Rapport d’activité synthétique 2017
Participer au développement de l’anticipation des mutations économiques
GPECT Agroalimentaire à l’échelle de la Métropole Lilloise
 Organisation du Comité Technique Agroalimentaire, le 10 février, à la MDE MNO avec Pôle Emploi, l’EIF et

IFRIA
 Organisation de Sensibilisations des prescripteurs « Des industries qui recrutent : l’Agroalimentaire et

la Santé » avec Eurasanté, lFRIA, l’EIF, Pôle Emploi et la MDE Val de Marque, « Des métiers en tension,
3 filières industrielles recrutent » avec l’UIT, l’UIMM, IFRIA et la MDE de Lys Tourcoing : 69 participants ;
et d’une réunion VEDE au Lycée Cousteau à Wasquehal avec le GRETA
 Organisation de R.I.C et d’entretiens de pré-sélection avec IFRIA les 12 et 13 juillet : 12 participants, et

d’une Sensibilisation du public « L’Industrie agroalimentaire recrute » le 7 novembre : 15 participants

Développement de l’emploi - Anticipation des mutations économiques
 Collecte des informations relatives au contexte socio-économique du territoire MNO, participation au

groupe VEDE Métropolitain, au Groupe interMDE des animateurs GPECT, aux réunions mensuelles de
Proch Emploi Lille Métropole Pévèle, au GOME de la Plateforme du Département, aux COPIL des
différentes filières animées par les 6 autres MDE de la Métropole…
Quelques exemples de thèmes abordés : la mobilisation du public, l’organisation d’une action multi filières
métropolitaine (CRC, E-Commerce et Numérique), les moyens et outils de communication, le guide de
l’artisan...
 Recensement auprès des Collectivités Locales et de la MEL des projets d’implantation ou

d’extension d’entreprises

Salon les Clés de l’Emploi
 Organisation de la 12ème édition, à Marquette-lez-Lille, le 31 mars : 138 exposants,

10 « Villages », des démonstrations, 1587 visiteurs

Co organisation et/ou participation à des animations spécifiques


Sensibilisation des prescripteurs et/ou du public aux formations et emplois dans différents domaines/
secteurs d’activités à la MDE MNO : le C.I.F et le C.E.P (avec Uniformation), les Métiers de l’Industrie
(avec les MDE de Tourcoing et Val de Marque), les Métiers de l’Industrie Agroalimentaire (avec IFRIA),
« les Métiers du Commerce et des Services, les Métiers de Bouche, des CRC », « le E-Salon de
l’Alternance » (avec Pôle Emploi et l’AFPI), « les Métiers du BTP, du Transport et de la Logistique, de
l’Industrie et du Numérique », « les Métiers des SAP, de la Restauration et de l’Animation » : 275
participants et 46 exposants/employeurs mobilisés



Co organisation et/ou participation à des Forums Emploi/Orientation : « Forum de l’Entreprise et de
l’Emploi » à Marcq-en-Baroeul le 9 février, « Forum de l’Alternance » à La Madeleine le 26 avril

Contribuer au développement de l’emploi local
Aide à la création/reprise d’entreprises
 Organisation d’un Village de la création/reprise d’entreprises au Salon les Clés de l’Emploi, le 31 mars, à





Marquette-lez-Lille
Animation du groupe de travail de la création d’entreprises, le 9 mai, à la MDE MNO
Organisation de permanences et d’ateliers collectifs « création/reprise d’entreprises » avec les
partenaires de la création d’entreprises, à la MDE MNO (2 par mois en moyenne) : 152 participants
Les 2 Jours de la création d’entreprises, les 28 et 30 novembre, à la MDE MNO : 83 participants
3 restitutions de tests MACE à la MDE MNO

Aide à la création de commerces et de services de proximité
 Organisation d’opérations de recrutement : Accompagnement des entreprises qui s’implantent ou
recrutent en nombre sur le territoire de la MDE MNO : Innotex, Burger King à Marcq-en-Baroeul, R.I.S pour Vert
Baudet à Marquette-lez-Lille et Heineken à Mons-en-Baroeul, KFC à Bondues et Action à Marquette-lez-Lille
 Appui RH aux entreprises dans le cadre de recrutement de collaborateurs
 Participation au groupe régional « Relation avec les Employeurs »

Responsabilité sociale des entreprises
 Prospection, sensibilisation et information des entreprises aux différents dispositifs (Emplois d’Avenir,

Contrats en Alternance, …) : 295 employeurs sensibilisés
 Le Réseau de Parrainage : mobilisation de dirigeants ou de cadres d’entreprises et d’associations
d’entreprises pour parrainer des demandeurs d’emploi du territoire MNO

Promotion et facilitation de la Clause d’Insertion dans les Marchés Publics
 14 opérations suivies sur le territoire MNO et intervention sur 19 opérations hors MNO : 25 752,5 heures

réalisées (dont 11 705,5 heures sur le territoire MNO). 58 personnes issues du territoire MNO ont bénéficié
de la Clause d’Insertion qui a généré 64 contrats de travail pour ces personnes qui ont réalisé 20 359 heures.

L’espace Cyber-base Emploi
 Organisation d’ateliers : « CV théorique et pratique », « Lettre de motivation », Autres (PLIE, Foyer Revivre,

Club de prévention), « Préparer son Forum » : 215 nouveaux inscrits, 2 438 connexions, 25 ateliers organisés
pour 178 participants

Dispositif mobilité
 Rechargement des cartes Pass Pass pour les personnes démarrant une formation, un emploi, un Service





Civique, dans l’attente de la 1ère rémunération, une période d’immersion en entreprise, ou en démarches de
recherche d’emploi : 485 personnes dont 152 de MNO.
Attribution de 818 cartes carburant pour 272 personnes de la Métropole Lilloise dont 82 de MNO
4 déplacements collectifs pour 115 bénéficiaires dont 47 de MNO
45 personnes ont bénéficié d’une aide pour des déplacements individuels (train, avion) dont 5 de MNO
144 Ateliers mobilité publics Transpole organisés pour 2 001 personnes sensibilisées
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