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L a période que nous traversons est pleine de défis. Après deux années difficiles

de pandémie, les enjeux écologique et sociaux sont plus que jamais d’actualité et

particulièrement dans les territoires comme le nôtre dans lequel vivent des hommes

et des femmes aux conditions de vie précaires. Dans un tel contexte, trouver les

moyens de l’accompagnement pour une insertion socioprofessionnelle de chacune et

chacun est encore plus nécessaire et il est donc capital de mettre au service de ce

projet des dispositifs cohérents, ambitieux et complémentaires.

En tant que présidente d’Ensemble Pour l’Emploi , avec mes collègues élus et tous les

acteurs de cette association au service de l’insertion, nous sommes engagés dans cet

objectif grâce à trois dispositifs : le PLIE, le Groupement de Créateurs et le Label

Empl’itude.

La mobilisation de tous les acteurs de l’insertion permet d’obtenir des résultats pour

les habitants des neuf villes du territoire. Il y a encore beaucoup à faire et notre

association continuera à œuvrer avec détermination aux côtés des personnes qui en

ont besoin avec tous les acteurs du territoire concernés par les questions d’insertion.



3 Dispositifs pour 1 Objectif : l’insertion

Nos financements



Associer tous les acteurs du territoire concernés par la question de l’emploi, voilà un bon moyen de

regrouper les énergies et de mutualiser les compétences. Entreprises, collectivités territoriales, acteurs

sociaux… Tout le monde, cette année, a été mis à contribution pour permettre l’accompagnement de plus de

1 000 personnes exclues du monde du travail dans leur retour à un emploi durable.

Sur notre territoire, riche d’innovations économiques et sociales, Ensemble Pour l’Emploi est devenue un

outil d’insertion incontournable.

NOS FINANCEMENTS

Ensemble Pour l’Emploi, membre de l’OIPSSD, association gestionnaire des Crédits du Fonds Social

Européen depuis 2015 :

Ensemble Pour l’Emploi, membre fondateur de l’Organisme Intermédiaire des PLIE de Seine Saint Denis,

exerce, sur délégation de l’État, la gestion des crédits du FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la

pauvreté et promouvoir l’inclusion » du Programme Opérationnel National 2014-2020.

Face à la crise sanitaire, le plan de relance mis en place par l’Europe a permis l’attribution de crédits

supplémentaires pour répondre aux urgences, mais a également retardé le démarrage de la nouvelle

programmation du PON FSE + 2021-2027.

Les Organismes Intermédiaires ont bénéficié en 2021 d’un allongement de leur subvention globale et de

crédits supplémentaires permettant le financement d’une année complète de programmation.

3 DISPOSITIFS POUR UN OBJECTIF : L'INSERTION

Ensemble Pour l’Emploi, c’est 3 dispositifs réunis et mis en cohérence pour accompagner

des demandeurs d’emploi cumulant plusieurs freins à l’emploi, que ce soit vers et par

l’insertion économique ou la création d’activité, en faisant appel à la responsabilité sociale

de l’entreprise. C’est un accompagnement renforcé et dynamique pour préparer et faire

entrer dans l’emploi les plus fragiles de nos concitoyens. C’est aussi une aide à

l’émergence de projets économiques ou associatifs jusqu’à leur éclosion. Et enfin, c’est

un réseau d’entreprises qui affirment leur ancrage territorial en produisant, avec notre

association, de la responsabilité sociale.



=>

=>

Programmation FSE 2021 du PLIE Ensemble Pour l’Emploi

En 2021, Ensemble Pour l’Emploi a financé 28 opérations à

hauteur de 1 498 758,56 € de crédits FSE, et a mobilisé 1 442

096,25 € de financements publics et privés complémentaires.

Cinq opérations démarrées en 2020 ont également été

prolongées sur 2021 permettant une mobilisation du public

plus souple et étalée dans le temps.



Focus sur les crédits FSE programmés par Ensemble

Pour l’Emploi depuis 2015

Sur les 7 années de la période 2015-2021, l’OIPSSD a

bénéficié de 31 315 411,83 € de crédits de l’axe 3, dont 1

0669 259,15 € ont été consacrés aux actions du territoire

d’Ensemble Pour l’Emploi.

L’année 2021, encore marquée par des périodes de

confinement, a été particulièrement complexe en termes

de mobilisation de public. Ce déficit a particulièrement

impacté la bonne utilisation des financements FSE. On

observe donc sur cette fin de période une moindre

mobilisation des crédits, directement liée au contexte

sanitaire.

2015 - 2017 2018 - 2021 TOTAL

Conventionné 4 513 968,32 € 6 155 290,83 € 10 669 259,15 €

Programmé 4 595 420,62 € 5 765 526,40 € 10 360 947,02 €

Taux de programmation 102 % 94 % 97 %



2021 : Démarrage des négociations liées à la préparation de la programmation

FSE + 2021-2027… et une reconfiguration de l’OIPSSD

Avec l’annonce d’une baisse des crédits européens allant jusqu’à 10% au niveau

national, les élus de l’OIPSSD et du PLIE Ensemble Pour l’Emploi se sont

mobilisés afin d’obtenir des moyens financiers assurant le maintien de nos

actions en direction des publics les plus fragiles.

Cette mobilisation s’est engagée conjointement avec les élus du Conseil

Départemental de Seine-Saint-Denis, second Organisme Intermédiaire gérant

des financements FSE sur le département.

Pour l’OIPSSD, cette négociation s’avérait d’autant plus importante qu’un

nouveau PLIE devait être créé sur le territoire de Grand Paris Grand Est et

rejoindre notre OI, nouveau PLIE induisant nécessairement des besoins

financiers supplémentaires.

En fin d’année, le contexte a néanmoins évolué dans une toute autre direction :

l’EPT de Grand Paris Grand Est n’a pas souhaité poursuivre la création de son

PLIE, et la gouvernance du PLIE du Blanc Mesnil, membre fondateur de notre OI,

a décidé de l’arrêt de ses activités.

Cette décision a eu plusieurs impacts sur notre OI, qui reste responsable juridiquement de

l’ensemble des opérations gérées par ses membres.

L’équipe en place a donc repris à sa charge la clôture des opérations du Blanc Mesnil, en

s’attachant à maintenir un lien de proximité avec les partenaires concernés. La proximité

géographique du PLIE de Sevran permettra de poursuivre le soutien en direction des

acteurs jusque-là financés par ce territoire, notamment les partenaires de l’Insertion par

l’Activité Economique.

Une convention de coopération a été conclue avec Blanc Mesnil afin de s’accorder sur les

modalités juridiques de sortie de l’OIPSSD, et organiser les relations entre les deux entités

en cas de contrôles ultérieurs.



BILAN PASSIF

BILAN FINANCIER 2021

Exercice clos
au 31 / 12 / 2021

Exercice clos
au 31 / 12 / 2020

Dettes diverses
(Dont avance de trésorerie)

Dettes d’exploitation

Produits constatés d’avance

TOTAL

Provisions

Dettes financières

Fonds dédiés

Fonds propres

202 500 €161 212 €

1 839 824 €1 712 650 €

910 022 €794 223 €

336 771 €347 909 €

118 004 €118 004 €

--

- -

272 528 €291 302 €

AmortissementsBrut
au 31 / 12 / 2021

Net
au 31 / 12 / 2021

Net
au 31 / 12 / 2020

Immobilisations incorporelles

TOTAL

Actif circulant

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles

1 712 650 € 1 839 824 €34 481 €1 747 130 €

1 821 804 €1 650 537 € 1 650 537 €-

15 150 € - - -

42 577 € 18 019 €33 167 €75 744 €

-4 386 €1 314 €5 700 €
BILAN ACTIF

Le bilan financier d’Ensemble Pour l’Emploi est caractéristique d’une

structure majoritairement financée par les fonds européens : l’actif

circulant est essentiellement composé de créances publiques, et

notamment des remboursements attendus du Fonds Social Européen.



