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Préambule

RAPPEL DES FONCTIONS CENTRALES D’UN PLAN LOCAL
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
- Organiser des parcours individuels d’insertion pour ses participants, articulant suivi
personnalisé, accompagnement social, actions de formation et de médiation à l’emploi, et
expériences de travail. Ces différentes étapes ont pour finalité l’accès ou le retour à un emploi
durable et/ou la validation d’une qualification professionnelle reconnue
- Favoriser le rapprochement entre les acteurs de l’insertion et les acteurs économiques, et
contribuer ainsi, en collaboration avec les acteurs institutionnels, à la lutte contre les exclusions.

LES 3 PRINCIPES FONDAMENTAUX
Additionnalité : impulsion de nouvelles actions et renforcement d’actions existantes.
Subsidiarité : délégation des missions et des actions aux opérateurs par le biais de conventions
d’objectifs et de partenariat.
Coordination : animation du réseau d’acteurs locaux de l’insertion à l’échelle du territoire PLIE
Intercommunal Nord Essonne (5 communes pour 113 048 habitants*).
Sources : (données 2013 selon le tableau de recensement de la population. INSEE, Recensement de
la population. Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 91-Essonne, décembre
2015, 14 p. (pdf) : INSEE POP ESSONNE 2016)

DES OBJECTIFS
Amener au moins 50 % des participants (Demandeurs d’Emploi de Longue Durée, allocataires du
RSA, jeunes peu ou pas qualifiés, Travailleurs Handicapés, Demandeurs d’Emploi de plus de 45 ans,
et plus globalement toute personne menacée d’exclusion durable du marché du travail), sortis du
dispositif, à un emploi durable ou à une formation qualifiante, après un parcours d’insertion d’une

Une programmation annuelle d’actions
sélectionnées et financées à la suite d’un Appel
à Projets; une équipe d’animation (3,28 ETP)
durée moyenne de 24 mois.
L’engagement d’un nouveau Protocole d’Accord redéfinissant les objectifs et les moyens dans le
cadre de la programmation FSE 2014 – 2020 a été proposé aux différents partenaires.

DES MOYENS
Pour sa programmation 2016, le PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE a bénéficié, en tant
qu’opérateur (et non plus Organisme Intermédiaire), de financements du FSE (dans le cadre
d’opérations conventionnées par la DIRECCTE), et de subventions du Conseil Régional d’Ile-deFrance, du Département de l’Essonne.
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L’équipe du PLIE Intercommunal Nord Essonne

Directeur

Secrétaire

Pôle clauses sociales

Faclitateur

Pôle emploi-formation

Pôle Gestion

Chargée de
rectrutement-appui
aux projets

Responsable
administrative et
financière
Assistante
administrative
et financière
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Pôle accompagnement
adultes
3 conseillers
en insertion
professionnelle
1 Conseillière
référente RSA
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Bilan de l’année 2016
343 ENTRÉES DANS LE DISPOSITIF.

FLUX D’ENTRÉES PARCOURS SORTIES PAR PRESCRIPTEUR

12%

48% Mission locale (166)
26% Pole emploi (69)
14% MDS/CCAS (47)
12% autre (41)

14%

RÉPARTITION PAR GENRE
■ 147 hommes (43%)
■ 196 femmes (57%)

REPARTITION PAR PUBLIC
(critères d’entrées priorisés*)

■ 80 Allocataires du RSA (23 %)
■ 137 Jeunes peu qualifiés (40%)
■ 90 DELD (26%)
■ 36 autres publics (11%)

48%

NIVEAU DE QUALIFICATION
■ 193 ≤ au niveau V (56%)

26%

* Critères priorisés : RSA, Jeunes,
Demandeurs d’Emploi de longue durée /
Autres
Viry-Chatillon

Athis-Mons

390

Analyses des entrées
UN OBJECTIF D’ENTRÉES DÉPASSÉ
On observe une augmentation du nombre d’entrées de 14%, par rapport à l’objectif fixé dans le
Protocole (300). Parmis les 5 principaux prescripteurs (Pôle Emploi, Services emploi, Associations
d’insertion, CCAS, MDS), le taux d’intégration varie de 55% à 93%. Il est à noter que l’autoprescription sur les services emploi se traduit par de très fort taux d’intégration.

391

Juvisy sur
Orge
Grigny

284

254

114
45

Paray-VeillePoste

79

59
26

34

10

30

81
41
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Les “bas niveaux” de qualification représentent encore plus de 50% des entrées.

