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2015,
une année charnière,
un défi relevé
L’année 2015 a constitué l’année de la redéfinition de nos orientations à travers 5
groupes de travail (plus de 70 partenaires participants) autour de la construction
d’un nouveau Projet Associatif dans un cadre participatif avec pour mots clés
INNOVATION, PARTENARIAT, COMPLEMENTARITÉ ET CO-CONSTRUCTION.
Un plan d’action complet à décliner sur la période 2015/2020 a été établi, définissant
cinq priorités : l’offre de service au public, l’offre de service aux entreprises, les
partenariats à développer, la communication et les organisations internes à mettre
en place.
Toutes nos actions sont co-construites et beaucoup de réussites sont issues d’un
travail collectif avec de très nombreux partenaires associatifs, institutionnelles ou
d’entreprises.
Grâce à la mobilisation, dans un environnement financier compliqué, avec le soutien
des financeurs, et notamment nos deux financeurs qui maintiennent leur niveau
d’intervention, la Mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole ainsi qu’au travail en
partenariat avec la Préfecture, la Région et le Département, en seulement une année,
je me réjouis et félicite l’équipe de la Maison de l’Emploi, du travail considérable
accompli, des notables avancées constatées, du nouveau positionnement de la
structure qui a gagné en efficience et en reconnaissance, avec, ce qui est notre raison
d’être, des multiples résultats et impacts lisibles sur notre territoire aux bénéfices
des Bordelais.

Yohan DAVID
Président de la Maison
de l’Emploi de Bordeaux

Les chiffres clefs
de l’activité 2015
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Économique et de l’Entreprise de Bordeaux
œuvre pour l’insertion professionnelle des habitants de Bordeaux et Métropole
en favorisant leur accès à un emploi salarié, en soutenant l’émergence de leurs
projets de création d’activité professionnelle mais aussi en hébergeant de jeunes
créateurs durant leurs premières années d’activité au sein de la Pépinière écocréative des Chartrons.
La Maison de l’Emploi concourt également au rayonnement économique de la
métropole bordelaise en participant à l’animation du territoire avec les autres
membres du Service Public de l’Emploi, via une offre de service commune mise en
place dans le cadre de tous les grands projets en cours ou à venir.

15 476 personnes

en recherche d’emploi ou de création

d’entreprises bénéficient des actions de la MDE dont :

1 600
personnes

accompagnées

13 476 personnes conseillées,

orientées, informées à travers nos actions
et événements

> 848 Plie

> 7 000 visiteurs Salon du Recrutement en Alternance

> 731 clauses

> 2 003 utilisateurs du Cyber Espace dont 585 nouveaux

> 21 entreprises
de la Pépinière

> 1 400 visiteurs Rencontres Emploi Handicap
> 932 participants aux ateliers
> 800 visiteurs sur les Rencontres Territoriales de l’Emploi
> 500 visiteurs Forum des métiers de la petite enfance
> 480 visiteurs Forum des acteurs
> 274 personnes sur les permanences Amorçage
> 180 visiteurs Village de la Création
> 109 bénéficiaires des Kfé pro
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Impacts emploi / Formation / Création d’entreprises

2 949 entrées en situation
La Maison de l’Emploi de Bordeaux a la lisibilité directe des
entrées en situation sur les dispositifs d’accompagnement
du PLIE et de la Clause Insertion via l’applicatif national
ABCViesion.

Nombre de contrats de travail, entrées en formation
et créations d’entreprise

Création d’entreprise 103

Sur les nombreux événements Emploi dont elle a en charge
l’organisation, le recueil des données est complexe : seuls les
postes immédiatement pourvus le jour du salon ou du forum
sont connus.
La Maison de l’Emploi de Bordeaux n’a pas la visibilité des
recrutements effectués par les entreprises a posteriori
qui découlent de la mise en relation candidat/employeur
effectuée le jour de l’événement.

Formation
832
Emploi
2014

103 porteurs de projet
accompagnés dans le cadre de nos actions
ont abouti à la création de leur entreprise.

Partenariats

331 entreprises
(cumul entreprises présentes sur les salons,
entreprises en contact avec CRE, facilitatrices,
pépinières, donneurs d’ordre…)

210 partenaires
(cumul intervenants ateliers, forums, salons,
Kfé pro, village de la création, partenaires de la
plateforme, partenaires du guide des acteurs
associatifs locaux,…)

Emploi
656 offres diffusées
(CRE, clauses, salons, site,
pépinières)

1 496 postes proposés
(site, facilitatrices, salons, CRE, Os
commune, donneurs d’ordre, IAE…)

Formations
10 actions
> Chantiers formation
« Mon quartier va briller, j’y participe »
> HACCP
> Professionnalisation des salariés d’un Chantier
d’Insertion de réhabilitation - Quartier Aubiers-Lac
> Sensibilisation aux métiers et secteurs de la propreté
> Titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène
> CAP Petite Enfance
> Agent d’immeuble
> CQP Gardien d’immeuble
> Booster TRE
> Ateliers d’Orientation Professionnelle

114 participants bénéficiaires
5

PÔLE
Animation territoriale
Dans le cadre de l’animation territoriale, la Maison de l’Emploi de Bordeaux
participe au développement de l’anticipation des mutations économiques,
contribue au développement local de l’emploi à travers la construction de
réponses multiples, et promeut l’offre de service commune avec les autres
acteurs du Service Public de l’Emploi.
Le Pôle propose aux bordelais des actions en faveur de l’emploi et de la création
d’entreprise.

événementS
Cette journée constitue une opportunité unique
d’établir un contact direct avec des recruteurs
proposant des offres d’emplois en contrat
d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
29 entreprises issues de divers secteurs d’activités
(énergie, services, BTP, artisanat, industrie…)
présentes. Plus de 600 postes à pourvoir.
Mise à la disposition des participants d’espaces animés par les acteurs
du Service Public de l’Emploi (Mission Locale de Bordeaux, Pôle Emploi,
Cap Emploi, Maison de l’emploi, ...) :
> Informations sur les contrats et aide aux démarches.
> Conseils CV.
> Tester son e-réputation.
> Coaching et préparation aux entretiens.
Nouveauté 2015 : les « spots métiers / entreprises ». Présence de
recruteurs pour présenter concrètement leur entreprise et leurs métiers.

EN CHIFFRES

7 000 visiteurs (+ 43% de

fréquentation par rapport à 2014)
65 % des apprentis décrochent un CDI
à l’issue de leur formation

Question à Julien FOUCHER, Responsable Recrutement
et gestion de carrières BNP Paribas

Pourquoi avoir participé aux différentes éditions du
Salon du Recrutement en Alternance de Bordeaux ?
Qu’attendez-vous de cette journée et des candidats que
vous rencontrez ?
« Le Salon du Recrutement en Alternance de Bordeaux est
l’occasion chaque année de participer à un événement local
d’envergure nous permettant de recruter nos futurs alternants
pour la région Aquitaine. Cela nous permet d’échanger
directement avec les candidats sur notre entreprise et nos
métiers. La relation de proximité est primordiale chez BNP
Paribas. »

Rencontres Emploi Handicap
La Maison de l’Emploi de Bordeaux joue pleinement son rôle d’animateur du territoire
en permettant à plus d’un millier de personnes handicapées en recherche d’emploi
d’avoir de réelles opportunités professionnelles.
Une quarantaine d’entreprises propose des offres dans plus de 20 secteurs d’activités
différents (tertiaire, chimie, agroalimentaire, services, commerce…). Plus de 60 % des
entreprises présentes considèrent les REH comme l’action essentielle spécifique au
handicap inscrite dans leurs politiques de Ressources Humaines.
Différents espaces proposés pour que cette journée soit plus qu’un simple forum,
des espaces conseils (co-animés par Cap emploi), des accompagnateurs à la création
d’entreprise, un service d’interprète de langue des signes, des conseils sur la formation
avec la participation du FONGECIF et de l’Agefiph.

