherbourg)
organise depuis 3 ans un job dating appelé
« Café de l’emploi », avec l’ensemble des
agences d’emploi de son bassin, soit une
quinzaine d’enseignes.
L’évènem ent es t or g a nis é p a r des
conseillères et des chargées de relations
entreprises de la Mission Locale, ainsi qu’un
groupe de jeunes en Garantie Jeunes.
Il est destiné aux jeunes en Garantie Jeunes
ainsi qu’aux jeunes et adultes accompagnés
par la Mission Locale et le PLIE qui résident
au sein d’un quartier de la politique de la ville.
Les agences viennent avec leurs offres
en cours et rencontrent des candidats sur
des entretiens courts. Les publics peuvent
également s’inscrire au sein des différentes
agences.
Environ 200 personnes répondent présents
chaque année.
Cette action est soutenue par la politique
de la ville.

8e SALON DE
L’ALTERNANCE

« DES OFFRES
DE CONTRATS
D’APPRENTISSAGE ET
D’ALTERNANCE »

MISSION LOCALE
DU SUD-MANCHE
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La Mission Locale du sud-Manche (Avranches) et Pôle Emploi ont organisé
le 8ème salon de l’alternance pour lequel les jeunes ont massivement répondu
présents.
Cet évènement annuel propose aux jeunes et aux adultes qui souhaiteraient
se former par la voie de l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation
des offres de contrats répondant à leurs attentes.
4 Pôles étaient proposés : un pôle « Information et conseils sur les
contrats en alternance » pour renseigner les visiteurs sur les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, orienter et diriger les visiteurs
vers le bon interlocuteur … Un pôle co-animé par les conseillers Mission
Locale chargés de la relation avec les entreprise qui recensait les « Offres
de contrats en alternance », et recueillait les CV ; un pôle « Entreprises et
collectivités » en recherche de candidats prêts à se former en alternance et
un pôle « Organismes de formation » comptant une trentaine de participants
venus présenter leur offre de formation.

FORUM
« RENDEZ-VOUS
AVEC L’EMPLOI »
« RENCONTRER
DES ENTREPRISES
LOCALES MAIS AUSSI
DU DÉPARTEMENT
OU D’ENVERGURE
NATIONALE PRÉSENTES
AVEC DES OFFRES
D’EMPLOI »

MISSION LOCALE
DU PAYS DE
COUTANCES

JOURNÉES
DE L’INDUSTRIE

MISSION LOCALE
DU CENTRE
MANCHE

Temps fort de l’année, cet évènement organisé par la Mission Locale du Pays de
Coutances est l’occasion pour les jeunes qu’elle accompagne de rencontrer des
entreprises locales mais aussi du département ou d’envergure nationale présentes
avec des offres d’emploi (CDI, CDD, intérim…).
En parallèle et afin de promouvoir les contrats en alternance, les centres de formation
d’apprentis ont participé à ce salon avec des offres de contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation.
Près de 70 exposants au total, dont les chambres consulaires et les branches
professionnelles ont répondu présents à ce grand rendez-vous du recrutement. Une
vingtaine de pôles d’activité étaient représentés : Industrie, BTP, Transports, Tourisme,
Agro-alimentaire, Grande distribution, Aide à la personne….
Cette manifestation, qui a rassemblé 800 visiteurs, a contribué à la dynamique de
l’emploi sur le territoire. La Mission Locale, Pôle Emploi et le PIJ ont mis en avant pour
cette édition Les métiers de la mer, un secteur très présent sur le bassin.
Le forum a également accueilli l’étape coutançaise du Tour Normand de l’Apprentissage,
avec un pôle de démonstration de métiers animé par des entreprises.

Comment éclairer le grand public sur la réalité du
marché du travail et ses évolutions, en particulier
dans le secteur industriel ?
C’est le défi que la Mission Locale du Centre
Manche (Saint-Lô) et ses partenaires ont relevé
avec les journées de l’Industrie reposant sur
une action ciblée et sectorisée en direction des
entreprises industrielles (tout secteur), tout
en permettant d’outiller la construction d’un
parcours professionnel (orientation, formation,
etc.) et la recherche d’emploi du public demandeur
d’emploi.
Deux semaines durant, les participants ont
participé à des évènements sur la formation aux
métiers de l’industrie, des visites d’entreprises,
des petits déjeuners et soirée d’information, des
jobs dating….. Il s’agit de favoriser l’amorçage
de parcours d’intégration en entreprise pour les
participants.
Cette période peut ainsi se poursuivre à travers
des périodes d’immersion en entreprise, des
contrats en alternance, des contrats intérimaires
ou de l’emploi direct (CDD, CDI, etc.)