FINANCEURS
PAR DISPOSITIF

Est Ensemble

Département - CD93

État - Aide aux postes

FSE

État (ANCT, PIC, ITI, FDAV, ANS)

Entreprises

Région Ile-de-France

PLAN LOCAL POUR
L’INSERTION ET L’EMPLOI

ORGANISME INTERMÉDIAIRE
DES PLIE

DE SEINE-SAINT-DENIS

GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE SEINE-SAINT-DENIS



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE BUREAU



L'ÉQUIPE SALARIÉE



Un accompagnement renforcé

Actions et IAE



Le réseau des référents PLIE en 2021 : 18 ETP

LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

• Bagnolet : 1 ETP

• Montreuil : 2 ETP

• Noisy-le-Sec : 1 ETP

• Pantin : 1 ETP

• Romainville : 1 ETP

• Bobigny : 1 ETP

• Bondy : 1 ETP

• Les Lilas : 1 ETP

• Le Pré-Saint-Gervais : 1 ETP

• Bagnolet – Montreuil : 1 ETP

• Noisy-le-Sec – Romainville : 1 ETP

• Pantin : 1 ETP

• Bondy : 1 ETP

• Pantin – Les Lilas – Le Pré-Saint-Gervais : 2 ETP

• UNIRH 93 : 1 ETP

• CIDFF : 1 ETP



LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ EN 2021

1 147
participant·e·s
ont bénéficié

d’un accompagnement
dans le cadre du PLIE,

dont 342 entrant·e·s
en 2021



RÉPARTITION DES PARCOURS PAR NIVEAUX DE QUALIFICATION :RÉPARTITION DES PUBLICS PAR VILLE :



RÉPARTITION DES PUBLICS PAR TRANCHE D’ÂGE : RÉPARTITION DES PUBLICS PAR CRITÈRES À L’ENTRÉE :

43%

RSA

20%

DELD

17%

< 26 ans

8%

TH

6%

Parent isolé Autre

6%

45 à 59 ans



Parmi les principaux freins à l’emploi rencontrés par les bénéficiaires, le défaut ou

l’inadéquation de la qualification professionnelle est naturellement le plus prégnant. Les

publics sont orientés vers le PLIE pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure et

renforcé de retour à l’emploi.

Viennent ensuite les problématiques de logement : le PLIE accompagne de nombreuses

personnes hébergées, et souvent même sans domicile. Face à ces situations, la

construction d’un parcours d’insertion sur la durée est évidemment plus complexe à

mettre en œuvre, et les relais sociaux sur ces questions sont insuffisants du fait d’une

pression immobilière malheureusement toujours prégnante sur le territoire d’Est

Ensemble, et plus généralement en Ile-de-France.

L’accompagnement mené sur cette thématique conduit souvent les participant·e·s à

accéder à un logement en dehors du territoire d’Est Ensemble, une situation évidemment

positive pour les personnes accompagnées, néanmoins synonymes d’une sortie du

dispositif PLIE pour un motif Autre (n’étant pas une sortie sur emploi durable).

À noter une part importante des problèmes de santé, et notamment de santé psychique,

qui va souvent de pair avec les autres difficultés rencontrées, et pour lesquels un

accompagnement spécifique doit être mené par des professionnels de santé. Le PLIE

s’attache sur cette question à recenser l’ensemble des solutions disponibles sur le

territoire, et mène également une action spécifique au sein de sa programmation en ce

sens, permettant de poursuivre l’accompagnement à l’emploi en parallèle.

1,47%



PROFIL TYPE DU PARTICIPANT
ACCOMPAGNÉ EN 2021 :

IMPACT DE LA CRISE SUR LES RÉSULTATS 2021 :

• Femme

• Entre 26 et 44 ans

• Titulaire d’un BEP ou d’un CAP

• Allocataire du RSA

• Nécessitant une requalification professionnelle et

ayant une problématique de logement

• Accompagnée dans le PLIE depuis plus d’un an

• A mobilisé 1,5 étapes de parcours durant l’année

LA MOBILISATION DU PUBLIC EN 2021 :

Toute personne accompagnée dans son insertion professionnelle par le PLIE bénéficie d’un parcours

individualisé et renforcé, d’une durée moyenne de 24 mois.

Dans ce cadre, et pour parvenir à l’objectif fixé d’une insertion professionnelle durable, différentes étapes de

parcours vont être mobilisées, en fonction des demandes et besoins de chacun.

Ces étapes peuvent combiner des actions de redynamisation, de résolution de freins sociaux, de formation,

jusqu’à la mise et le maintien à l’emploi.

En 2021, 1 750 étapes de parcours ont été mobilisées, soit une moyenne de 1,5 étapes par participant.

Ce ratio est un indicateur important illustrant la dynamique des parcours engagés.

Le contexte sanitaire 2021 a impacté l’ensemble de nos indicateurs : le taux de présence de notre réseau

de référent·e·s a diminué, certains postes vacants n’ont pu être remplacés dans les délais prévus, chaque

structure employeuse devant s’adapter à un contexte inédit.

Les sorties dites « positives » (après 6 mois de maintien en emploi ou obtention d’une formation qualifiante)

ont également été impactées.

En effet le nombre de nouvelles opportunités d’emploi pour nos participant·e·s a diminué, malgré le contexte

de reprise économique, les secteurs d’activités ciblés rencontraient toujours des difficultés.

De même, dans ce contexte anxiogène, nos participant·e·s déjà fragiles ont eu davantage de difficultés à

s’engager sur des emplois.

Ainsi, le nombre de sorties positives comptabilisées en 2021 s’élève à 115, contre 135 en 2020 (en baisse

de 14,81%).

Le nombre de sorties pour autre motif a également diminué, les procédures de sorties du PLIE tenant là

aussi compte du contexte sanitaire et laissant davantage de temps aux participants pour se remobiliser

dans leur parcours.

La mobilisation des étapes de parcours a nécessairement été fortement impactée par la crise sanitaire.De

nombreuses actions ont été décalées, d’autres ont dû être annulées faute de ne pouvoir s’organiser en

distanciel.

Ensemble Pour l’Emploi s’est attaché à maintenir le contact avec l’ensemble de ses participant·e·s et de

s’assurer que leurs besoins étaient couverts.

Afin de poursuivre la mobilisation au sein de parcours d’insertion professionnelle, des téléphones mobiles ont

pu être distribués, et des aides financières ont été allouées pour des demandes d’équipements informatiques.



TAUX DE SORTIES POSITIVES EN 2021 :

∗ Hors déménagement, emploi non-validable, retraite, réorientation vers un autre
dispositif plus approprié.



Le PLIE dispose de professionnel.le.s qui assurent le face à

face avec le public mais aussi de professionnel.le.s en

charge de mettre en place des actions supplémentaires

pour un public demandeur d’emploi. C’est cette articulation

et la prise en compte des besoins du public qui permettent

d’optimiser l’accès à l’emploi.