EN CHIFFRES

1 400 visiteurs
www.otempora.com Crédit photo : Fotolia

8ème Salon du recrutement
en Alternance
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èmes

RENCONTRES

EMPLOI HANDICAP
17

MARDI
NOVEMBRE

9h à 17h
ENTRÉE LIBRE

Hangar 14
Bordeaux
Tram B - arrêt Cours du Médoc

cofinancé avec le soutien de

UNION EUROPÉENNE
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Ce projet est coﬁnancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

Les 8 et 9ème Rencontres Territoriales
de l’Emploi de Bordeaux
Organisés depuis 2008, ces forums emploi implantés
dans les quartiers Nord et Sud de Bordeaux réunissent
des employeurs qui recrutent localement et
permettent aux habitants des quartiers de connaître
les besoins des entreprises.
La mobilisation des acteurs du Service Public de
l’Emploi Local (Cap Emploi, Maison de l’Emploi, Mission
Locale, Pôle Emploi) prouve la capacité à mettre en
place, ensemble, des actions adaptées aux attentes des demandeurs
d’emploi et à proposer des services innovants dans la recherche
d’emploi : accueil des demandeurs d’emploi sur rendez-vous le matin
(job dating), libre accès l’après-midi.

EN CHIFFRES

800 visiteurs
+ de 250 « job dating » organisés avec plus
de 45 entreprises : des entretiens de 15 minutes

pour convaincre le recruteur. Le candidat est coaché en
amont lors d’ateliers préparatoires à l’entretien.

Plus de 50% des job dating donnent suite
à une embauche ou à un second entretien.
94% des entreprises jouent le jeu du recrutement de
proximité, 88% pensent que ces forums constituent
l’opportunité de rencontrer des profils diversifiés et
94% facilitent la mise en relation des entreprises et des
candidats.

Forum métiers Petite Enfance
Les métiers de la Petite Enfance, dans une métropole à la population croissante comme
Bordeaux, se révèlent porteurs de débouchés professionnels. C’est pour cette raison que le
PLIE de Bordeaux, la Ville de Bordeaux et ses partenaires organisent depuis 11 ans le Forum
des Métiers de la Petite Enfance pour informer sur les formations et emplois relatifs aux métiers
d’assistant(e) maternel(le) ou familial(e), garde d’enfants, auxiliaire de puériculture, etc.

Forum
des acteurs
associatifs
pour l’Emploi
Premier forum associatif organisé au
centre commercial de Mériadeck, la vingtaine d’associations locales partenaires
de la Maison de l’Emploi a présenté leurs
actions d’accompagnement, de conseils,
leurs prestations d’ateliers collectifs au
public bordelais.
La Maison de l’Emploi a poursuivi ce travail partenarial en inaugurant le premier
annuaire des associations bordelaises au
service du public en recherche d’emploi,
de formation et d’insertion professionnelle.
EN CHIFFRES

Près de 480
participants
(demandeurs d’emploi, cadres,
retraités…) qui sont devenus
par la suite adhérents ou même
bénévoles au sein de ces associations.

Le Village
de la création
d’entreprise
Cette manifestation en faveur de la création d’entreprise propose 4 étapes du Parcours de l’Entrepreneur pour orienter ses
démarches, obtenir des informations, des
ressources et gagner du temps.
25 structures dédiées à entrepreneuriat
viennent à la rencontre des porteurs de projet sur 4 espaces : montage du projet, aide
au lancement et au financement, hébergement physique et juridique, réseaux et incubateurs.
EN CHIFFRES

+ de 180
visiteurs

et 25 partenaires présents

EN CHIFFRES

lez
Vous vou c
r ave
travaille its ?
-pet
les tout
Venez vous
informer sur
les métiers et
les formations
!

500
visiteurs
Entrée libre
et gratuite

Kfé Pro

Depuis 2009, les kfé pro sont organisés
à destination des jeunes diplômés en
recherche de leur premier emploi. Entourés d’une cinquantaine de « coaches
partenaires », la Maison de l’Emploi mobilise une vingtaine d’entre eux à chaque
édition afin d’aller à la rencontre d’autant
de jeunes diplômés super motivés ! Pour
répondre au plus grand nombre, des kfé
pro thématiques sont également proposés aux séniors, aux personnes en situation de handicap, en anglais ou sur des
filières professionnelles spécifiques…
EN CHIFFRES

8 kfé pro :
- 5 pour les jeunes
diplômés
- 1 seniors
- 1 intergénérationnel
- 1 handicap

109
chercheurs
d’emploi
accueillis

7

PÔLE
Animation territoriale

SUITE

PERMANENCES

Permanences ADO en 2015

Permanences « Accueil, Diagnostic,
Orientation » dans les quartiers de
Bordeaux / diagnostics professionnels

198 personnes reçues
CCAS 50

Saint Michel 41

Le conseiller « Accueil, Diagnostic, Orientation » répond à toute question du public
bordelais, qu’il soit demandeur d’emploi, cadre, nouvel arrivant, en reconversion
professionnelle ou tout simplement salarié…
Les diagnostics professionnels sont des moments privilégiés pour faire un point
sur son parcours professionnel, se projeter sur l’avenir, avoir des conseils RH sur
sa candidature et sur sa recherche d’emploi, l’orientation auprès des structures
partenaires de la MDE et des entreprises locales.

Bastide
(sur 3 mois)
10

63 permanences hebdomadaires effectuées en 2015 qui permettent d’aller
à la rencontre des habitants des quartiers de la Ville de Bordeaux (St Michel, Grand
Parc, Bastide à partir du mois d’octobre et Centre ville).

ATELIERS

Grand Parc 97

LES ATELIERS DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Les Ateliers TRE hebdomadaires
récurrents

437 participants

Plusieurs thématiques sont abordées lors d’ateliers récurrents, organisés
chaque semaine.

e-réputation
175

La rédaction du CV et de la lettre de motivation : les principaux outils à
fournir aux recruteurs.

Rédaction du CV
52
Lettre
de motivation
72

Ces 2 ateliers sont appréhendés à travers l’œil d’un recruteur : dans quel
contexte recherche-t-il un candidat ? Comment rédige-t-il son annonce ?
Quels sont ses besoins primordiaux et secondaires ?
L’atelier « Se préparer aux entretiens de recrutement » est dédié à une étape
souvent négligée, ou parfois inutilement redoutée. Un passage obligé qu’il
convient de soigneusement anticiper pour mettre toutes les chances de son
côté.
L’atelier « E reputation » : les réseaux sociaux comme Linkedin, Viadeo,
Doyoubuzz, contribuent fortement à cette valorisation de vos aptitudes, à
mettre en avant votre implication dans votre secteur d’activité.

Création de boîte mail
10
Trouver un emploi sur
internet
7

Notion traitement
de texte
10

Préparation
aux entretiens
de recrutement
111

Des sessions à la fois théoriques et pratiques qui ont pour objet d’aider à
entrer en contact grâce aux nouveaux outils numériques avec des personnes,
des réseaux, des recruteurs potentiels.
Il est un fait aujourd’hui indéniable : la recherche d’emploi passe en grande
partie par le web. La Maison de l’Emploi propose à cet effet plusieurs ateliers :
Notions de traitement de texte (10 en 2015), Trouver un emploi sur internet
(7), Créer sa boîte mail (10).

Ateliers thématiques partenaires
Dans un monde individualisé, le besoin de rencontrer des professionnels, des structures
associatives ou simplement d’autres demandeurs d’emploi se fait de plus en plus probant.
C’est pourquoi la Maison de l’Emploi organise des ateliers ponctuels, animés par des
partenaires : « Révélez vos talents », « les Nouvelles formes d’emploi »... Ces rencontres
répondent à des besoins décelés et permettent également d’aborder des thèmes propres
aux jeunes entrepreneurs : « La démarche marketing, « Le pitch commercial »,« Entreprendre
en coopérative ».
Des échanges entre des publics différents (qui ne se croisent que rarement), des moments de
convivialité et d’entraides mutuelles essentiels dans un contexte parfois morose.
Top 3 des ateliers hebdomadaires les plus fréquentés

Préparation aux entretiens (35% des inscrits)
Écrire sa lettre de motivation (29%)
Rédiger son CV (17%)
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EN CHIFFRES

495 participants
Près de 40 ateliers
animés par la Maison
de l’Emploi en 2015 +
une dizaine d’ateliers
thématiques organisés
avec nos partenaires
Plus de 495 participants
sur l’année !