« FAVORISER L’AMORÇAGE DE PARCOURS
D’INTÉGRATION EN ENTREPRISE »
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ACTIONS PHARES DES MISSIONS LOCALES

MANCHE

18e SALON
POUR L’EMPLOI
DE GRANVILLE

« DES OFFRES
DE CONTRATS
D’APPRENTISSAGE
ET D’ALTERNANCE »

MISSION LOCALE
DU BASSIN
GRANVILLAIS

La Mission Locale du Bassin Granvillais et Pôle Emploi ont organisé le 18ème Salon pour l’Emploi
réunissant des entreprises qui recrutent et un public à la recherche d’un emploi.
Plusieurs pôles étaient à visiter : le recrutement (entretiens avec les entreprises, offres
d’emploi), la formation (formation continue et alternance) et l’espace création et reprise
d’entreprise.
Ce rendez-vous incontournable du territoire pour trouver et donner du travail permet un contact
direct entre recruteurs et demandeurs d’emplois. Artisanat, industrie, bâtiment, travaux
publics, restauration, hôtellerie, service à la personne, transport, tourisme sont les secteurs
d’activités représentés sur le salon.
Près de 1300 visiteurs sont passés sur le Salon et plus de 80 entreprises ou organismes étaient
présents pour les accueillir.

ACTIONS PHARES DES MISSIONS LOCALES

SEINE-MARITIME

LA MINI ENTREPRISE :
VECTEUR D’UNE
INSERTION
PROFESSIONNELLE
DURABLE
« APPRENDRE LE TRAVAIL
EN ÉQUIPE, GÉRER LES
CONTRAINTES, DÉVELOPPER ET
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES »

MISSION
LOCALE DE
L’AGGLOMÉRATION
ROUENNAISE
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Développer leurs sens de l’initiative et des responsabilités, les initier à la gestion
de projet et au fonctionnement de l’entreprise, éveiller des envies d’avenir,
leur faire acquérir un esprit d’entrepreneur, des savoirs être et des qualités
(autonomie, responsabilité, créativité, confiance en soi) sont autant d’objectifs
visés par cette action de « Mini entreprise » mise en œuvre par la Mission Locale
de l’agglomération rouennaise, en partenariat avec l’association « Entreprendre
pour apprendre ».
4 jeunes mini entrepreneurs ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement
à la création de leur entreprise baptisée « L’ART DU PNEU », produisant et
commercialisant des objets de décoration réalisés à partir de pneus recyclés.
Lauréate du prix « Respect de l’environnement », et championne de la catégorie
« Initiative emploi », les différents jurys du championnat régional ont mis en avant
l’esprit et la cohésion de l’équipe, ainsi que la qualité et l’originalité du produit.
Forts de cette expérience qui leur a permis d’apprendre le travail en équipe,
gérer des contraintes, développer et acquérir des compétences mais surtout
reprendre confiance en eux, ces 4 jeunes sont aujourd’hui en CDI, en formation
ou ont signé un contrat d’apprentissage.

8e RENCONTRE
EMPLOI ET
FORMATION

MISSION LOCALE
CAUX SEINE
AUSTREBERTHE

La Mission Locale Caux Seine Austreberthe
en partenariat avec la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
et la ville d’Yvetot a réuni 70 partenaires lors de sa
8ème Rencontre Emploi et Formation.
Ouverte à tous (jeunes, demandeurs d’emploi,
étudiants) les participants ont pu rencontrer de
nombreuses entreprises, des agences d’intérim,
des centres de formation d’apprentis, des
organismes de formation…
700 visiteurs étaient présents parmi lesquels
de nombreux jeunes accompagnés par la
Mission Locale, qui ont pu postuler sur les offres
d’emplois récoltées, les dispositifs d’alternance,
de formation et d’aide au retour à l’emploi.
Des entreprises comme Ferrero, La Poste, Leclerc,
Revima, Linex, ADECCO, MANPOWER, CRIT
INTERIM… ont d’ores et déjà recruté grâce à cet
évènement et ont permis de nouer pour certaines
et de renforcer pour d’autres de nombreux contacts
avec la ML pour offrir de nouvelles opportunités
aux jeunes.