La programmation 2021 du PLIE s’est traduite par les

actions présentées ici.

L’équipe Projet a en charge l’identification des besoins,

grâce à la remontée essentielle des collègues référent.e.s

PLIE. Elle s’applique ensuite à mobiliser les fonds pour la

mise en œuvre des actions nécessaires, elle en assure le

suivi et le bilan en lien avec les partenaires et les

participants.

L’année 2021, perturbée par la crise sanitaire, a limité les

actions en présentiel sur certaines périodes mais l’équipe

a tenu à proposer des actions de manière régulière pour

limiter les risques d’isolement d’un public déjà fragilisé et

éviter les abandons.

Mettre en place des étapes de parcours supplémentaires, avec un objectif :
mieux accompagner la recherche d'emploi, et outiller les participants.

Une visite de chantier

Avant’age

En savoir plus

Une action au féminin

Etin’elles

En savoir plus En savoir plus

Révèle-toi !
Pour former les acteurs du numérique de demainAtelier Activ’action, réservé aux plus de 45 ans

Avant’age

En savoir plus

Une ingénierie. de l'accompagnement

• IDENTIFICATION DES BESOINS
• MOBILISATION DES FONDS
• SUIVI ET BILAN DES ACTIONS

Pour former les acteurs du numérique de demain

PoleS

https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://ensemblepourlemploi.com/le-poles/
https://ensemblepourlemploi.com/revele-toi/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/


LES ACTIONS �
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Le bilan de ressources

Le coaching

Iris messidor

Regards croisés

"Révèle-toi !"

Etinc'elles, une action au féminin

Avant'age, une action pour les plus de 45 ans

�

�

�

�

�

�

�

Le BAFA

Emmaüs Alternatives

Le Nouveau Centenaire

La Marmite

Emmaüs Coup de main

Label Emmaüs

PoleS



Le bilan de ressources

Action individuelle de la programmation permettant à

chacun de tirer parti de son potentiel (personnel,

professionnel) et d’esquisser une projection réalisable.

Cette action se repose sur des entretiens semi directifs

valorisant les compétences des participants afin de

cibler les projets et/ou métiers correspondant aux

aspirations

Nous avons travaillé avec Peter LORRE de SOCOA dans le cadre de cette action, et

35 demandeurs d’emploi ont participé à cette action.

Le coaching

Cette action a outillé les participant.e.s pour

les entretiens d’embauche et a levé l’appré -

- hension du monde de l’entreprise.

Le coaching comprenait 5 séances par

participant.e et pouvait aller jusqu’à 7 séances en fonction du profil des

participant.e.s et des objectifs à atteindre.

Grâce à l’action, les participant.e.s :

• étaient plus à l’aise dans leur recherche d’emploi et lors des entretiens

d’embauche;

• avaient davantage conscience de leurs forces et de leurs talents;

• savaient davantage exprimer leur talent face aux recruteurs;

• étaient reboosté.e.s pour la suite de leur recherche d’emploi.

18 participant.e.s ont bénéficié de cette action réalisée par ITDB.

En savoir plus

L’action consiste à appuyer l’accompagnement du réseau

des référents en renforçant la levée des freins liés au

handicap et en ré-orientant les participants vers d’autres

actions et/ou partenaires.

Cette action s’articule autour des axes suivants :

• Accueil et écoute ;

• Analyse des problématiques ;

• Soutien à la réalisation du projet d’accompagnement.

Les orientations se sont faites selon 2 modalités :

• Répondre à une demande ponctuelle d’aide administrative au montage d’un

dossier MDPH, ou d’information.

• Proposer un temps d’accompagnement plus long (soutien psycho-social,

soutien exclusivement psychologique, montage du dossier MDPH

nécessitant un temps d’aide à l’élaboration du projet professionnel prenant

en compte les difficultés de santé de la personne…).

17 personnes ont participé à cette action.

Iris messidor

https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/


En savoir plus

L’action « Regards Croisés » est construite pour

redonner du souffle aux parcours des participant.e.s du

PLIE accompagné.e.s depuis au moins 1 an et dont les

parcours semblent « bloqués ».

L’action ambitionnait de :

• Remobiliser les participant.e.s dans leur parcours PLIE par la conduite d’un

diagnostic partagé avec le participant ; Donner de la matière au référent PLIE pour

la suite du parcours et impulser une nouvelle dynamique au parcours ;

• Débloquer les parcours par une approche et un regard extérieur.

Pour répondre à ces objectifs, le prestataire BIM BAM JOB a structuré son action de

la façon suivante :

✓ 1 entretien de diagnostic socio professionnel

✓ 1 entretien d’analyse du parcours PLIE et la création d’un plan d’action par

participant

✓ 2 entretiens individuels par participant pour suivre le plan d’action défini

✓ 1 entretien tripartite bilan de l’action réunissant le participant et son référent.

19 participant.e.s ont pu re-questionner leur parcours grâce à l’intervention de BIM

BAM JOB.

Regards croisés

En savoir plus

« Révèle-toi ! » est une action de découverte de 4 métiers, réalisée par

l’École des nouveaux mondes. Chaque métier a fait l’objet d’une

semaine de découverte.

Cette action de remobilisation autour de la découverte métier a permis

aux participants de :

• Mieux se connaître pour mieux valoriser leurs parcours et leurs candidatures ;

• Mieux connaître leur écosystème économique local afin de mieux repérer les possibilités

d’insertion ou de reconversion professionnelle ;

• D’explorer un ou plusieurs métiers et de se projeter dans une carrière porteuse ;

• De découvrir des outils de recherche d’emploi et de formation pour sécuriser son parcours.

La découverte métier Technicien assistance informatique a concerné 11 participant.e.s ;

La découverte métier conseiller insertion professionnelle a concerné 9 participant.e.s ;

La découverte des métiers d’ouvrier paysagiste a concerné 7 participant.e.s ;

La dernière session concernant les métiers de chauffeur/livreur courte distance a

été annulée.

"Révèle-toi !"

https://ensemblepourlemploi.com/regards-croises/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/
https://ensemblepourlemploi.com/revele-toi/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/


En savoir plus

Par ailleurs un partenaire du PLIE est intervenu pour des ateliers conseils et la

réalisation de podcasts pour un public 45 ans et plus en recherche d’emploi. Comment

faire de son âge et de ses expériences un atout ? Comment parler d’une expérience de

vie dont on est fier ? Autant de leviers de valorisation qui boostent une recherche

d’emploi.

Pendant 2 à 3 semaines, ateliers et visites se sont succédés pour enclencher une dynamique de parcours

positive. Cette action leur a permis :

• D’échanger sur leurs démarches de recherche d’emploi, de verbaliser leurs désirs professionnels et

d’enrichir les outils pour les concrétiser.

• De découvrir les métiers et secteurs à travers des visites et des ateliers afin de réactiver leur pouvoir

d’agir.

• De préparer un discours de présentation et de s’exercer à l’entretien d’embauche, de se mettre

davantage en valeur.

• D’échanger avec des formateur.trice.s sur les métiers et d’analyser les préjugés et attentes des

employeur.e.s à l’égard des embauches d’employés de 45 ans et plus.

• De suivre divers ateliers sur la mobilité et l’accès aux droits ou la gestion de ses ressources financières.