Cyber Espace Emploi
EN CHIFFRES

2003 usagers
 85 nouveaux usagers
5
58% provenant
de Bordeaux Nord

Le Cyber Espace Emploi est un lieu d’accueil en accès libre accompagné et gratuit avec 12 postes
informatiques à disposition des usagers.
Ouvert depuis janvier 2015, le lieu s’adresse à un public de tout âge, bénéficiant ou non d’un
accompagnement (PLIE, Mission locale, Pôle Emploi…) et n’ayant pas d’accès ou très peu à
l’informatique et qui souvent ne le maîtrise pas.
Services proposés :
• Initiation au traitement de texte et à l’outil
informatique
• Élaboration et mise à jour de CV et lettres de
motivation
• Création de boîte mail professionnelle
• Recherche d’emploi en ligne et réponse aux
offres
• Inscription à l’Espace personnel
Pole-emploi.fr

Fracture Numérique
Maîtrise de l’outil informatique : 40% du public
se dit débutant
Équipement personnel : 54% du public
possède un équipement personnel à domicile
dont 40% avec un accès à internet et 33% n’ont
aucun équipement personnel (ni smartphone,
tablette, ordinateur…)

LA PLATEFORME DE L’INITIATIVE
La Plateforme de l’initiative est un dispositif d’accueil permanent et gratuit destiné aux créatrices et créateurs de Bordeaux. Le porteur de
projet identifie plus facilement le point d’entrée d’un parcours structuré lui permettant gain de temps et efficacité. Il doit pouvoir trouver
dans le réseau de professionnels de la plateforme, les réponses adaptées à ses attentes quels que soient son avancement, son besoin et
son secteur d’activité.
Les ateliers
5 Boîtes à Outils :
Atelier, animé par des experts de la création d’entreprise
(consultant, expert-comptable, banquier, etc.) destiné aux
créateurs ayant besoin d’acquérir les bases méthodologiques et
techniques pour bien se lancer.

274 porteurs reçus
88 créations d’entreprise

Ravezies 36

Les Permanences
Amorçage de projets

St Jean 44
Bastide Benauge 20
Grand Parc 174

5 Matinées de la création d’entreprise :
Moment phare de la Plateforme où les créateurs sélectionnés
ont l’opportunité de rencontrer en un seul lieu une vingtaine de
professionnels bordelais. Ce temps d’échanges, de conseils est
un réel facilitateur et gain de temps pour accéder aux meilleures
orientations.
Les permanences
Le conseiller « amorçage de projet » a pour mission de clarifier, de
structurer le projet, et d’orienter le créateur vers les interlocuteurs
les plus pertinents.

L’offre de service
commune
La Maison de l’Emploi de Bordeaux, porte une offre de service
commune en direction des grands projets du territoire de
Bordeaux Métropole, réunissant les acteurs du Service Public
de l’Emploi (Cap Emploi, Mission Locale, Plie, Pôle emploi).
Cette offre de service propose aux acteurs économiques
un « guichet unique » assuré par la Maison de l’Emploi pour
les accompagner dans le recrutement de personnel (aide
à l’élaboration de profils, définition de fiches de poste, pré
sélection de candidats, accompagnement à l’intégration de
salariés, mobilisation des mesures pour l’emploi, choix des
contrats de travail, forums de recrutement, mise en place de
formations du public en amont si nécessaire, …).
En 2015, dans ce cadre, une offre de service personnalisée a été
construite autour du projet de la Cité du Vin.

Delphine Schoffler,
responsable des ressources humaines
La Cité du Vin – Fondation pour la culture
et les civilisations du vin
L’offre de service développée par la MDE nous a permis d’optimiser
notre démarche de recrutement. Nous avons pu informer l’ensemble
des acteurs de l’emploi de nos besoins en termes de compétences, de
profils de candidats recherchés.
Tout au long de la démarche, nous avons bénéficié d’un véritable accompagnement et de précieux conseils. Un travail de pré-sélection
des candidats a pu être mis en place pour faciliter nos recrutements ;
des présentations communes, des sessions d’entretiens sur 2 journées
ont été organisées… Grâce à ce dispositif, nous avons pu recruter
40 personnes qui ont rejoint La Cité du Vin.
La MDE nous a aussi permis de recruter des candidats issus de notre
quartier, ce qui nous tient particulièrement à cœur en tant que fondation d’utilité publique, qui a le souci de s’inscrire dans la ville. Cette collaboration a toutes les chances de se poursuivre dans les mois à venir.

9

PÔLE
Insertion Emploi
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Le PLIE de Bordeaux a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi
durable de personnes rencontrant d’importantes difficultés qui
freinent leur insertion sociale et professionnelle.
• L’accompagnement des publics : le PLIE met en place un accompagnement global mené par
un Référent de Parcours qui propose un suivi renforcé et individualisé à chaque participant.
Cet accompagnement n’est pas limité dans le temps.
• La relation Entreprises et l’Ingénierie d’Actions : Le PLIE initie une ingénierie de projets pour
mettre en place des actions, en relais de celles de droit commun existantes et mobilisables par
les référents de parcours, pour répondre aux besoins repérés et non satisfaits des participants.

ACCOMPAGNEMENT PLIE de BORDEAUX
848 personnes accompagnées
Niveau de qualification
EN CHIFFRES

1 500 personnes accueillies
848 personnes accompagnées
par le PLIE
493 femmes		
352 hommes		

58,13 %
41,50 %

1 499 ÉTAPES DE PARCOURS

dont 1210 étapes emploi et 289 étapes
formation

472 BRSA,
Soit 55,66 %
du public dont
267 femmes
et 205 hommes
157 nouvelles
entrées BRSA

Un accompagnement mensuel de longue durée (en moyenne 24 mois), facilitant
la construction d’un parcours professionnel (élaboration de projets et/ou accès
à l’emploi) s’appuyant sur :
• des actions spécifiques collectives ou individuelles
• un suivi pendant 6 mois après la reprise d’un emploi, d’une formation
qualifiante ou la création d’activité.
Un des principes du PLIE est la mise en action des participants. Pour cela, les
Référents de Parcours s’appuient sur les partenaires du territoire pour la mise en
place d’étapes de parcours à visée d’insertion professionnelle.
Ces étapes peuvent avoir plusieurs objectifs : mobilisation - orientation
qualification - recherche d’emploi.
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I+II+III 9%

Niveau IX
(diplôme
étranger sans
équivalence)
9%

IV 16%

Vbis et VI 37%

V 29%

Étapes de parcours

Formation non qualifiante
160 /11%
Emploi
de parcours
557 / 37%

Mob. à l’emploi
358 / 24%

Intégration à l’emploi
36 / 2%

Emploi durable
259 / 17%

Formation
qualifiante
ou diplomante
129 / 9%

impact sur le retour à l’emploi
200 sorties positives

L’emploi et la qualification restent les deux principaux
motifs de sortie du PLIE avec 121 emplois durables (+ de
6 mois), 71 formations qualifiantes (maintien de 6 mois
en situation inclus) et 8 créations d’entreprise.

Contrat de professionnalisation
> 6 mois 5 / 3%

Formation qualifiante 71 / 35%

Taux de sorties
positives

54,43%

CDD >6 mois 75 / 38%

Création d’entreprise 8 / 4%

pour un objectif de 50%

CDI 41 / 20%

Le collectif, partie intégrante
de l’accompagnement du PLIE
Amorcé en 2015, des ateliers collectifs sont menés par les
Référents de Parcours à raison de 2 par mois.
Deux types d’ateliers :
Ateliers Thématiques
• Mobilisation vers l’emploi
• Orientation professionnelle
• Recherche d’emploi

Objectifs :

• Rompre l’isolement social et professionnel
• Repérer le besoin du participant par le Référent
Parcours pour une meilleure réponse
• Permettre de devenir acteur de son parcours et de
s’approprier les outils proposés
• Individualisation des besoins

Ateliers de suivis
• Suivis collectifs permettant de créer une dynamique de groupe
• Echanges entre les participants

• Accompagner autrement :
observation du comportement social
• Dynamique d’équipe : ateliers en binômes Référents
de Parcours

observatoire des parcours
L’analyse des souhaits métiers et des difficultés à l’insertion des participants du PLIE de Bordeaux est réalisée en continu par
l’équipe des Référents de Parcours. Les secteurs d’activités les plus visés par notre public sont ainsi pris en compte tout comme leurs
problématiques d’accès à l’emploi.
Cette analyse alimente l’ingénierie d’actions et de projets du PLIE et permet une projection en 2016 sur de nouveaux projets :
positionnements métiers secteurs de l’aide à la personne et secteur du tertiaire, phase de qualification, action d’aide à la mobilité et
d’aide à la garde d’enfants, formation linguistique.
Le fil conducteur étant le marché de l’emploi et les différentes voies d’accès en vue d’une insertion professionnelle durable.
Difficultés à l’insertion professionnelle

Souhaits métiers : total 675

Nettoyage de locaux et service à la personne : 269
Accueil - Administratif : 103
BTP : 86
Commerce - Vente : 78
Hôtellerie - Restauration : 60
Magasinage - Logistique : 54
Espaces verts : 15
Communication - Multimédia : 10

40%
15%
13%
11%
9%
8%
3%
1%

Absence de projet précis 59
Santé 63
Professionnelles 305
Personnelles 69
Mobilité 187
Logement 78
Garde d’enfants 37
Linguistique 52
Formation 343
Financières 63
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INGENIERIE D’ACTIONS

Il s’agit d’initier des opérations complémentaires « au
droit commun » pour prendre en compte des situations
individuelles, des besoins en formation non couverts ou
innovants et présentant un contenu adapté au public PLIE.