« NOUER ET RENFORCER DES CONTACTS AVEC LA MISSION LOCALE
POUR OFFRIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS AUX JEUNES »

« DES ÉCHANGES
ET DU PARTAGE
AUTOUR DU VOYAGE »

MOBILITÉ
INTERNATIONALE
« BOUGER À
L’ÉTRANGER,
SAUTE LE PAS ! »

MISSION LOCALE
DU PAYS DE CAUX
VALLÉE DE SEINE

La Mission Locale s’est associée
avec la Maison de Service Au Public
de Rives en Seine (Point Information
Jeunesse) pour organiser trois
rencontres : un Café globe-trotter
consacré à des échanges et du
partage autour du voyage, « Ready
to Go » permettant d’aborder la
préparation au départ dans le cadre
d’un séjour à l’étranger, et un temps
de présentation illustré par un départ
au Canada.
Près de 30 jeunes ont participé à
ces ateliers, donnant lieu par la
suite à plusieurs projets de mobilité
internationale et aboutissant à des
départs.
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FORUM
JOBS D’ÉTÉ
« UNE CENTAINES D’OFFRES
CONCRÈTES AU SEIN DES
ENTREPRISES LOCALES »

MISSION LOCALE
RURALE
DU TALOU

La Mission Locale Rurale du Talou a été partenaire, avec Pôle emploi et le CRIJ,
de la Communauté de communes de Bray-Eawy dans l’organisation de la première
édition du forum jobs d’été qui s’est tenue en avril dernier au Parc Expo de la
Boutonnière à Neufchâtel-en-Bray. Pour l’occasion, de nombreuses entreprises
parmi les 800 recensées sur le territoire ont répondu présents, dont E.Leclerc.
Au menu de cette première édition : CV, lettre de motivation, entretien d’embauche
ou encore recherche d’emploi ont fait l’objet d’ateliers animés par la Mission
Locale. L’enjeu de cette manifestation était de dépasser la simple mise en relation
employeur/jeune en les aidant à faire leurs premiers pas dans le monde du travail.
Ainsi, ce forum jobs d’été a proposé une centaine d’offres concrètes notamment
au sein des entreprises locales, et permis de dispenser de multiples conseils
pratiques aux jeunes dans leur démarche de recherche d’emploi.

LE LAB’O :
LE NOUVEL ESPACE
POUR LES JEUNES
PORTEURS DE
PROJETS DU
TERRITOIRE

« LABORATOIRE DE
PROJETS DE VIE
ET TREMPLIN VERS
L’ENTREPRENEURIAT
DES JEUNES »

Première en France, La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral a ouvert
le 6 avril dernier, « le LAB’O », un espace dédié à l’accompagnement des
jeunes havrais de 16 à 25 ans désireux de créer leur entreprise. Véritable
pépinière, cette nouvelle structure très bien équipée en informatique et
matériel multimédia, propose un accompagnement et des conseils pour
aider ces jeunes à concrétiser leurs projets professionnels ou de vie.
«LE LAB’O» propose : Un accueil, une information et une orientation,
Une infrastructure et des outils favorisant la mise en réseau,
Une plateforme partenariale d’aide à la création d’entreprise,
Une sensibilisation et une initiation à la démarche projet et entrepreneuriale.

MISSION
LOCALE
LE HAVRE
ESTUAIRE
LITTORAL
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Laboratoire de projets de vie et tremplin pour l’entrepreneuriat des jeunes, ce
lieu « passerelle » offre un véritable espace de référence pour leur permettre
d’OSER entreprendre, quel que soit le domaine dans lequel ils ont envie de se
lancer : artistique, social, sociétal, humanitaire, sportif ou économique….

NOUS SOMMES
TOUS DES HEROS ?