LES ENTRÉES SUR PRESCRIPTIONS DE LA MISSION LOCALE, DE PÔLE EMPLOI ET DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL REPRÉSENTENT 88% DES ENTRÉES SUR LE PLIE.
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Entrée
Parcours
Sorties positives
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Bilan de l’année 2016

Analyses des parcours

1349 PARCOURS
RÉPARTITION PAR GENRE

Les résultats sont atteints pour ce

16 % des participants ont 45 ans et

La part des allocataires du rSa

52%

qui concerne les entrées et les sor-

plus, et 3 % ont au moins 55 ans.

augmente passant de 25% en 2015

ties positives.

La part des personnes de plus de

à 28% en 2016; ainsi que celle des

DE FEMMES
ACCOMPAGNÉES

Fin 2016, 9,8 équivalents temps

45 ans est en augmentation (173 en

demandeurs d’emploi longue durée,

plein pour 12 postes cofinancés

2015), tandis que la tranche d’âge

passant de 20% en 2015 à 24% en

REPARTITION PAR PUBLIC

de

des moins de 25 ans diminue (561

2016.

en 2015).

La part de DELD et d’allocataires du

■ 80 Allocataires du RSA (23 %)
■ 137 Jeunes peu qualifiés (40%)
■ 90 DELD (26%)
■ 36 autres publics (11%)

disposition sur le territoire

■ 147 hommes (43%)
■ 196 femmes (57%)

(critères d’entrées priorisés*)
Critères priorisés : RSA, Jeunes, Demandeurs
d’Emploi de Longue Durée /Autres

NIVEAU DE QUALIFICATION
■ 193 ≤ au niveau V (56%)

conseillers

en

insertion

socioprofessionnelle ont été mis à

211

rSa augmente dans l’effectif du PLIE.

les entrées et les sorties positives.

La part de participants du PLIE

Cette tendance est un marqueur

ayant un niveau d’études V et infra

de l’éloignement à l’emploi des

Cet effectif de référents a permis

a augmenté par rapport à l’année

personnes accompagnées.

l’accompagnement

dernière, passant de 59% à 63%.

SÉNIORS* EN PARCOURS.
(*À PARTIR DE 45 ANS)

de

1349

personnes sur l’année 2016.

32,22
MOIS DE DURÉE MOYENNE
DE PARCOURS

Il s’agit majoritairement de :
une

■ personnes étrangères scolarisées

augmentation de 35% avec 349

dans leur pays d’origine, mais dont

personnes accompagnées en plus

la qualification n’est peu, voire pas,

que l’objectif fixé dans le Protocole

prise en compte dans leur démarche

(1000).

de recherche d’emploi

Une majorité de public féminin à

■ personnes dont la qualification

57%. L’effectif et la part des femmes

correspond peu aux métiers en

sur le dispositif PLIE augmentent

tension (administratif notamment)

par rapport à l’année dernière. Elle

■ 50% sont allocataires du rSa.

Ce

qui

correspond

à

atteint près de 54% des personnes
accompagnées (contre 52% en
2015).

Rapport d’activité 2016

10

11

Rapport d’activité 2016

97

Entrée
Parcours
Sorties positives

600

196

Analyses des sorties

GENRE

722

53

CRITÈRE D’ENTRÉE

147

627

500

En 2016, 296 bénéficiaires du PLIE

retrouvons sensiblement les mêmes

entreprises (aide aux personnes,

sont sortis du dispositif. Parmi ces

principaux secteurs d’activité que

sécurité, nettoyage, ...), Transport-

sorties, 150 étaient positives. Soit

les années précédentes. Ce sont ces

Logistique, Commerce

un taux de sorties positives de 51%.

tendances qui ont conduites le PLIE

En neutralisant les sorties pour

INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE à

Principaux domaines : Services

déménagement hors territoire du

mobiliser ses actions de formation et

aux personnes et entreprises (aide

PLIE, ce taux passe à 58%.

de relation entreprises autour de ces

aux personnes, sécurité, ...), Santé,

métiers, et ont permis la progression

Transport

Les sorties à l’emploi ont représenté

400

78 % des sorties positives et en

300

additionnant les contrats aidés, les

200

solutions emploi ont atteint plus de

100

81 %, ce qui est un bon résultat au vu

0

de la situation délicate de « l’emploi-

AutreD

ELDJ

eune -26

RSA

salarié » constatée sur le territoire.