Ainsi les objectifs de ces opérations en
direction des participants sont :
• d’acquérir ou de perfectionner les savoirs de
base et les gestes techniques professionnels
nécessaires pour accéder à l’emploi
envisagé,
• d’acquérir une pré-qualification et/ou une
qualification répondant aux opportunités
locales et aux besoins des secteurs dit en
tension : métiers du bâtiment, services à
la personne, petite enfance, restauration,
sécurité, nettoyage, logistique…
Sur l’année 2015, le PLIE a donc mobilisé des financements
régionaux, départementaux, issus des Fonds Politique de la
Ville ou de fondations, en compléments des crédits FSE afin
de mettre en place des formations spécifiques aux besoins
de ses publics.
Ces actions sont présentées et co-construites lors des
Commissions d’Ingénierie du PLIE réunissant ses partenaires
institutionnels : Etat, Région, Conseil Départemental de la
Gironde, Pôle emploi, Métropole, Mission Locale et Ville de
Bordeaux.
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10 opérations cofinancées
par le PLIE de Bordeaux
114 participants bénéficiaires
1 chantier formation combinant un temps d’apprentissage en centre et un temps en entreprise

9 opérations spécifiques permettant aux personnes

d’acquérir des certifications et/ou titres professionnels répondant aux opportunités locales et aux
besoins des secteurs dit en tension :
> HACCP
>P
 rofessionnalisation des salariés d’un Chantier
d’Insertion de réhabilitation - Quartier AubiersLac
>S
 ensibilisation aux métiers et secteurs
de la propreté
> Titre Professionnel Agent de Propreté et
d’Hygiène
> CAP Petite Enfance
> Agent d’immeuble
> CQP Gardien d’immeuble
> Booster TRE
> Ateliers d’Orientation Professionnelle.
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mutualisation des actions du Pôle
Insertion Emploi au service des parcours
Exemple de 2 actions :

Booster TRE et Ateliers d’orientation professionnelle
Christine Chartier - Responsable de service à l’INSUP Bordeaux / Mérignac
Les formations Booster TRE et Ateliers d’orientation professionnelle ont été conçues comme de véritables étapes de parcours pour
les publics suivis par le PLIE. Le montage de ces formations est issu d’un partenariat étroit avec les équipes du PLIE dans l’identification
des besoins, la bonne connaissance des publics, afin d’apporter la réponse la plus adaptée. Ces formations, sous forme de modules
courts et très opérationnels, constituent de véritables étapes de parcours en cohérence avec le travail mené par les référents.
Ces formations ont été imaginées en s’appuyant sur la force du collectif permettant de créer une véritable dynamique de groupe, de
tisser du lien entre les personnes, de les sortir parfois de leur isolement ; elles sont un vrai complément par rapport à l’accompagnement
individuel proposé par le PLIE.
Le bilan de ces actions de formation réalisé avec le PLIE a permis d’y apporter des améliorations en termes de pédagogie et de rythme ;
elles se poursuivent en 2016.

Une action partenariale au sein d’un quartier prioritaire :

Chantier Formation
« Mon quartier va briller, j’y participe »
Porté par IFCG Carrières, centre de formation professionnelle
spécialisé dans la propreté, ce chantier formation est né de
l’initiative de la Maison de l’Emploi de Bordeaux avec le soutien
du Conseil Départemental de la Gironde, du Conseil Régional
d’Aquitaine, à travers le dispositif « Nouvelle Chance », et de
Domofrance, sans oublier les partenaires associés : Mission
Locale de Bordeaux et Pôle emploi.
Sur une période de 5 mois (octobre 2015 à février 2016), le chantier
formation « Mon quartier va briller, j’y participe » a accueilli
12 stagiaires au sein des résidences Domofrance du quartier
Aubiers/Lac.
Jeunes suivis par la Mission Locale de Bordeaux, participants du
PLIE de Bordeaux, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi
de longue durée, tous ont bénéficié d’un parcours de formation
avec un objectif final qui est l’obtention du titre professionnel
d’Agent de propreté et d’hygiène.
Un parcours modulaire de 630 heures de formation par
stagiaire : découverte du monde de la propreté, connaissance
technologique de la propreté, acquisition des techniques
manuelles et mécanisées de nettoyage et des stages en
entreprises.
Mais également des actions spécifiques : compétences clés,
mobilité, brevet de secourisme, aide à la recherche d’emploi, etc.
Et ludiques : un travail sur l’image de soi avec les doigts de fées
de l’effet papillons et des temps conviviaux avec les résidents
locataires.

Le parcours d’une participante :
Mme Fatima X,
stagiaire du Chantier Formation
Mme Fatima X a intégré le Plie de Bordeaux en août 2014 et
souhaite être accompagnée dans sa recherche d’emploi sur un
poste d’agent de service hospitalier. Le manque de formation
et la non maîtrise de la langue freinaient l’accès à l’emploi
durable. Suite à une remise à niveau, elle intègre le chantier
Formation « Mon quartier va briller, j’y participe » et obtient son
titre professionnel APH. Repérée durant les périodes de stage
intégré au parcours de formation, elle occupe aujourd’hui un
CDD en qualité d’ASH au sein d’un hôpital.
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Relations entreprises

EN CHIFFRES (sur 3 mois)

58 entreprises et SIAE

Depuis septembre 2015, le PLIE de Bordeaux a souhaité renforcer son partenariat avec les
entreprises et les associer à la construction des parcours d’insertion de ses publics.
Une chargée de relations entreprises conduit une action de développement du réseau
d’employeurs partenaires sur la base d’une offre de services d’aide au recrutement mais
également la mobilisation d’actions (informations collectives, job dating, stages, visites
entreprises…). Elle renforce le lien avec les Structures d’Insertion par l’Activité Economique
au-delà du dispositif clause d’insertion.
Une collaboration avec le Service Emploi de la Mission Locale de Bordeaux a été mise en
place pour optimiser et mutualiser les actions en direction des entreprises en faveur des
publics.

partenaires du PLIE

66 offres d’emploi

collectées

155 mises en relations

de participants du PLIE et 34
jeunes de la Mission Locale

Une réunion mensuelle

d’informations collectives

Alexandre Touret, responsable de site TOUT A DOM SERVICES
Notre secteur de l’aide à domicile a du mal à recruter ; grâce aux réunions d’information collective auxquelles je participe, j’ai la possibilité de dresser un portrait précis et concret de nos métiers à 10 personnes en même temps. Si des candidats sont intéressés, alors on peut
travailler avec la MDE à la poursuite de leur parcours par un stage et une formation. Ce système permet aux candidats de s’engager en
connaissance de cause et aux recruteurs de bénéficier, à l’issue de la formation, de candidats réellement motivés.

CLAUSE d’INSERTION
A Bordeaux, la Maison de l’Emploi anime le guichet unique
partenarial fédérant l’ensemble des acteurs : prescripteurs des
publics, partenaires emploi/insertion, donneurs d’ordres et
acteurs économiques.