« EN COMPLÉMENTARITÉ DES
PROPOSITIONS TRADITIONNELLES DE
FORMATIONS, DE STAGES ET D’AIDES
PERSONNELLES »

MISSION
LOCALE DE
L’AGGLOMÉRATION
D’ELBEUF

La Mission Locale de l’agglomération d’Elbeuf, en partenariat avec la compagnie
« Logomotive Théâtre », a permis à des jeunes qu’elle accompagne de réaliser un
projet artistique baptisé « Nous sommes tous des héros ? », dans lequel ils étaient
parties prenantes.
Cette expérience permet d’agir en complémentarité des propositions traditionnelles
de formation, de stages et d’aides personnelles apportées aux jeunes.
Par cette voie, les participants ont été interrogés sur leur façon de voir le monde,
d’envisager leur relation avec les autres, et sur leur projection dans l’avenir.
Pendant un peu plus de deux mois, une fiction s’est élaborée en prenant en compte
le vécu et l’intime de chacun, sous la forme d’un imaginaire à faire naître, un futur
à construire.
Pour chacun d’eux, ce spectacle a été une prise de risques, car il leur a fallu dépasser
leurs peurs, maîtriser leurs émotions, leur corps, leur voix.
Les jeunes ont brillamment relevé ce défi pendant 2 représentations au Théâtre des
Bains Douches d’Elbeuf.

VILLAGE
« FORMATION »
« PRÉSENTER
ET PROPOSER
AUX JEUNES
ISSUS DES
QUARTIERS DE
LA POLITIQUE
DE LA VILLE
L’OFFRE DE
FORMATION
LOCALE »

MISSION LOCALE
DIEPPE
CÔTE D’ALBÂTRE

Partant du constat que les jeunes accédaient parfois peu aux actions de formation dispensées
sur son territoire (notamment les jeunes des quartiers prioritaires de la Ville) et que les
partenaires locaux rencontrés exprimaient parfois la connaissance partielle de l’offre de
formation locale, la Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre a souhaité apporter une réponse
via un appel à projet « Politique de la Ville ».
Intitulé « Amener les jeunes des Quartiers Prioritaires à se qualifier par la formation
professionnelle ou l’alternance », le projet s’est décliné en deux temps forts : la mise en place
d’un forum Alternance et d’un « Village de la Formation », regroupant en un même endroit, et
en même temps, la majeure partie des organismes de formation du territoire.
Ces derniers sont venus présenter et proposer aux jeunes l’offre de formation locale. Un grand
nombre de secteurs d’activité étaient représentés parmi lesquels l’Animation, le Tourisme, la
Vente et Commerce, l’Aide à la personne, les Métiers du maritime, la Mécanique, l’Entretien
des locaux, la Logistique, la Restauration, les Métiers du bâtiment…
Outre la présentation de cette offre, le public a pu échanger avec les professionnels, assister
à des démonstrations, et s’inscrire directement sur les formations.
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ORNE

LE SERVICE
CIVIQUE A SA
PLATEFORME

MISSION LOCALE
DU PAYS
D’ALENÇON

PROJET
NUM@JEUNES

MISSION LOCALE
DE L’AIGLEMORTAGNE

« METTRE À
DISPOSITION AU SEIN
D’UNE COLLECTIVITÉ,
D’UNE ASSOCIATION OU
UN AUTRE PARTENAIRE
DU TERRITOIRE UN
JEUNE VOLONTAIRE »

La Mission locale du pays d’Alençon a lancé sa plateforme de service civique destinée
à promouvoir ces missions d’une durée hebdomadaire de 24 heures minimum,
donnant droit à une indemnité d’environ 580 € par mois et à une protection sociale.
Aucun diplôme et aucune expérience ne sont exigés, seules la motivation et l’envie
de s’engager pour l’intérêt général sont prises en compte. Le volontaire n’est ni
bénévole, ni salarié, il a une relation de collaboration avec la structure accueillante,
accompagné par un tuteur.
La Mission Locale a reçu l’agrément en 2017 pour accueillir des jeunes, et le met au
service des partenaires via sa plateforme, qui a pour finalité de mettre à disposition
au sein d’une collectivité, d’une association ou un autre partenaire du territoire
remplissant les conditions d’accueil, un jeune volontaire. Elle assure toutes les
démarches administratives et suit le déroulement de la mission.

Ce projet porté par la Mission Locale de
l’Aigle-Mortagne vise à accompagner les
jeunes et les professionnels dans l’accès
au numérique en lien avec les partenaires.
45 jeunes sont entrés sur le dispositif dont
37 ont pu accéder soit à un emploi, un
contrat d’alternance, ou une formation.
Un diagnostic de territoire a été conduit
et présenté aux élus de la Communauté
de Communes des Collines du Perche
Normand, ainsi que l’établissement de
préconisations pour améliorer l’accès et
accompagner les usages au numérique.
Pour communiquer sur cette action, 5
Facebook live ont été réalisés par les
jeunes.