AGE

+ de 65 ans

Il est à noter que 18% des sorties
positives sont en CDI dans un

de 55 à 64 ans

contexte du marché du travail
où la part des CDD représente

de 45 à 54 ans

86% au 4ème trimestre 2016 des
de 25 à 44 ans

entrées de main d’œuvre. Nous

du nombre de sorties positives.
La durée moyenne des parcours
diminue, passant à 32 mois (contre
35 mois en 2015). Les participants
du PLIE entrés sur le dispositif
ont largement bénéficié de la
dynamique des outils/étapes de la
programmation du PLIE (Relation
Entreprise, Passerelle Entreprise...).
Principaux secteurs d’activité :
Services aux personnes et aux

de 15 à 24 ans
0

100

200

300

400

500

600

NIVEAU DE FORMATION
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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Profils des personnes en sortie positive
DES FEMMES

DES ADULTES

à 64,7%

à 69,3%

DES ALLOCATAIRES DU
RSA

DE NIVEAU INFÉRIEUR OU
ÉGAL À V

à 36,7%

à 62%

PARCOURS ET ACTIONS

553

SOLUTIONS EMPLOI
(CDI, CDD + 6 mois, contrats
en alternance, créations
d’entreprise, parcours

RÉPARTITION DES SORTIES POSITIVES PAR NATURE, MOTIF

intérimaires, CDD -6 mois)

4
27

42

6
2
2

33
34

CDD + 6 mois (42)
Contrat d’apprentissage (2)
Création d’entreprise (2)
Emplois cumulés plus de 6 mois (34)
Formation qualifiante de plus de 6 mois (33)
Contrat de professionnalisation (6)
CDI (27)
Contrat aide + 6 mois (hors IAE) (4)

85
SOLUTIONS INSERTION
(contrats aidés, CAE/CDDI en
Atelier et Chantier d’Insertion,
mise à disposition Associations
Intermédiaires, Régies de
Quartier, Ateliers et Chantiers

2283
ÉTAPES
pour

1349
PARCOURS

d’Insertion, Entreprises

296

d’Insertion, Entreprises de

SOLUTIONS FORMATION

Travail Temporaire d’Insertion)

1349

+

Formation qualifiante,
Formations
professionnalisantes,
Formations Individuelles avec

ACTIONS

(Médiation et Accompagnement

150

cofinancement PLIE, Action
d’Initiative Territoriale, ateliers

à l’Emploi,
Immersions en entreprise)

SORTIES POSITIVES

informatique, TRE)

RÉPARTITION DES SORTIES AUTRE PAR NATURE, MOTIF

13

Abandon (13)
Décès (1)
Déménagement (36)
Retraite (4)
Exclusion (2)
Motif non répertorié (22)
Abscence de relation (65)

36

65

22
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Nombre d’heures réalisée par maître d’ouvrage

85

1

2

Etape emploi
Etape formation
Etape insertion

296
553

4
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Fait marquants

Les acteurs de la programmation
2016
En plus des actions d’accompagnement renforcé, menées par les Conseillers en Insertion socioprofessionnelle, des actions spécifiques ont été mises en œuvre par le P.L.I.E grâce au financement du Fonds Social Européen et au cofinancement des collectivités locales et territoriales. La
programmation définitive portait sur les actions :

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES
PARCOURS : 1349 PARTICIPANTS :
Point Accueil Adultes : 349 participants
Maison de l’Emploi et la Formation de l’EPT 12
GRAND ORLY SEINE BIEVRE :

254 participants
Initiative Emploi de la CA GRAND PARIS SUD :

185 participants
Mission Locale Nord Essonne – CLAJJ et
Résidence sociale : 92 participants
Mission Locale Nord Essonne – Club emploi :

469 participants
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LES ACTIONS INDIVIDUELLES :
Formation individuelle : 12 formations
accordées pour 12 participants
Permis B avec diverses auto-écoles :

14 participants (9 codes, 2 conduites,
1 code+conduite, 2 Permis D et FIMO)
Fonds d’accompagnement vers l’emploi (garde
d’enfant, tenue pro etc.) : 13 aides accordées
pour 13 participants
Carte orange : 54 titres de transport
accordés pour 24 participants par le PLIE

+ 35 titres de transport accordés pour
10 participants par le CCAS de Viry-Chatillon
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Les acteurs de la programation 2016

La relation aux entreprises du
territoire
GESTION DES OFFRES ET PARTENARIAT ENTREPRISES
■ 22 visites entreprises ont eu lieu
■ 220 offres d’emploi directes gérées par le PLIE via les chargés de
mission relation entreprises

■ 130 offres d’emploi traitées provenant des partenaires
■ 7 sessions de recrutement avec les entreprises (ENTRE
TEMPS, CARREFOUR, TABLE DE CANA, CARREFOUR, GSF AIRPORT, REGIE