En 2015, la clause d’insertion
a permis de générer

239 596 heures
d’insertion sur le

Objectifs :
• Mieux prendre en compte les publics les plus fragilisés
des quartiers prioritaires de la politique de la Ville
• Assurer une ingénierie de diversification des secteurs
d’activités et des modalités de mise en œuvre de la
clause d’insertion auprès des maîtres d’ouvrages
• Promouvoir les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique
• Assister les entreprises dans leurs choix et dans la
réalisation de leur engagement
• Suivre et évaluer l’action.

territoire de Bordeaux
22 donneurs d’ordre publics
et privés partenaires

EN CHIFFRES

92 opérations
d’insertion

État et établissements publics 2%
Entreprises RSE 10%
EPA Bdx Euratlantique
promoteurs privés 2%
Autres bailleurs 3%

intègrent

une

clause

Grands projets urbains : Aubiers/Lac, Grand Parc,
Benauge, Euratlantique, PNRQAD Bordeaux[RE]
Centres…
Les actions mises en place en 2015 ont permis de
diversifier :

Aquitanis 6%
Ville de Bordeaux
44%

Domofrance 24%

• La typologie des donneurs d’ordre (secteur
privé)
Dans le cadre du grand projet urbain OIN
Bordeaux : conventions de partenariat avec l’EPA
Bordeaux Euratlantique, promoteurs privés (AITA,
Pichet, Nexity, Axanis) et PARCUB
• Les secteurs d’activités (marchés de service)

Région 3,5%

Bordeaux Métropole 5,5%

Gardiennage, entretien de
déménagement, traduction

locaux,

traiteur,

32 460 heures sur 12 marchés de services
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Plus de 64% des heures
d’insertion réalisées
par les Structures
d’Insertion par l’Activité
Économique partenaires
42% du public réside
dans un quartier
prioritaire
Ce pourcentage est impacté par la
nouvelle cartographie réduisant le
nombre de quartiers prioritaires sur
la Ville de Bordeaux.

199 entreprises 731 personnes
bénéficiaires
accompagnées dans
la mise en œuvre de leur
engagement d’insertion

de la clause insertion

(Rappel : 675 en 2014)

Clause d’insertion
public bénéficiaire
par quartier

Bordeaux centre dont St Michel et
Victoire 190 / 26%

Autres quartiers 33%

Bordeaux Nord
175 / 24%

Bordeaux Bastide 32 / 4%
Bordeaux Sud 94 / 13%

 es bénéficiaires du RSA, les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée et Jeunes de moins de 26 ans
L
représentent 83 % des bénéficiaires
2
 13 jeunes de moins de 26 ans en 2015. 105 ont un suivi Mission Locale dont 97 par la Mission Locale de Bordeaux.
1
 17 participants PLIE dont 103 participants du PLIE de Bordeaux.

Les sorties

Impact sur le retour à l’Emploi

Positives 98 / 46,7%

Autres 83 / 39,5%

998 contrats de travail
mobilisés dont 754 nouveaux contrats

 0 % des participants en emploi ou formation
6
à la fin de l’action
210 participants ont quitté le dispositif clause
en 2015
Emploi durable en progression ( CDD +6 mois)

Dynamiques 29 / 13,8%

75% des sorties

positives en emploi durable
© Anaka

Cité du Vin

17 199 heures
d’insertion

ont été réalisées sur la construction
• 60 demandeurs d’emploi bénéficiaires
• 78 contrats de travail mobilisés sur les métiers du BTP.
• 50% des publics résident dans un quartier prioritaire.
La phase d’exploitation de l’équipement prévoit des actions d’insertion :
5% des heures de travail réservées à un public en insertion dans le cadre
des marchés de services (nettoyage, sécurité, maintenance).
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PÔLE
PÉPINIÈRE ÉCO-CRÉATIVE
Tic, nouveaux usages numériques et créativité au cœur
des Chartrons à Bordeaux
La Pépinière éco-créative Bordeaux
Chartrons est un outil de développement économique de la ville de Bordeaux confié à la Maison de l’Emploi,
dédié aux jeunes entreprises de moins
de 3 ans. Elle s’inscrit dans les dispositifs mis en place sur le territoire bordelais pour accompagner les porteurs de
projets depuis l’idée jusqu’à la création
(Plateforme de l’initiative de la Maison de l’Emploi, Pépinière Ste Croix et
Pépinière le Campement etc.).

•d
 es technologies de l’information et de la communication (TIC) et les usages nouveaux liés à internet (e-commerce, services en lignes, marketing
digital, développement/édition de logiciels, etc.).

La Pépinière accueille des entreprises ayant moins
de 3 ans d’existence qui souhaitent se développer
dans les domaines de :
• l’économie créative (arts visuels, création de jeux
vidéo, design, architecture, publicité, mode, musique, livre)

La durée moyenne en pépinière est de 21 mois.

Les candidatures sont sélectionnées par un comité
d’agrément selon certains critères :
•p
 arcours et profil des créateurs
• c aractère innovant du projet
•p
 otentiel de développement et de création d’emploi
• s ynergies et complémentarités qui peuvent se
créer avec d’autres créateurs de la pépinière.

L’offre aux entreprises EN 3 axes
L’hébergement

Sur près de 850 m² au cœur du quartier
des Chartrons, la Pépinière propose 17
bureaux d’une surface de 12 à 40 m² sur
trois niveaux, 2 salles de réunion équipées,
un espace de convivialité, un open space
de 200m2 et un accueil partagé. Les loyers
pratiqués sont des loyers inférieurs au prix
du marché sur la zone des Chartrons, environ 50% en année 1.

Les services
mutualisés

La Pépinière propose des services mutualisés : accès à internet haut débit, téléphonie, télécopie, scanner, impression
centralisée, un espace secrétariat avec
photocopieur et matériel de reliure, gestion du courrier, salles de réunion équipées, espace accueil et café.
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L’accompagnement et l’animation

La mission essentielle de la Pépinière est d’accompagner le développement
et la pérennité des entreprises.
Elle se concrétise à ce jour par :
• un accompagnement adapté au stade de développement de l’entreprise
sous forme de conseils d’experts (questions juridiques, recherche de financement, études de marché etc) ou de parrainage,
• des réponses mutualisées à travers les formations (gestion, marketing, management) et les groupes de travail par filière (numérique, économie créative),
• une mise en relation avec les réseaux d’acteurs économiques et institutionnels lors de petits-déjeuners mensuels, de la participation à des salons et
événements.
La structure, en collaboration avec ses partenaires, propose des animations
permettant aux créateurs de s’informer, mais aussi de nouer de nouvelles relations et d’échanger avec les autres entrepreneurs et les partenaires locaux.
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pour acco

à Bor
WEBTV • ÉCODESIGN

EN 2015

8 nouvelles entreprises ont été
sélectionnées lors de 4 comités
d’agrément : Kweezine, Myartmakers,

21 entreprises

ont été accompagnées

Deux Degrés, Best cloud, Mapotempo, Goot, Uxer
et Symboleshop
6
 0% des entreprises sont issues du numérique,
3
 0% de l’économie créative

Vers la croissance…

Des levées de fonds
significatives pour :

Création
de 26 emplois

Loisirs Enchères, Mapotempo, Multivote, NFC Interactive et
Weenove avec l’appui d’Aquiti Gestion, BPI, Conseil Régional
d’Aquitaine, Réseau Entreprendre.

Emmanuel CHOLET, cofondateur de WEENOVE
WEENOVE est une société bordelaise innovante, éditrice du
logiciel Biwee, spécialisée en Business Intelligence. Avec
son outil d’accès, préparation, synthèse et visualisation de
données, Weenove permet aux entreprises, en seulement
quelques jours, de bénéficier de tableaux de bord sur mesure et
connectés en direct sur leurs logiciels, fichiers ou encore leurs
sites Internet afin de libérer le potentiel de leurs données.
« La pépinière éco-créative a été une vraie opportunité pour notre entreprise. A notre arrivée, il y a 3 ans,
nous étions 2 : aujourd’hui, à quelques mois de notre
départ, nous sommes 12 ! La pépinière nous a permis d’accompagner notre croissance via la flexibilité
apportée en termes de bureaux.... C’est un endroit où
il fait «bon vivre» à travers des rencontres humaines
stimulantes avec d’autres créateurs, des échanges
constructifs.. Elle est idéalement située au cœur des
Chartrons dans un quartier riche de ses écoles et
d’un vivier de jeunes talents dont certains nous ont
rejoint ! Pour terminer, la Pépinière nous a permis
de bénéficier d’un réseau actif dont la plus belle des
illustrations est notre levée de fonds en lien avec la
BPI, Aquiti et la région Aquitaine. »