Sur l’année 2021 deux sessions ont été organisées :

Session 1 : Février 2021 : 9 participants, 5 femmes et 4 hommes.

Session 2 : Novembre 2021 : 5 participants dont 4 hommes et 1 femme.

Avant’age, une action pour les plus de 45 ans

Il s’agissait d’une action de remobilisation pour un public féminin.

Les objectifs poursuivis par l’action :

• Mieux se connaître en tant que chercheuse d’emploi ;

• Développer et entretenir sa confiance en soi et son estime de soi ;

• Prendre conscience de ses compétences techniques et comportementales : les repérer, les décrire et

savoir les utiliser comme outil de communication ;

• Savoir parler de son parcours, faire ressortir la cohérence et détecter son fil rouge ;

• Bâtir un plan d’actions dans sa recherche d’emploi.

Pendant cette action, les participantes ont eu également des ateliers créatifs pratiques et théoriques en

production florale et en vente-conseil en magasin pour découvrir ce secteur d’activité. Du pain et des

roses, Engagés et résilients, Activ’action, le CIDFF ont animé des ateliers lors de cette action qui s’est

tenue du 15 au 29 Novembre 2021.

8 femmes ont participé à cette action.

Étinc’elles, une action au féminin

https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/


En savoir plus

Le BAFA

Le parcours BAFA préparait les participant.e.s à l’exercice des fonctions

d’animation et d’accueil avec les objectifs suivants :

• Permettre un accès gratuit aux participants PLIE sur le passage du BAFA ;

• Remobiliser grâce au collectif par le BAFA ;

• Favoriser des suites de parcours dans le secteur de l’animation ;

• Effectuer un suivi des participants dans un parcours BAFA.

L’action a été réalisée par Mom’artre et, elle a touché 7 participant.e.s dont 6 femmes et 1 homme. Même

si les participant.e.s n’ont pas tous poursuivi dans le secteur de l’animation, nous constatons que le BAFA

est un véritable tremplin pour l’accès à l’emploi. Toutes les personnes ont pu rebondir à la suite de leur

première partie sur des contrats de travail en tant que vacataire dans l’animation mais pas seulement…

En savoir plus

Emmaüs Alternatives

9 recrutements en 2021 dont 3 hommes et 6 femmes.

Caractéristiques des participants ayant intégré le chantier en 2021 :

En savoir plus

5 recrutements en 2021 dont 3 hommes et 2 femmes.

Caractéristiques des participants ayant intégré le chantier en 2021 :

Le Nouveau Centenaire

En savoir plus

5 recrutements en 2021 dont 2 hommes et 3 femmes.

Caractéristiques des participants ayant intégré le chantier en 2021 :

La marmite

https://ensemblepourlemploi.com/bafa-momartre/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/
https://ensemblepourlemploi.com/emmaus-alternatives/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/
https://ensemblepourlemploi.com/le-nouveau-centenaire/
https://ensemblepourlemploi.com/le-nouveau-centenaire/
https://ensemblepourlemploi.com/iris-messidor/
https://ensemblepourlemploi.com/la-marmite/
https://ensemblepourlemploi.com/la-marmite/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/


En savoir plus

3 recrutements en 2021 dont 3 femmes.

Caractéristiques des participants ayant intégré le chantier en 2021 :

Emmaüs Coup de main

En savoir plus

7 recrutements en 2021 dont 5 hommes et 2 femmes.

Caractéristiques des participants ayant intégré le chantier en 2021 :

Label Emmaüs

En savoir plus

12 recrutements en 2021 dont 6 femmes et 6 hommes.

Caractéristiques des participants ayant intégré le chantier en 2021 :

PoleS

https://ensemblepourlemploi.com/emmaus-coup-de-main/
https://ensemblepourlemploi.com/emmaus-coup-de-main/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://ensemblepourlemploi.com/label-emmaus/
https://ensemblepourlemploi.com/label-emmaus/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://ensemblepourlemploi.com/le-poles/
https://ensemblepourlemploi.com/le-poles/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/


L’orientation forte du pôle projet en matière de relation à
l’entreprise implique des actions fortement orientées vers le
monde économique.

entrepriseLa relation.

Information
collective

Au Paddock de Romainville

Forum Emploi

Pour faire le point sur ses compétences

Diagnostic Secrétariat

Le Groupe de Chercheurs d'Emploi - GCE

Le GCE réuni chaque semaine, les participants « CV thèque » du PLIE. Cet atelier a eu lieu tous les mardis après-midi sur

un même créneau horaire entre 14h00 et 16h00 durant toute l’année 2021. Le but était de créer une dynamique collective

afin de faciliter le retour à l’emploi en abordant différents thèmes. L’effectif est limité de manière à favoriser un bon

encadrement de travail et respecter les mesures sanitaires. En intégrant le GCE, les participants se donnent un objectif

de retrouver un emploi ou de concrétiser un nouveau projet professionnel (stage, formation, etc.).

Chaque semaine les sujets étaient différents et s’adaptaient en fonction des profils des participants et des axes d’amélioration de chacun.

Les thèmes abordés durant ce temps de travail en 2021 :

• La validation et les incontournables du CV ;

• Comment rédiger une lettre de motivation ;

• Bâtir sa stratégie de recherche d’emploi ;

• Concevoir et maitriser son Pitch de présentation ;

• S’entrainer à la rencontre employeurs grâce à des simulations d’entretien ;

• Répondre aux « questions pièges » en entretien ; Les savoirs êtres et les codes en entreprise ;

• Décrypter et candidater à des offres d’emploi via les tablettes mis à disposition par le PLIE ;

• La communication non verbale en entretien.

Au total, 21 participants ont intégré le GCE durant l’année et 8 ont retrouvé un emploi à la suite de cette action en contrat CDD, CDI ou en mission

d’intérim. L’une des participantes a intégré une formation continue pour devenir conseillère en insertion professionnelle



En savoir plus

En amont du Forum EMPLOI d’Est Ensemble, qui a eu lieu au PADDOCK à

Romainville, le 6 octobre 2021.

Durant 2 jours complets, matin et après-midi, une Chargée de relation entreprises

du PLIE a animé des ateliers de préparation notamment sur la construction du

PITCH pour chaque participant. Elle a également animé un temps sur « Comment

aborder une entreprise à un stand sur un forum et se démarquer ». L’action s’est

déroulée sur 3 journées complètes du 22 au 24 septembre 2021 avec les objectifs suivants : Démystifier

l’employeur ; Construction d’un PITCH pour convaincre en 3 minutes ; Mettre en avant ses compétences

et ses expériences ; Travailler sur la posture professionnelle et sur son savoir être.

À l’issue de l’action les participants avaient moins d’appréhension vis-à-vis de l’employeur, étaient plus à

l’aise sur un forum. Ils avaient également davantage conscience de leurs forces. Chaque participant

devait déposer au moins 5 CV et échanger avec autant d’employeurs.

Le prestataire « MON JOB SUR MESURE » est intervenu sur la dernière journée sur la simulation

d’entretien.

Préparation Forum
Cette action collective de recherche d’emploi était destinée à des participants PLIE

« prêts à l’emploi ». Le but étant de convier différentes entreprises afin de leur

permettre de rencontrer directement des participants PLIE et de leur donner

l’opportunité de réaliser des entretiens de pré-embauche sur place.