350
offres d’emploi proposées aux
demandeurs d’emploi via plus de

282

entreprises en portefeuille

DE QUARTIER, BIMBAMJOB)

LES CHANTIERS D’INSERTION :
ACI Second œuvre du bâtiment avec MJC Les Passerelles : 15 participants
ACI Métiers techniques du spectacle, de la radio et des nouvelles technologies avec LASER : 12 participants
ACI Maraichage – Jardins de la solidarité avec Etudes et Chantiers : 10 participants
ACI Métiers de la Petite enfance avec le CFP : 14 participants
ACI Métiers de la Restauration avec le CFP : 12 participants
ACI Métiers de la Propreté à visée linguistique avec le CFP : 13 participants

LES ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION :
Chantier école Mécanicien cycle avec Régie des quartiers Les Portes de l’Essonne : 10 participants
Chantier école Animation périscolaire avec THEATRE DU FIL/CAMPUS LEO LAGRANGE : 12 participants

LES ATELIERS TECHNIQUES DE RECHERCHE EMPLOI (TRE)
■ 27 participants différents ont participé aux Ateliers TRE à l’Espace
Multimédia d’Athis-Mons - EMA

■ 45 ateliers ont eu lieu
■ Une moyenne de 3 participants par atelier.
LE PARRAINAGE
■ 2 commissions parrainage réalisées
■ 7 marraines et parrains actifs avec MANPOWER, ADP, OPIEVOY,
ACTUAL, Lyonnaise des eaux, NEDROMA, PRO EMPLOI INTERIM).

67%

des personnes orientées viennent
plus d’une fois sur les ateliers.

■ 8 parrainages ont été réalisés (filleuls)

LES ACTIONS DE MOBILISATION COLLECTIVES :
Initiation informatique et atelier multimédia avec EMA pour 42 participants
Atelier Valorisation de l’image de soi - Job dating avec AMEGORE pour 11 participants
Atelier Valorisation de l’image de soi - Job dating avec INFREP pour 10 participants
Atelier de préparation Club emploi Séniors pour 10 participants avec RESSOURCES et CARRIERES
Atelier de préparation Club emploi Séniors pour 10 participants avec INFREP
Remise à niveau avec les APP de SJT pour 33 participants
5 bilans de compétences et de ressources avec CIBC et ARCNAM

LES ACTIONS D’APPUI À LA CRÉATION DE PROJETS (PHASE D’ÉMERGENCE – DÉBUT SEPTEMBRE) :
Groupement des créateurs avec la Mission Locale Nord Essonne : 4 participants
L’Escapade, espace de coworking avec la MJC Les Passerelles : 4 participants
Fabrique d’initiative autour des cuisines collectives avec la MJC Les Passerelles : 4 participants
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Focus sur le Job dating 2016

Focus sur l’action séniors

189 visiteurs dont 44% de femmes
304 entretiens effectués
26 entreprises présentes
76 offres proposées
16 placements consolidés
128 candidats positionnés
318 CV recueillis
88% des candidats positionnés issus du

■ Les participants sont prêts à se rendre à n’importe

RESULTATS

quel entretien d’embauche,
■ Taux d’embauche (retour et maintien dans l’emploi)

équivalant à 63% d’insertion durable à ce jour,
■ Acquisition de compétences en matière de mentorat

tutorat permettant aux personnes de postuler sur des
emplois nécessitant cette compétence transversale.

■ 19 chercheurs d’emploi seniors ont été retenus

suite aux informations collectives. Les femmes sont
majoritaires (11), soit 58%. La moyenne d’âge est de
53 ans.
■2

sessions ont été organisées.

■ 15 entreprises mobilisées.

L’objectif du taux de 50% d’embauche (retour et
maintien dans l’emploi) a été dépassé, soit 63% .

territoire d’intervention du PLIE Nord Essonne

12 personnes sur 19 ont déjà obtenu un emploi ou
une formation

Tranche d’âge des publics présents
8%

Etes-vous satisfaits de vos entretiens ?