Liste
des entreprises
présentes
ART PHOTO LIMITED
BARTERLINK
BESTCLOUD
CLUB ENTREPRISES BORDEAUX
DEUX DEGRES
E-CONIT
KWEEZINE
LOISIRS ENCHERES
MAPOTEMPO
MON MAITRE CARRE
MULTIVOTE
NFC-INTERACTIVE
O-SMOSE
PRESSING PRIVE
UXER
WEENOVE

En 2015
Plus de
cerveaux
= plus de
solutions

Parmi les actions les plus
significatives cette année,
les rendez-vous « best
practices » et « cellules
de crise » proposés par
les entrepreneurs en
intelligence collective pour
faire remonter des idées
et des solutions au bon
moment.

ompagner vos projets

rdeaux
• JEUX VIDÉO • DESIGN • APPS MOBILES • BD

Ça bouge aux
Chartrons et
à Bordeaux

Encore plus de proximité et d’interactions avec les partenaires de
l’éco-système :
• Incubateurs, accélérateurs
• Financeurs
• Réseaux d’entrepreneurs
et lors d’événements organisés par
les écoles de Campus Chartrons et
French Tech Bordeaux.
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PÔLE
Mutualiser
les compétences

gestion
2 établissements répartis
sur 2 sites
2 plans d’actions

GESTION
Optimiser
les moyens

communication

Accueil

121 972 utilisateurs pour
437 461 pages vues sur le site
internet emploi-bordeaux.fr

2 agents administratifs et
d’accueil en contrats aidés
(emplois tremplins pour
les bénéficiaires du Plie et
de la Mission Locale)

6 400 abonnés aux 7 Lettres-Infos

2 comptabilités générales

11 729 abonnés sur Facebook

26 comptabilités analytiques

5 179 abonnés Tweeter
pour 6 031 Tweets

20 modalités de financements
33 bilans

Soutien aux tâches administratives des différents
Pôles

Amélioration de la lisibilité
des actions :
-C
 ouverture des 7 événements «

15 nouveaux appels d’offres
Une consultation
dès le 1er euro engagé

Grand Public » et des activités de la
MDE et du PLIE

Un budget consolidé de plus
de 1 900 k€

Accueil physique et téléphonique des usagers à la
Maison de l’Emploi
Accueil du public sur les
différents événements

Plus de 20 000 vues
sur Dailymotion

72 conventions financières

Sécuriser
les financements

Travaux administratifs,
organisation logistique et
moyens généraux

-R
 edéfinition de l’identité visuelle de
la MDE : élaboration d’une nouvelle
charte graphique

mais aussi :
Élaboration et pilotage du budget
(2 situations intermédiaires au 30
juin et au 31 octobre et un arrêté
comptable au 31 décembre)

BUDGET 2015
Charges financières 1%
Autres charges 1%

Dotations aux amortissements
et provisions 7%
Achats 3%

Services
extérieurs
20%
Autres services
extérieurs 15%
Charges
de personnel
51%

CHARGES :
1 885 811 €
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Remboursement
mise à disposition
4%

Transfert de charges 1%
Contrats aidés 1%
Conseil Régional 2%
Autres subventions
(AGEFIPH,
Bailleurs…) 3%

Etat 17%

FSE 10%
Métropole
11%

Impôts
et taxes 2%

Résultat de l’exercice : 16 485 €
Compensation du résultat N-1 = 17 203 €
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Prestations
et refacturations 7%
Autres produits dont reprises
sur provision 4%
Conseil Départemental 5%

Ville de Bordeaux
35%

RESSOURCES :
1 902 296 €

L’Unité de Gestion FSE
Bordeaux Périgueux Agen (UGBPA)
L’Unité de Gestion FSE – Bordeaux Périgueux Agen (UGBPA) est accréditée par l’Etat pour
attribuer des financements du Fonds Social Européen aux porteurs de projets qui s’inscrivent dans les objectifs des trois PLIE membres : Bordeaux, Agglomération Périgourdine et Agenais. Les collaborateurs de l’UGBPA sont essentiellement mis à disposition
par le Pôle Gestion de la Maison de l’Emploi de Bordeaux (2,89 Equivalent Temps Plein).
L’UGBPA est l’outil d’ingénierie financière des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi
et assure :
• L’information, la formation et l’accompagnement auprès des porteurs de Projets
• La préparation, l’animation, la gestion de la Subvention Globale du FSE
• Le suivi des opérations et leurs contrôles.

La contribution du FSE aux stratégies locales de l’insertion et de l’emploi

(Programmation 2011-2014)
• A l’échelle de l’UGBPA, plus de 4 000 participants ont été accompagnés. 1092 ont obtenu une solution d’emploi durable (plus de 6 mois
validés).
• 14 239 étapes de parcours répertoriées ont été mobilisées, dont 2 289 issues de l’ingénierie mise en œuvre spécifiquement par les PLIE
• 69 communes et près de 438 000 habitants sont couverts par les PLIE membres de l’UGBPA
• La mobilisation du FSE permet une animation et une ingénierie importante sur les territoires, par exemple : le développement des
clauses d’insertion avec plus de 300 000 heures réalisées, la mise en place d’actions partenariales, notamment de qualification en lien
avec les employeurs, le développement de Chantiers d’Insertion et Chantiers Formation.

L’effet levier sur le FSE

Un soutien à l’économie locale :

> Compte-tenu des sorties positives obtenues, pour 1 € investi par
les acteurs locaux, le « gain net public » est de 3 € à la sortie du
PLIE.

> 300 000 heures de travail générées chaque année par les Clauses
Sociales, dont plus des 2/3 mises en œuvre par les Structures
d’Insertion par l’Activité Economique.

> L’ingénierie financière de l’UGBPA permet, pour 1 € de financement local, de mobiliser 1,72 € de FSE (2,35 pour le PLIE de
Bordeaux).

Sophie Bondier, directrice Les Compagnons
bâtisseurs, porteur d’un Atelier et Chantier
d’Insertion intervenant auprès de bailleurs
sur des chantiers de second œuvre.
Fin 2012, à l’initiative de la Maison de l’Emploi et du
PLIE de Bordeaux, les compagnons bâtisseurs ont
lancé le projet de création d’un Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI) en collaboration avec des bailleurs
sociaux (Domofrance, aquitanis…).
Un tel projet nécessite une ingénierie importante,
en particulier financière, et nous avons dû faire appel à des fonds européens. Mais le monde des fonds
européens était alors assez opaque pour moi, alors
qu’il demande une grande technicité, de bien comprendre le fonctionnement d’attribution, de suivi,
de contrôle. La MDE qui dispose de ce savoir-faire
nous a proposé de nous accompagner.

>
Pour 2 302 K€ de contributions directes locales, c’est
3 968 K€ de FSE réinjectés sur les territoires (structures porteuses des PLIE, associations, centre de formation,…)

37 journées d’intervention auprès

des bénéficiaires et de coordination sur les 3
territoires
Clôture de la programmation 2011-2014
• 46 contrôles de service fait
• Rapport Annuel d’Exécution et Rapport Annuel sur les Contrôles 2015
Mise en place de la programmation 2015-2020
• Rédaction du Descriptif du Système de Gestion et de Contrôle
• 41 intructions de demandes de subvention
• 37 programmations d’opérations FSE
• 11 visites sur place
Financements
valorisés 24%

FSE 46%

Le taux d’intervention du FSE

Cet accompagnement a été très efficace puisque
l’ACI existe aujourd’hui et permet à une vingtaine
de personnes par an de renouer avec le travail.
Les collaborations se poursuivent avec la MDE sur
l’aspect fonds européens mais aussi sur le suivi des
publics, la formation et la prospection de nouveaux
chantiers.