Multiplier les opportunités de rencontres et d’échanges avec des entreprises du

territoire et les candidats PLIE en recherche d’emploi est un bon moyen de favoriser

le retour à l’emploi.

« Wanna Be conseil » est le prestataire qui a réalisé cette action. Il a animé deux temps collectifs de

préparation à la rencontre emploi mais également élaboré avec chaque participant un argumentaire de

présentation pour convaincre les entreprises et se démarquer. La finalité était de favoriser la prise de

poste en armant les participants à cette rencontre emploi pour échanger en face à face avec les

entreprises lors de pré-entretiens.

Rencontre Emploi

https://ensemblepourlemploi.com/objectif-forum/
https://ensemblepourlemploi.com/objectif-forum/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/


La Chargée de Relation Entreprises et les référents ont exprimé le besoin de s’appuyer sur un diagnostic

fiable et détaillé avant de positionner les participants sur une offre en secrétariat ou pour construire leur

suite de parcours.

Cette action était un moyen de sécuriser la mise en relation sur ce type d’offres et de maximiser les

opportunités d’emploi. L’action a été réalisée chez Exoformations à Gennevilliers sur une session de 3

jours et a réuni 6 participants. Les objectifs de l’action étaient les suivants :

• Déterminer le niveau bureautique des participants PLIE intéressés par ce secteur.

• Définir l’écart existant parfois entre les compétences des personnes et les demandes des entreprises.

• Mieux connaître le niveau de compétences techniques des participants.

• Pour les référents être plus à même de positionner sur la formation adéquate.

• Pour la Chargée de relation entreprises, avoir une meilleure connaissance des compétences du candidat avant de le positionner sur

une offre.

• Pour le participant, prendre conscience grâce aux tests et aux évaluations de ses compétences réelles, mais aussi de ses manques

à combler pour atteindre son objectif professionnel.

Les participants ont apprécié l’organisation des trois journées : l’accueil, les groupes d’évaluations et l’atelier étaient très bien. Les tests

ont été intéressants et complets et les participants ont pu également réaliser des mises en situation.

Chacun a pu prendre conscience de son niveau et des besoins éventuels de formation complémentaire. Un travail de rapprochement

entre leurs propres compétences et les attendus d’un métier a été systématiquement effectué.

Suite aux tests, les référents ont reçu un bilan individuel de chacun de leurs participants sur le niveau bureautique mais également sur

leur aptitude concernant la prise de notes. Exoformations a également donné des préconisations aux référents pour la suite de parcours

des participants (formations sur Word, Excel…).

Diagnostic Secrétariat

En savoir plus

https://ensemblepourlemploi.com/diagnostic-secretariat/
https://ensemblepourlemploi.com/objectif-forum/
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/


Le travail

en direction

des candidats

a bénéficié cette année à

81 participants

LES ENTRETIENS DIAGNOSTIC

En 2021, 49 personnes ont bénéficié d’un entretien individuel « diagnostic ». Cet entretien de 45

minutes permet de faire le point avec chaque participant sur sa situation face à l’emploi.

Ce diagnostic est indispensable pour mieux comprendre les besoins et les attentes d’accompagnement à

l’emploi de chaque participant, pour souligner certaines problématiques et affirmer leurs compétences à

mettre en avant dans leurs candidatures et auprès des entreprises partenaires.

Suite à cet « entretien diagnostic », les Chargées de relation entreprises proposent des recommandations

aux participants et aux référents pour faciliter l’accès à l’emploi : mise à jour du CV, s’entraîner à

l’entretien, intégrer la Cvthèque, prospection ciblée, recommandation directe,.

UNE CVTHÈQUE POUR UNE PROSPECTION CIBLÉE

Les Chargées de relation entreprises constituent une CVthèque pour favoriser le rapprochement entre les

besoins en recrutement des entreprises du territoire et l’offre de compétences de nos candidats

principalement dans les secteurs suivants : restauration, logistique, nettoyage, SAP, grande distribution,

petite enfance, administratif. La CVthèque est donc réservée aux candidats PLIE les plus disponibles pour

l’emploi.

La CVthèque permet à la fois de disposer d’un vivier de candidats disponibles pour pouvoir répondre

rapidement aux besoins des recruteurs, et à la fois de connaître chaque candidat à recommander pour

favoriser un recrutement durable et pertinent.

C’est donc une véritable plus-value que les Chargées de relation entreprises proposent aux recruteurs qui

souhaitent diversifier leurs politiques de recrutement et qui sont motivés pour ouvrir leurs portes à des

personnes aux parcours singuliers et favoriser le recrutement inclusif.

En 2021, 78 participants ont intégré la CVthèque.

Aboutir à l'objectif final :
le placement à l'emploi des participants du PLIE

49
Entretiens
Diagnostic

78
Entrées
CVthèque



Des mises en relation et une sélection des profils sur mesure pour les entreprises

Les résultats de placements en 2021 ont été fortement impactés par la crise sanitaire, les secteurs

d’activités concernés ayant été le plus touchés, certains même ont été à l’arrêt (Restauration collective ;

Services à la personne…).

Dans leurs missions au service des entreprises, les Chargées de relation entreprises du PLIE

proposent un service sur mesure et gratuit d’appui au recrutement :

• Analyse des besoins en recrutement ;

• Sélection et préparation des candidats ;

• Suivi en emploi ;

• Démarche RSE avec le Label Empl’itude.

UNE SÉLECTION SUR-MESURE UN SERVICE GRATUIT

93 24 4 8
Mises en relation de

profils sur des offres

d’emploi

Personnes ont été

reçues en entretien

par les entreprises

suite à ces

recommandations

Prises de poste suite

à ces entretiens

Prises de poste de

participants

accompagnés par la

Relation Entreprises



La gouvernance du Label

Prospection et accompagnement des entreprises

Le Label Empl’itude en chiffres et témoignages



2021 a été l’occasion de démarrer l’accompagnement de 5 nouvelles entreprises dans leur labellisation

Empl’itude : SBD Service à la personne, DOMINO Interim, Elior Restauration Collective, GEODEAL

reconditionnement informatique, COLAS travaux publics. Le comité de pilotage annuel, instance de

gouvernance du Label, a permis d’impulser les grandes orientations et d’afficher collectivement la volonté

de rendre lisible l’offre d’appui aux entreprises sur le territoire. Empl’itude, c’est donc plus de 25

partenaires qui œuvrent au quotidien aux côtés des entreprises et les accompagnent à concrétiser leurs

engagements en faveur de l’emploi et de l’insertion ! L’équipe du Label s’associe aux manifestations et

actions emploi des partenaires membres du comité de pilotage comme

Le Petit Déjeuner « Clauses Sociales et RSE », organisé le 22 octobre 2021, par le Club des Entreprises

d’Est Ensemble (CLUB EEE) à BOIRON Pantin

et

la co-animation d’un atelier avec la CCI 93 « Les avantages du recrutement inclusif », dans le cadre d’un

projet soutenu par le Contrat de Ville d’Est Ensemble,

L’équipe projet poursuit la démarche de sensibilisation au recrutement inclusif des acteurs économiques

du territoire, en animant régulièrement des Webinaires « Label Empl’itude et Engagements RSE en faveur

de l’emploi en Seine-Saint-Denis ».

L'EQUIPE PARTICIPE ACTIVEMENT AUX
MANIFESTATIONS DE SES PARTENAIRES



Le Comité de Labellisation

Labellisation Elior

Labellisation SBD

le comité de labellisation a distingué les entreprises DOMINO RH, SBD et ELIOR.