1%

84

14%

57%
21%

19-30 ans
31-41 ans
42-50 ans
51-60 ans
Non signalé

en

eti

s
Pa

tr
’en

7

d

15

ui

O

23
01

Répartition des sexes par secteur

02

03

04

05

06

07

08

09

0

Nombre d’entretiens par public
57

30
25
20

Nombre de
personnes

15
10

36
27

23

5
4

0
1

2

3

4

5

3

6

2

7

Nombre d’entretiens dans la journée

Femme
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Homme
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Non signalé
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La mise en oeuvre de la clause sociale
LES TYPES DE MARCHÉS

La mise en oeuvre de la clause sociale
LE ROLE DU FACILITATEUR

La clause d’insertion, véritable plateforme collaboratrice de services, s’applique dans le cadre des :
■ Marchés de services
■ Marchés de travaux

MAITRE D’OUVRAGE

■ Appui au repérage des marchés
■ Aide à la rédaction d’appel
d’offres
■ Suivi de la mise en oeuvre des
clauses

ENTREPRISES

PUBLICS

■ Préselection des candidats
positionnés
■ Suivi sur chantier

FACILITATEUR
DE CLAUSES
SOCIALES

SIAE

■ Information sur les postes
pourvoir dans les marchés
■ Présélection
■ Suivi des candidats
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■ Appui aux choix des modalités
de mise en oeuvre de la clause
■ Présélection et validation des
candidats
■ Suivi de la mise en oeuvre de
clauses

PRESCRIPTEURS

■ Information sur les postes à
pourvoir dans les marchés
■ Sélection des candidats
■ Validation

23
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La mise en oeuvre de la clause sociale

LES CARACTÉRISTIQUES

LES CHIFFRES CLÉS

En 2016, 172 participants pour 288 contrats
54 787 heures de travail réalisées pour 2016
560 marchés clausés générant 546 912 heures réalisées au 31 décembre 2016 par l’ensemble des maitres
d’ouvrage (340 ETP)
1 647 contrats de travail ayant bénéficié à 905 participants

DELD
TH
Jeune -26 ans
Autre
RSA
PLIE
SIAE
Plus de 45 ans
Résidents quartiers
prioritaires

4,1

7,26

17,35

20

Plus d’un participant sur
deux n’a aucun diplôme.

8,52
9,46
15,14
10,41
0,95
26,81

9
IV
V
Vbis
VI
non renseigné

34,74

23,16
4,21
5,26

12,63

Avec 376 entreprises partenaires
322 488 heures réalisées au 31 décembre 2016 dans le cadre des PRU par l’ensemble des maitres d’ouvrage
(201ETP)

0,4

846 contrats de travail ayant bénéficié à 464 participants

Les entreprises ont
fréquemment recours
aux contrats en
intérim ou de MAD
de personnel via des
AI ou des ETTI.

14,62

1,58

La grande majorité
des contrats proposés
concerne les métiers
du Bâtiment et des
Travaux Publics (plus
de 8O%)

Six mois après un
premier
“contrat
clause”, près de 80%
des participants sont
en sortie dynamique
emploi ou formation.

CDD
17
CDI
CMAD
2,77
CTT
9,49
CTTI
0,4
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
CUI - CIE (contrat aidé marchand)

53,75

GEIQ
autre
AI
ETT
ETTI
Embauche directe

15,02

13,83
53,36
0,4
17
0,4

55% des participants résident dans un
quartier prioritaire.

14000
12000
10000

Nombre d’heures réalisées par maître d’ouvrage

8000

On constate une forte masculinité du public
bénéficiaire des heures d’insertion.

25,26%

6000

20%

4000
2000
0

0

0

18 7

1

126

227,5

276

289,56

451,5

731

868,02

1664 1

893,5

1977 2

810,15 3226,01 5661,22 9375,75 11807,17 13313,39

27,37%

27,37%

moins de 26
de 26 à 40
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95.26%

4,74%

de 41 à 50
51 et plus
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Les perspectives 2017

■ 2017, année de préparation de la convention de subvention globale 2018-2020
■ Signature du nouveau Protocole d’accord 2017-2021 du PLIE Nord Essonne avec l’Etat, la Région Ile de France, le
Département de l’Essonne, l’EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
■ Intégration de deux nouvelles communes dans le dispositif du PLIE Nord Essonne, Savigny sur orge et Morangis
■ Mise en place d’un Job Dating Nord Essonne– Octobre 2017
■ Participation au Rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris
■ Participation au Forum Emploi de la CA Grand Paris Sud
■ Participation au Job dating de Savigny sur Orge
■ Mise en œuvre de la Délégation de l’accompagnement RSA avec le Département de l’Essonne
■ Signature de la convention de partenariat avec ADP

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS
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■ Coordination départementale des clauses sociales par le Réseau des 4 PLIE de l’Essonne
■ Développement de la clause sociale dans le cadre du Programme de rénovation urbaine de Savigny sur orge et
sur Morangis

27
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