Financements indirects 3%

Financements locaux directs 27%
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PARTENAIRES
OPÉRATIONNELS
mobilisés en faveur de l’insertion professionnelle
et la création d’entreprises

PLATEFORME DE
L’INITIATIVE / ATELIERS
BOÎTES A OUTILS / MATINÉE
ET VILLAGE DE LA CRÉATION
Partenaires institutionnels
et financiers
Caisse des dépôts et consignations
Bordeaux Métropole
DIRECCTE ALPC
Mairie de Bordeaux
Pôle Emploi
Chambres consulaires
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Solutions d’hébergement : Espaces
de coworking, Domofrance, Incités, La
ruche, Les trois Pépinières de Bordeaux :
Éco-créative des Chartrons, Sainte Croix,
Darwin Le Campement
Couveuses : Anabase, Altitude
Coopérative d’activités : CoopAlpha
et Coop&Bat
Portage salarial : Ad’mission, ITG

INSERTION EMPLOI

Accompagnement au montage
de projet et conseil en création /
Réseaux d’entrepreneurs
ADIE
ANJE Aquitaine
Aquitaine Active
BGE Gironde
Bordeaux Aquitaine Pionnières
CAC33
Chambres consulaires
Créajeunes
CREDER
CIDFF
CIJA
EGEE
Lconnect
Le Mouves
MIE (Maison Initiative Entrepreneuriat)
Mouvement des entrepreneurs sociaux
Osons ici et maintenant
Pôle Emploi
Réseau Entreprendre Aquitaine
URSSAF de la Gironde

Partenaires institutionnels
et financiers
Bordeaux Métropole
Conseil Départemental
Conseil Régional d’Aquitaine
État
Pôle Emploi
Ville de Bordeaux

Création d’entreprise (évaluation
de la faisabilité financière)
ADIE
Aquitaine Active
BGE
Crowdfunding
CSDL
Financités
Gironde initiatives
Organismes bancaires
Réseau Entreprendre Aquitaine
Cabinet In Extenso

15 SIAE bénéficiaires de la Clause
dont BIC, ARE 33, GEIQ BTP Bordeaux
Océan, Compagnons Bâtisseurs
Aquitaine, HGII, Lien Intérim insertion, A2I
Aquitaine Intérim Insertion, Insert’net…

Cinq opérateurs externes du PLIE
AFEC
CAIO (Centre d’Accueil Information
Orientation)
INSUP
MPS
Parcours Formation
Clause Insertion
22 donneurs d’ordre dont Mairie de
Bordeaux et Bordeaux Métropole, Conseil
Régional d’Aquitaine, Domofrance,
Aquitanis, Gironde Habitat, In’Cité, SNCF,
Regaz Bordeaux, Pôle Emploi…

Ingénierie d’action de formation
AFEC
Fauvel CSQUA
IFCG Carrières
INSUP
Promotrans
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ANIMATION TERRITORIALE
Salons, forums, Kfé Pro…
AG2R
Agefiph
Cap Emploi
Chambre de Commerce de d’Industrie de
Bordeaux
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Cité des Civilisations et du Vin
ERP LATEULADE
L’étudiant
FONGECIF AQUITAINE
Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes
Pôle Emploi
Et de très nombreuses entreprises et
associations participant aux divers
événements initiés par la Maison de
l’Emploi de Bordeaux
PÉPINIÈRE
BGE
Aquitaine Développement Innovation
BPI
In extenso
Condillac expertise
Camélia conseil
Chemin faisant
Kaizen marketing
Booster Académy
Réseau Aquitain des Pépinières
French Tech
AEC
Club de commerce connecté
Conseil Régional d’Aquitaine
Auberge numérique
CCI de Bordeaux Programme ambition
croissance numérique
Club des entreprises de Bordeaux
Darwin le Campement
Pépinière Bordeaux Sainte Croix
Connect lab
Bordeaux Pionnières
Réseau Entreprendre
Coop Alpha

CONVENTION DE PARTENARIAT AGEFIPH - MDE
En 2015, l’Agefiph et la Maison de l’Emploi ont conclu une
convention afin d’agir conjointement pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du territoire Bordelais.
Cette convention a pour objet de définir des modalités de
partenariat entre La Maison de l’Emploi de Bordeaux et l’Agefiph afin d’améliorer l’employabilité et le recrutement des personnes en situation de handicap sur le territoire de Bordeaux
en impulsant une dynamique sur l’emploi, la qualification et
l’évolution professionnelle.
Objectifs :
• Identifier les besoins des entreprises en compétences et en
recrutement de personnes en situation de handicap ;
• Faciliter l’accès des entreprises aux compétences des personnes en situation de handicap ;
• Promouvoir les contrats en alternance pour les personnes en
situation de handicap auprès des entreprises et des acteurs
de l’insertion professionnelle afin d’en augmenter le nombre
tout en sécurisant leurs parcours ;

• Mettre en relation l’ « offre » et la « demande » d’emploi ;
• Mobiliser le service public de l’emploi local sur la question de
l’emploi et de la qualification des personnes handicapées ;
• Mobiliser les acteurs du monde économique (chef d’entreprises Pme/Pmi, groupe, branches professionnelles, et partenaires sociaux, etc.…), et notamment les instances collectives d’animation de type Club d’Entreprises autour de la
problématique de l’emploi des Travailleurs Handicapés ;
•M
 ettre en relation les acteurs du monde économique avec
l’Agefiph et ses Partenaires Services en capacité d’apporter
une offre de service répondant à leur besoin en matière
d’emploi des personnes handicapées.
Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre dans le cadre
d’offre de service commune portée par la Maison de l’Emploi
en assurant la promotion de profils de personnes handicapées, notamment auprès de la Cité du Vin, de projets d’implantations d’entreprises, mais aussi à travers des réponses
plurielles (KFé pro spécifique handicap, 9èmes Rencontres Emploi Handicap, Rencontres Territoriales de l’Emploi, Salon du
Recrutement en Alternance).
En 2016 et pour les années à venir, ce partenariat sera renouvelé et affiné afin de répondre aux besoins des personnes
handicapées et des entreprises.

IMPLANTATION
DE LA MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi déploie une offre de services à
rayonnement métropolitain à travers ses événements
(forums, salons, ateliers, cyber espace…), ses actions,
projets, dispositifs (GPECT, Pépinière…).
Dans le cadre de son activité d’accompagnement, la Maison de l’Emploi de Bordeaux propose une palette de réponses passant par des permanences de proximité dans
les quartiers de la ville permettant l’accueil des nouveaux arrivants ou salariés dans leur démarche d’orientation, de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle, l’accompagnement de chercheurs d’emploi
(PLIE), le repérage et le soutien de porteurs de projets de
création d’entreprise.

La Maison de
l’Emploi de
Bordeaux étend
ses services
au cœur des
quartiers.
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organigramme
Bureau de la Maison de l’Emploi de Bordeaux
PRÉSIDENT Yohan DAVID
VICE-PRÉSIDENT Jean Charles DUPLAA // TRÉSORIER Évenios JANNA // SECRÉTAIRE Cécile MIGLIORE
ADMINISTRATEURS : Célia CHEVALIER, Hachmi HAMDAOUI, Benoît MEYER, Guy SÉGUÉLA
DIRECTEUR
Eric LAFLEUR

DIRECTEUR ADJOINT
Richard EYMARD

• Direction générale
• Pilotage stratégique, opérationnel et
financier
• Relations partenaires institutionnels et
financiers
• Coordination interne et partenariale
• Ressources humaines

• Pilotage technique
•R
 elations partenaires
institutionnels et financiers
• Direction UGBPA
• Suivi, Analyse et bilan de l’activité
• Coordination des Pôles

• Gestion Administrative
• Secrétariat de Direction
• Appui Développement de projets
• Gestion logistique
• Diagnostics, Préconisations

PÔLE

PÔLE

PÔLE

PÔLE

Insertion Emploi

ANIMATION

PÉPINIÈRE

GESTION

Responsable de pôle
Hélène BERLAND

Responsable de pôle
Richard EYMARD

• Coordination Pépinière
Eco-créative
• Coordination des acteurs
• Suivi administratif
• Suivi de l’activité
• Instruction, Suivi, Gestion et
bilan dispositifs, conventions,
protocoles, actions, projets,…
• Relations institutionnelles
• Ingénierie d’actions
• Analyse des Besoins,
Diagnostics, Préconisations

• Accueil siège
• Gestion Administrative
• Gestion Comptable et
Financière
• Gestion Ressources Humaines
• Financement
• Gestion Fournisseurs
• Logistique interne
• UGBPA

Responsable de pôle
Sabine MOREL
• Relations institutionnelles
• Mise en œuvre des clauses de
promotion de l’insertion et de
l’emploi
• Accompagnement des
donneurs d’ordre publics
et privés
• Ingénierie d’actions
Référent Etapes Facilitatrice
Pauline QUERTINMONT
Maya MERCIER
Chargé de Projets et Ingénierie
d’Actions
Muriel ETIENNE
C
 hargée Relations Entreprises
Olivia DELAVAULT