Juin 2021 :

L’équipe projet poursuit la démarche de sensibilisation au recrutement inclusif.

Le format Webinaire semble être un bon levier. Pour exemple le webinaire : « Label Empl’itude et

Engagements RSE en faveur de l’emploi en Seine-Saint-Denis » de novembre 2021 a permis à 8

entreprises de s’inscrire en ligne.



Que ce soit auprès d’entreprises ou de partenaires, de nombreuses actions de sensibilisation par mail,

réunion ou à distance ont rythmé l’année 2021.

Au total, ce sont près de 150 structures qui ont été approchées, et qui, pour la majorité, considèrent le label

comme :

• Un moyen pour redynamiser leurs RH internes pendant et à la sortie de la crise COVID ;

• Un outil RH pour attirer de nouveaux candidat.e.s et faciliter leur sourcing ;

• Un outil qui permet de rendre plus lisible l’écosystème Insertion / Emploi / RH du département et

favoriser la connaissance des acteurs du territoire ;

• Un outil qui renforce l’ancrage territorial (faire un lien siège / terrain pour les grandes entreprises et

avoir plus de visibilité et appartenir à un réseau pour les plus petites) ;

• Un outil complémentaire à d’autres dispositifs pour valoriser leur démarche RSE, leurs pratiques RH et

leur cœur de métier ;

• Un véritable outil RH qui capitalise et permet aux entreprises de prendre de la hauteur sur leur process

RH et leur stratégie à 3 ans.

Cette phase de sourcing et de sensibilisation individuelle au Label Empl’itude a été conduite à la fois

auprès de contacts de la relation entreprise du PLIE et auprès d’autres dispositifs dédiés RSE comme

B.CORPS, Engagés RSE et Label Lucie et a permis de rencontrer individuellement les structures

suivantes : SIMPLON, TIPIS VOLANTS, BOIRON, LABEL EMMAUS, SUEZ, MIYAM, AUXILIFE,

L’Alimentation Géniale, La Petite Epicerie Pôle Emploi Pantin, Les Bons Profils, City Tri, Mini Montessori,

CEPEP, Chez Julienne, CPME 93.

Découvrez en vidéo les témoignages des entreprises qui illustrent la plus-value du label et les enjeux à

développer le recrutement inclusif :

C’est presque une aubaine pour moi…
Je n’avais pas conscience qu’on
pouvait valoriser tout notre travail…

Nous, on a une relation approfondie et
prolongée avec Ensemble Pour
l’Emploi… On avait des besoins
particuliers…

Le Label Empl’itude fait partie de nos
valeurs… ça répond à nos promesses
Employeur…

L’accompagnement que j’ai reçu
d’Ensemble Pour l’Emploi a été très
agréable et très professionnel…

Regarder

Regarder
Regarder

Regarder

https://youtu.be/i33FBqyGqNs
https://youtu.be/i33FBqyGqNs
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://youtu.be/5JO0sKFMmEk
https://youtu.be/i33FBqyGqNs
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://youtu.be/Cmk8RS3ZEQA
https://youtu.be/i33FBqyGqNs
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/
https://youtu.be/nNjCQROFU6o
https://youtu.be/nNjCQROFU6o
https://ensemblepourlemploi.com/avantage/


Nesrine Bouzri

En stage de 6 mois de Avril à Octobre 2021 en tant qu’Assistante

Projet Label Empl'itude et action collective de remobilisation face à

l'emploi.

Charline Pivert

En stage de 8 mois en appui sur le Label Empl’itude, notamment pour

les rendez-vous d’accompagnement au montage du dossier aux côtés

de Lydia FEGHLOUL et Morgane HOSTIOU.

Xaverie CHADENEAU,

Coordinatrice de SBD

« À travers nos échanges, la visualisation de nos actions auprès des demandeurs d’emploi,

de nos salariés et nos collaborations auprès des acteurs de l’insertion dans notre territoire,

le label Empl’itude nous a permis de formaliser nos actions et de les valoriser, de continuer

à réfléchir au mieux sur la qualité de vie au travail pour nos collaborateurs de terrain, de

revoir notre communication (refonte de notre site internet) et d’être visible auprès d’autres

acteurs qui gravitent autour de l’emploi.

En nous lançant dans la démarche Empl’itude, nous avons également eu la possibilité

d’avoir un appui supplémentaire pour nos actions lors des négociations de tarification

auprès du Conseil départemental, de pouvoir échanger avec d’autres structures déjà

labélisées sur leurs bonnes pratiques et enfin de faire la promotion de ce secteur d’activité

de l’aide à domicile qui est mal connu (sur le marché du travail). »

L’ART ET LA TECHNIQUE DES CIMETIÈRES

S



Un dispositif en 3 étapes

De nouveaux partenaires





Le Groupement de Créateurs a été financé en 2021

par différents financeurs sur des axes et projets multiples :

Le Groupement de Créateurs en 2021 a engagé une nouvelle phase de son

développement grâce au soutien de nouveaux partenaires : le Ministère du

Travail, de l’Emploi et de l’Insertion dans le cadre du programme ITI, la

Préfecture de Seine-Saint-Denis mais aussi Est Ensemble qui nous a confié

la mise en œuvre du PACE d’Est Ensemble.

En 2021, 11 partenaires et soutiens financiers nous ont permis

d’accompagner des habitant.e.s de Seine-Saint-Denis éloignés de l’emploi à

la formulation d’un projet de création et à leur remobilisation

professionnelle.

AGENCE NATIONALE DU SPORT
3%

FAPE EDF
3% Région

9%
FSE OIPSSD

10%

ANGC - FSE Région
8%

Aide au poste
Alternances - 2%

Adultes-relais - 1%

Ministère du Travail
ITI - 17%

PIC 100% Inclusion
17%

FDAV
1%

Politique de la ville
9%

PACE Est Ensemble
3%

Est Ensemble
4%

Département
23%FINANCEURS

2021



Il aura fallu attendre l’été 2021 pour pouvoir reprendre activement la sensibilisation mais

nous avons engagé au premier semestre des actions :

� Tous entrepreneurs

Nous avons également participé à plusieurs évènements de nos partenaires : Pôle Emploi,

« Réussir en Seine-Saint-Denis » de la CCI ou encore la « Cité des Métiers Éphémères

» à Romainville.

Ces actions ont permis de toucher 180 personnes.

Elles ont pour la plupart été conviées à une de nos 11 réunions d’information collective

que nous avons animées en 2021.

Animation module «Tous Entrepreneurs » au sein de la

mission locale de La Lyr ou encore au sein des PIE de

Romainville, Pantin et Montreuil.

L’assouplissement des mesures sanitaires nous a permis à partir de juin de pouvoir

organiser plusieurs événements :

� Made in chez Noue

� Grand Paris Entrepreneurs

Deux projections - débats

L’événement Grand Paris Entrepreneurs co-animé par ADIE,

Time 2 Start, Positive PLanet et nous- mêmes déployé sur

Est Ensemble et que notre collègue Fayrouz, alternante en

événementiel au sein du Groupement de Créateurs, a piloté.



� Nos entrepreneurs ont du talent

� Balade urbaine

� Entreprendre : un sport comme les autres

� Café des projets

Nos entrepreneurs ont du talent, un projet

photographique mis en place avec 6 habitants du

quartier des Quatre Chemins qui s’est concrétisé en

une exposition-photo au sein de la Cité Diderot.