« 45 JEUNES SUR LE DISPOSITIF DONT
37 ONT ACCÉDÉ À UN EMPLOI, UNE
ALTERNANCE OU UNE FORMATION »
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TOUR NORMAND DE
L’APPRENTISSAGE

« CRÉER DES ÉCHANGES
ET DÉBATS AUTOUR
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’APPRENTISSAGE,
EN PRÉSENCE DES
DIFFÉRENTS ACTEURS »

MISSION LOCALE
DES PAYS
D’ARGENTAN ET
DE VIMOUTIERS

SENSIBILISER
ET VALORISER
LES METIERS
DU BTP

MISSION LOCALE
DES JEUNES
DU BOCAGE

La Mission Locale des pays d’Argentan et de Vimoutiers a organisé un
World café avec pour objectif de créer des échanges et débats autour
de l’environnement de l’apprentissage en présence des différents
acteurs de la formation par apprentissage du département de l’Orne.
Ce world café proposait quatre thématiques :
• les atouts de l’apprentissage avec la parole aux apprentis et
maîtres d’apprentissage
• l ’accompagnement des CFA pour la recherche d’un contrat
d’apprentissage et la pédagogie de l’alternance
• l ’offre de formation du territoire, les métiers en tension et les
besoins en apprentissage
• l’accompagnement social, éducatif et la sécurisation des
parcours des apprentis
Chaque table composée d’acteurs de l’orientation, d’un apprenti, un
chef d’entreprise ou représentant d’une branche professionnelle a
permis d’apporter sa contribution à une synthèse finale.

« SENSIBILISER LES
JEUNES AUX MÉTIERS
DU BTP »

La Mission Locale des jeunes du Bocage a signé une convention de
partenariat avec le PRO BTP afin de valoriser et de sensibiliser les jeunes
qu’elle accompagne aux métiers du BTP.
Ainsi, les professionnels de PRO BTP sont invités à animer des ateliers
au sein de la structure pour présenter leurs missions et à s’engager dans
le parrainage pour l’emploi auprès de jeunes ayant formalisé un projet
professionnel en lien avec le BTP.
Partenariat avec le CFA BTP pour l’apprentissage :
En parallèle, des ateliers délocalisés du CFA BTP d’Alençon ont été organisés
au sein de la Mission Locale pour échanger avec des employeurs, présenter
le CFA, l’apprentissage, les offres à pourvoir et les préparer à l’entretien,
avec la réalisation de CV et lettres de motivations.
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LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES EN NORMANDIE
Dieppe
MISSION LOCALE
DE DIEPPE CÔTE D’ALBÂTRE
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Les Grandes Ventes
MISSION LOCALE
Yvetot
PAYS DE CAUX
VALLÉE DE SEINE
MISSION LOCALE
MISSION LOCALE
LE HAVRE ESTUAIRE
CAUX SEINE
MISSION LOCALE
LITTORAL
Lillebonne AUSTREBERTHE DE L’AGGLOMÉRATION
Le Havre
ROUENNAISE

Cherbourg
MISSION LOCALE
DU COTENTIN

Points d’accueil

Honfleur

Bayeux
MISSION LOCALE
DES PAYS
DE COUTANCES
Coutances

MISSION LOCALE
MISSION LOCALE
LOUVIERS
Elbeuf
DE L’AGGLOMÉRATION
VAL-DE-REUIL
D’ELBEUF
Val-de-Reuil ANDELLE

MISSION LOCALE
DE LA BAIE DE SEINE

Caen

MISSION LOCALE
CAEN LA MER
CALVADOS CENTRE

St Lô
MISSION LOCALE
DU CENTRE MANCHE

Rouen

Lisieux
MISSION LOCALE
LISIEUX NORMANDIE

Evreux

Granville
Vire
Flers
Avranches
MISSION LOCALE
DU SUD MANCHE

MISSION LOCALE
DES JEUNES
DU BOCAGE

Argentan

Alençon

Mission Locale du Bessin au Virois
Vire : Tél 02 31 66 32 32
contactvirois@mlbessinvirois.fr
Bayeux : tél : 02 31 92 60 55
contactbessin@mlbessinvirois.fr