Coordinateur

équipe référents parcours
Lionel BOUSQUET
•C
 oordination des Référents
Parcours
•A
 nalyses, Diagnostics
• Gestion Administrative Plie
• Suivi de l’activité
• Relation acteurs
économiques
• Lien public SPE
Assistante Administrative
Virginie SIENI
Référents Parcours
Gaëlle AUDIBERT
Dalila BALGHI (CAIO)
Florence CURRENTI
Simon FAGLIN
Marie GREINER (AFEC)
Gaëlle MARSOLLIER (INSUP)
Aurélie NURIT (INSUP)
Solange SIMONNET (MPS)
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ASSISTANTE STRUCTURES
Laurence GARNUNG

Territoriale
Responsable de pôle
Isabelle MASSUS
• Analyse des Besoins,
Diagnostics, Préconisations
•Organisation, mise en œuvre
et suivi de projets, actions et
évènements
• Relations partenariales de
proximité
• GPECT
• Instruction, Suivi, Gestion et
bilan dispositifs, conventions,
protocoles, actions, projets,…
• Coordination Accueil public
• Gestion de l’Animation de la
Plateforme de l’initiative
• Gestion du dispositif Amorçage
de projet

Assistante polyvalente
Thu Thuy CAO
Agent d’accueil et administratif
Vanessa LANNIE

Chargée de mission GPECT
Clarisse CHAMPIN
Conseillers amorçage
de projets
Nadège RAPY
Emmanuel ST JEAN
Chargé de projet
animation territoriale
Thierry LABBE
Conseiller accueil,
diagnostic orientation
Christine LISSARAGUE
Animatrice Cyber Espace
Charlène FIX

Panorama - Rapport d’activité de la maison de l’emploi de Bordeaux - 2015

Chargé de communication
Jérémy ABDILLA
Agent d’accueil et administratif
Elodie LABEAU
Isabelle ROL
Cadre de gestion
Audrey DELAGE
Comptable
Florence DUMAINE
Gestionnaires
Christine DESBLES
Charlène DEHEZ
Josselin BONDU

rEGARD
2015

E

n 2015, la Maison de l’Emploi, tout en maintenant ses activités, a dû faire
face à une refonte en profondeur de ses orientations, de ses modes de
fonctionnement et de ses organisations, avec une redéfinition complète de
sa structuration.

Dans ce contexte complexe, l’équipe s’est mobilisée pour affronter ce nouveau défi
avec une implication remarquable. En seulement une année, les résultats sont déjà
présents grâce à de nouveaux modes de collaboration et d’organisation ayant permis
le maintien de toutes nos activités (accueil, conseils, ateliers, accompagnement,
clauses, ingénierie, permanences, pépinière, Salon du Recrutement en alternance,
Rencontres Emploi Handicap, Rencontres Territoriales de l’Emploi, Village de
création, Forums, Kfé Pro...) De plus, de nouveaux services ont été développés (cyber
espace en accès libre accompagné, déploiement de nouvelles permanences dans
les quartiers, nouveaux ateliers, nouveaux forums), ainsi qu’une offre de service
commune en direction des grands projets sur Bordeaux Métropole, réunissant les
acteurs du Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Mission Locale de Bordeaux et
Cap Emploi), optimisant notre impact sur le territoire.
Après la mutualisation, fin 2014, de la fonction de Directeur entre la Mission Locale et
la Maison de l’Emploi, l’année 2015 a été l’année de collaborations autour d’actions,
de projets, et de construction de plans d’actions concertés, démontrant, de jour en
jour, la pertinence et la plus-value de ce rapprochement, assurant une cohérence de
position et une mobilisation des articulations les plus efficaces pour répondre aux
besoins du territoire.
Pour exemple, des projets communs ont vu le jour cette année :
• FORMATIONS rassemblant des publics adultes (accompagnement Plie) et jeunes
(accompagnement Mission Locale)
o Chantier formation « Mon Quartier va briller » au cœur des Aubiers
o Action « Ma petite Entreprise en Aquitaine ».
• EMPLOI
o Élaboration d’un plan de prospection et d’actions concerté
o Mutualisation de méthodologies, supports et outils
o Collaborations étroites entre le secteur emploi de la Mission Locale et le
Pôle Insertion Emploi de la Maison de l’Emploi, à travers le rapprochement
de la chargée de relations entreprises du Plie et les référents emploi de la
Mission Locale.
o Évolution du nombre de jeunes bénéficiaires de la clause insertion
• RESSOURCES HUMAINES
o Mutualisation d’actions de formation du personnel : Posture « Tenir Conseil »
o
Mutualisation du poste d’assistante structures (RH, outils, supports
entretiens professionnels et annuel, juridique, négociations mise en place
mutuelle obligatoire, …)
• ÉVÉNEMENTS
o Mutualisation et collaboration des équipes sur les événements organisés
par la Maison de l’Emploi (Salon du Recrutement en Alternance, Rencontres
Emploi handicap, Rencontres Territoriales de l’Emploi).
Cette réussite est le résultat de la mobilisation et de l’adhésion de l’ensemble des
collaborateurs, du soutien et de l’implication constante de l’équipe de Direction
autour de notre projet, de l’appui des membres du Bureau et de notre Président
Yohan DAVID.
Eric LAFLEUR
Directeur

Richard EYMARD
Directeur Adjoint
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Perspectives

2016

En complémentarité de nos fondamentaux autour de l’analyse de l’environnement économique et de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de la construction et du développement de réponses et de partenariats, et d’actions en direction des
bordelais, la Maison de l’Emploi de Bordeaux définit les priorités d’actions suivantes pour l’année 2016 qui s’inscrivent dans les objectifs fixés dans le projet associatif 2015-2020.

Animation territoriale

Insertion Emploi

STRUCTURE / GESTION

D
 éploiement de nouvelles permanences
« Accueil Diagnostic Orientation » et
« Amorçage de projets de création d’entreprise » sur les quartiers (Bacalan, Bastide-Benauge, Caudéran)

P
 oursuite de la diversité des modalités
d’accompagnement dans le cadre du Plie
(ateliers thématiques en collectif )

RESSOURCES HUMAINES
C
 onsolidation budgétaire

D
 éveloppement des chantiers formation,
en adéquation avec la typologie du public
accompagné par le PLIE de Bordeaux

P
 oursuite de la recherche de nouveaux
financements (fondations, sponsors,
appels à projets…)

R
 ecrutement d’un Chargé de Projets et Ingénierie d’actions

R
 évision des statuts de l’association

P
 oursuite des ateliers thématiques : Techniques et Recherche d’Emploi, Préparation
aux entretiens de recrutement, e-réputation, Nouvelles Formes d’Emploi…
G
 PECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences Territoriale), anticipation
et accompagnement des mutations économiques et appui aux actions de développement local de l’emploi :
> Recrutement d’un chargé de mission
GPECT

A
 ctions de prospection commune (Plie,
Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale)
P
 oursuite de l’élargissement des secteurs
d’activité concernés par la Clause
R
 enforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement des bénéficiaires dans le
cadre de la Clause

P
 oursuite de la constitution d’un socle de
connaissance et de méthodologie « Tenir
Conseil »

COMMUNICATION
C
 réation d’un agenda Événements

> Impacts de l’attractivité touristique de
la métropole Bordelaise sur l’emploi

D
 éploiement de la nouvelle charte
graphique

> Réflexion sur des actions de GPECT pour
d’autres secteurs d’activité : Nautisme,
Economie circulaire, Silver Economie,
Euratlantique, Reprise d’entreprise notamment artisanat et commerce

P
 oursuite de la mutualisation des ressources ou appui externe pour les entrepreneurs de la pépinière

R
 ecrutement d’un Chargé de Projets Animation Territoriale

R
 enforcement de la représentation des entrepreneurs au sein du Comité d’Agrément

C
 réation du guide des acteurs de la
création

R
 echerche de mutualisation et d’échanges
entre les 3 pépinières de la ville et participation aux activités du réseau

C
 réation d’un annuaire des acteurs de
l’emploi

R
 évision du Règlement Intérieur

PÉPINIÈRE ÉCO-CRÉATIVE

A
 ctualisation / révision du site internet de
la Maison de l’Emploi de Bordeaux

R
 efonte du site internet de la Pépinière

MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX
Immeuble Arc en ciel - 1er étage - 127 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux
T. 05 57 78 37 37
La Maison de l’Emploi est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et Inclusion »
et régional « FEDER-FSE Aquitaine » 2014-2020

emploi-bordeaux.fr
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M
 aintien des événements emploi et partenariats autour de la co-organisation