L’événement a réuni une centaine d’habitants en juillet.

Trois événements Café des projets au sein de quartiers

prioritaires à Montreuil en partenariat avec l’ADIE, Les

Chaudronneries et La Ruche.

Une balade urbaine à la rencontre d’acteurs des

Quatre Chemins réunissant une quarantaine de

professionnel.le.s.



En 2021, parmi les 293 personnes reçues et sensibilisées à notre

accompagnement, il y avait :

• Lieux de résidence : 70% des personnes reçues habitent Est

Ensemble ; 16% Terres d’Envol ; 7% Plaine Commune ; 2% Grand

Paris Grand Est ; 4% hors territoire.

• Également orientées à 30% par les acteurs de l’insertion, et à

19% par les acteurs de la création.



FOCUS QUARTIERS PRIORITAIRES :

95 personnes résidant en QP ont été sensibilisées en 2021, soit 34% de notre public :

• 53% d’hommes ;

• Public en proportion territoriale : 65% QP EE, 18% TDE, 14% PC,2% GPGE, 1% hors

territoire ;

• Rencontrées à 31% par nos actions de communication, 21% des acteurs de

l’insertion, 19% acteurs de la création.

QUARTIERS PRIORITAIRES EST ENSEMBLE:

62 habitants d’Est Ensemble résidaient en Quartier Prioritaire :

• Soit 21% du public ;

• Parité Femmes / Hommes ;

• 35% de moins de 26 ans ;

• Résidant à Bagnolet, Montreuil, Bobigny et Pantin ;

• Rencontrés principalement par les acteurs de l’insertion (37%), les actions de

communication (31%), le bouche à oreille (19%) .

FOCUS EST ENSEMBLE :

183 personnes sensibilisées résidaient sur Est Ensemble, parmi lesquelles :

• 55% de femmes ;

• 39% âgées de moins de 30 ans ;

• Résidant majoritairement à Montreuil, Pantin et Bagnolet ;

• Orientées par les acteurs de l’insertion (41%) et nos actions de terrain et

communication (35%).



Le Groupement de Créateurs propose un accompagnement sur-mesure

composé :

• D’entretiens individuels d’émergence avec un.e animateur.ice.

• D’un programme de 14 ateliers d’émergence animés par les animateur.ice.s et

nos partenaires :

• Définir son idée

• Découvrir l’environnement de son projet

• Mieux se connaître

• Déclic – Soft skills

• Déclic – Moi et mon projet

• Déclic – Se valoriser et valoriser son parcours

• Se présenter à l’oral

• Pitcher son projet

• Challenges entrepreneuriaux

• Témoignages d’entrepreneur.e.s

• Échanges entre porteurs de projet

L’année 2021 nous a permis d’expérimenter, grâce au parcours PIC «J’entreprends

mon projet d’avenir », de nouveaux outils et formats d’accompagnement :

2 « Mini-Entreprises » grâce à Entreprendre Pour Apprendre avec

qui nous avons animé deux challenges entrepreneuriaux, l’un sur

une journée, en juin, et le second sous un format de 8 jours à

l’automne.

Expérimentation des Open Badges, permettant de valoriser les compétences acquises par les

porteur.se.s de projet dans ces temps de travail où ils découvrent des outils de méthodologie de

projet, apprennent à étudier le marché, définissent un plan d’action ou encore s’exercent à la

présentation orale de leurs projets.

� Mini-Entreprises

� Open Badges



Le Groupement de Créateurs a assuré une présence et des accompagnements

individuels et collectifs sur plusieurs sites en 2021 :

• Dans les locaux de notre association à Romainville ;

• Au sein de notre annexe aux Quatre Chemins à Pantin ;

• Au sein de lieux de permanences à Montreuil (dispositif AXEL de la Caisse des

Dépôts et des Consignations), à Pantin à la MLLYR ainsi qu’à Bagnolet au centre social

Guy Tofoletti ;

• Au sein de lieux mis à disposition par le Service Création de Terres d’Envol.

Dans le cadre du PACE, nous avons également assuré des permanences au sein des

Maisons de l’Emploi de Noisy-le-Sec et de Pantin ainsi qu’à la Pépinière de Montreuil.

168 personnes ont été accompagnées à l’émergence de leurs projets en 2021 :

• 64% EE, 23% TDE, 5% PC, 3% GPGE, 6% hors territoire ;

• Orientées par 26 prescripteurs, majoritairement par les acteurs de l’insertion (40%), les acteurs

de la création (30%), les actions de terrain et communication (14%) et le bouche-à-oreille (13%) ;

• 38% sont allocataires du RSA, 39% sont demandeurs d’emploi, 10% salariés précaires, 8% DELD,

3% de TH.

En moyenne, nous avons organisé, en 2021, 1 atelier par semaine, soit 4 à 5 par mois, auxquels

participent 5 participants environ.

Nos statistiques témoignent des orientations qui ont été données en 2021 par nos financeurs,

comme par exemple le nombre élevé d’allocataires du RSA accompagnés ou encore des publics

jeunes ou résidant en Quartiers Prioritaires.



Quelques chiffres en plus :

49%
• 49% des ateliers ont été réalisés dans nos locaux

• 27% en distanciel

• 13% sur Terres d’Envol

• Le reste dans d’autres lieux partenariaux.

244
244 Rendez-vous individuels ont été réalisés auprès de 115 porteur.se.s de projets, soit

plus de 2 par personne en parcours.

573
Au total, 573 temps d’accompagnement ont été dispensés pour 168 personnes, soit près

de 3,5 temps par personne.

70 / 42%
70 personnes (42%) ont réalisé une émergence complète (3 temps de travail et plus)

Parmi elles :

• 66% sont des femmes ;

• 34% venaient de Quartiers Prioritaires ;

• 37% avait moins de 30 ans ;

• La moitié était de niveau BAC et infra-BAC ;

• 35% sont Bénéficiaires du RSA ;

• Résidant majoritairement à Montreuil, Romainville, Bobigny et Bagnolet ;

• Ils ont participé en moyenne à 5 temps de travail et la moitié a validé sa phase

d’émergence.



FORMATION ENTREPRENEUR TPE

• Une formation de 6 mois, à temps plein, à l’IUT de Saint-Denis

de janvier à juillet avec une période de 5 semaines de stage.

• Pour acquérir les bases nécessaires à la gestion d’une activité

via des cours pratiques dispensés par des professionnel.le.s, pour

concrétiser un projet de création d’activité.

• Être accompagné.e individuellement pour la réalisation de son

projet par un.e conseiller.e technique et l’équipe du Groupement

de Créateurs.

• Un tremplin pour valider un niveau équivalent du Baccalauréat

grâce au DAEU.

16 personnes ont intégré la formation

7 étudiants ont abandonné :

• 4 pour emploi (dont 1 CDI)
• 2 pour raisons de freins périphériques
• 1 pour création

9 personnes se sont présentées au jury final et sont diplômées.



62% des participants entrés en formation sont des Femmes.

66% des participants diplômés suite à la formation sont des Femmes.