Mission Locale Caen la mer
Calvados Centre
Hérouville-Saint-Clair : tél : 02 31 46 21 46
mlmc@mlbn.fr
Antenne Condé S/N : tél : 02 31 69 02 78
Antenne Falaise : tél : 02 31 90 23 92

Mission Locale Baie de Seine
Honfleur : tél : 02 31 89 55 24
mlbs.honfleur@wanadoo.fr

Mission Locale Lisieux Normandie
Lisieux : tél : 02 31 62 32 38
accueil@ml-lisieux.fr

EURE
Mission Locale Ouest Eure
Bernay : tél : 02 32 43 36 80
mlouesteure@miloe.fr

Mission Locale Pays Évreux-Eure Sud
Évreux : tél : 02 32 39 77 04
contact@ml-evreux.fr

Mission Locale Louviers
Val de Reuil Andelle
Val de Reuil : tél : 02 32 59 76 90
mission.locale@mlv2al.fr

Mission Locale Vernon Seine Vexin

MISSION LOCALE
PAYS D’ÉVREUX
ET EURE SUD

MISSION LOCALE
DES PAYS D’ARGENTAN
ET DE VIMOUTIERS

MISSION LOCALE
DES PAYS D’ALENÇON

CALVADOS

L’Aigle

MISSION LOCALE
L’AIGLE MORTAGNE
AU PERCHE

ORNE
Mission Locale Pays d’Alençon
Alençon : tél : 02 33 32 05 94
accueil@missionlocale-alencon.fr

Vernon : tél : 02 32 51 50 65
missionlocale@mlvsv.fr

Mission Locale Pays d’Argentan
et de Vimoutiers

MANCHE

Mission Locale des Jeunes du Bocage

Mission Locale Centre Manche
Saint-Lô : Tél : 02 33 57 17 17
mle-saint-lo@ml-centremanche.fr
Carentan : Tél : 02 33 71 94 14
mle-carentan@centremanche.fr

Mission Locale du Cotentin
Cherbourg - Octeville : tél : 02 33 01 64 65
ml@mef-cotentin.com

Mission Locale Pays de Coutances

Argentan : tél : 02 33 36 18 52
ml.argentan@wanadoo.fr
Flers : tél : 02 33 64 43 33
info@missionlocale-flers.com

Mission Locale l’Aigle
Mortagne-au-Perche
L’Aigle : tél : 02 33 84 98 80
accueil@ml61300.fr
St Langis-les-Mortagne : tél : 02 33 83 09 42
accueil@ml61400.fr

Coutances : tél : 02 33 19 07 27
accueil@missionlocalecoutances.fr

SEINE-MARITIME

Mission Locale Sud Manche

Dieppe : tél : 02 35 84 96 56
mldca@mldieppe.org

Avranches : tél : 02 33 79 42 00
missionlocale.avranches@orange.fr

Mission Locale Bassin
d’Emploi Granvillais
Granville : tél : 02 33 50 96 10
mission-locale-granville@orange.fr

Vernon

Bernay

MISSION LOCALE
DU BESSIN AU VIROIS
MISSION LOCALE
DU BASSIN D’EMPLOI
GRANVILLAIS

MISSION LOCALE
VERNON SEINE
VEXIN

MISSION LOCALE
OUEST DE L’EURE

Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre

Mission Locale de l’Agglomération
d’Elbeuf
Elbeuf : tél : 02 32 96 44 30
infos@ml-elbeuf.org

missionslocalesnormandie.fr

Mission Locale Le Havre
Estuaire Littoral
Le Havre : tél : 02 35 43 53 95
contact@ml-lehavre.fr

Mission Locale Rurale du Talou
Les Grandes Ventes : tél : 02 35 85 99 85
secretariat@mlr.talou.org

Mission Locale Pays de Caux
Vallée de Seine
Lillebonne : tél : 02 35 38 19 89
mission.locale@ml-lillebonnecauxseine.fr

Mission Locale de l’Agglomération
Rouennaise
Rouen : tél : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.fr

Mission Locale de Caux
Seine Austreberthe
Yvetot : tél : 02 35 95 01 43
contact@mission-locale-csa.fr

MISSIONS LOCALES
DE NORMANDIE (ARML)
Tél : 02 35 98 86 02
contact@missionslocalesnormandie.fr
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MISSION LOCALE
RURALE DU TALOU