62%

Moins de 26
ans

50%

Sont de niveau
infra-BAC

50%

En Quartier
Prioritaire

31%

Au RSA

22%

Moins de 26
ans

22%

Sont de niveau
infra-BAC

33%

En Quartier
Prioritaire

22%

Au RSA

ENTRÉES :

DIPLÔMES :

NIVEAU DE QUALIFICATION :

ÂGE :



Le DUCA a été encore impacté par la crise sanitaire en 2021. Les étudiant.e.s ont eu l’opportunité de

pouvoir assister à leurs enseignements en présentiel sur deux sites de l’IUT, mais chacun.e étant

soumis.e à des aléas personnels, le recours au distanciel a été régulier.

Le premier challenge inter-DUCA francilien que nous avons organisé avec les Groupements de Créateurs

de Créteil, Marne-la-Vallée et de Sénart par exemple a été réalisé en visioconférence. Ce fut une

expérience très appréciée et qui aura d’autant plus de sens en 2022 quand nous la reproduirons en

présentiel.

Le contexte sanitaire a compromis nos visites extérieures et nous remercions les partenaires qui sont

intervenus auprès des étudiant.e.s : Shneider Electrics via 100 000 Entrepreneurs, MYIAM, La Cravate

Solidaire, Nathalie Nicetto. Les étudiant.e.s ont cependant tous réussi à trouver un stage

en entreprise en juillet



TÉMOIGNAGES

À propos de l’atelier « Connaissance de soi » par Gloria :

J’ai découvert une nouvelle partie de moi. J’ai découvert que j’étais capable de créer mon activité. Je suis sortie

d’ici convaincue et rassurée.

Seno : J’ai été accompagnée tout au long de mon projet. Les ateliers proposés par le Groupement de Créateurs

ont été très constructifs pour mon projet professionnel. J’ai pris confiance en moi !

Fatima : Les ateliers ont mis en lumière des aspects que j’ignorais. Ils m’ont conforté sur le choix de mon activité

et m’ont donné envie de sortir de ma zone de confort.

Antoine : Merci pour cet atelier dynamique et inclusif. J’ai été admirablement surpris de découvrir que j’étais

capable de surmonter de petites difficultés que je ne soupçonnais pas.

Hafida : Atelier très constructif dans le fond et dans la forme. Cet atelier a fait ressortir beaucoup d’émotions que

l’on se prive d’extérioriser. Il nous a permis de nous rendre compte que le projet ce n’est pas seulement l’aspect

financier, logistique, etc. Mais que nous avons à faire ressortir ce qui se cache au fond de nous pour avancer dans

notre projet. C’est cela qui nous animera et nous aidera à tenir sur le long terme malgré les difficultés et obstacles

que l’on pourra rencontrer.

Kemi : J’ai apprécié cet atelier qui m’a donné les clés en allant à l’essentiel. La trame du pitch m’a beaucoup aidé

à mettre en place mes idées. Cela m’a aidé à prendre la parole en public, ce que je craignais vraiment !

https://youtu.be/hsyCfJUf1fs
https://youtu.be/C0ckGyWz4LI


Les crédits REACT EU

2022 – 2027



FIN DE GESTION DE LA PROGRAMMATION 2014-2020

ET MOBILISATION DES CRÉDITS REACT UE :

Afin de financer des actions en direction des publics les plus impactés par la crise, et pour diminuer les effets

de baisse de crédits sur la période 2021-2027, des crédits REACT-UE ont été alloués aux OI d’Ile-de- France.

L’OIPSSD a ainsi bénéficié de 6 685 994,84 €, qu’il faudra intégralement utiliser d’ici le 30/06/2023.

DÉMARRAGE DE LA PROGRAMMATION FSE + :

Notre OI s’est vu notifier les crédits dont il disposera jusque fin 2027, et devra sur le 3ème trimestre 2022 procéder

au dépôt de son dossier de demande de subvention globale, avant de lancer son 1
er
appel à projets FSE+ qui

concernera les partenaires de l’Insertion par l’Activité Economique.

Sur 2022-2027, les actions devront s’articuler autour de 2 priorités et 3 objectifs spécifiques :

• Priorité 1 : Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du

marché du travail et des plus vulnérables / ou des exclus

• Objectif spécifique H : Favoriser l’inclusion active

• Objectif spécifique L : Lutter contre la pauvreté et l’exclusion

• Priorité 2 : Insertion professionnelle des jeunes et appui à la réussite éducative

• Objectif spécifique A : Insertion des jeunes et soutien à l’apprentissage et l’alternance



Rédaction et signature de l’accord stratégique entre l’OIPSSD et l’OI du CD 93 :

En Seine-Saint-Denis, deux OI sont désignés pour gérer les financements FSE : l’OIPSSD et le

Conseil Départemental. Un accord stratégique définissant la stratégie de financements, les

lignes de partage et la complémentarité d’actions devra être conclu en lien avec l’Unité

Territoriale de la DRIEETS sur le 1
er
semestre 2022.

Réécriture du protocole d’accord d’Ensemble Pour l’Emploi 2022-2027 : le travail sera engagé avec

l’ensemble des partenaires du PLIE et accompagné par un cabinet.

Ce nouveau plan d’actions pluriannuel devra s’inscrire à la fois en articulation avec les enjeux du PON FSE+, et

répondre aux objectifs fixés par les feuilles de route de l’EPT Est Ensemble sur les questions d’emploi,

d’insertion et de développement économique. La question cruciale de mobilisation du public, partagée par

l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi, pousse Ensemble Pour l’Emploi à réinventer son offre

d’accompagnement et le positionnement de ses postes de référents de parcours sur la prochaine

programmation.

Ces sujets seront travaillés en 2022 par les partenaires d’Ensemble Pour l’Emploi engagés dans la réécriture

du protocole d’accord 2022-2027.

Déménagement d’Ensemble Pour l’Emploi :

Ensemble Pour l’Emploi occupera, en location, un espace de travail de 404 m² situé au 6ème

étage d’un immeuble au 1 rue du Pré Saint-Gervais à Pantin.

Un prestataire a été retenu pour effectuer des travaux avant aménagement en 2022.

Ensemble Pour l’Emploi, hébergé dans les locaux de l’EPT Est Ensemble à Romainville, avec la

montée en charge de ses activités, a besoin d’un espace de travail pour ses équipes plus

adapté.

Ce nouveau lieu d’accueil et d’accompagnement permettra régulièrement la tenue d’entretiens

d’accompagnement du public, de réunions avec les partenaires et de formations.

Le lieu, par son accès et sa configuration, devra permettre à l’association Ensemble Pour l’Emploi de mener ses

activités.

L’association envisage son déménagement sur le 1
er
trimestre 2022.



NOS PUBLICATIONS

Rapports d’activité annuels

Bilan mi-parcours 2017-2020

Nos brochures d’information :

• Relations Entreprises

• PLIE

CONTACT
Ensemble Pour l’Emploi

1 Rue du Pré-Saint-Gervais

93 500 Pantin

01 84 74 02 60

plie@ensemblepourlemploi.com

gdc@ensemblepourlemploi.com

relationentreprise@ensemblepourlemploi.com

PLAN D'ACCÈS

https://ensemblepourlemploi.com/rapports-dactivite-annuels/
https://ensemblepourlemploi.com/bilan-mi-parcours-2017-2020/
https://ensemblepourlemploi.com/wp-content/uploads/2021/10/Plaquette-CRE.pdf
https://ensemblepourlemploi.com/wp-content/uploads/2021/10/Plaquette-PLIE.pdf
https://www.linkedin.com/company/ensemble-pour-l-emploi/
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