Rapport d’activité synthétique 2018
Participer au développement de l’anticipation des mutations économiques
GPECT Agroalimentaire à l’échelle de la Métropole Lilloise
 Organisation de Sensibilisations des prescripteurs/visites d’entreprises dans le cadre de la Semaine de

l’Industrie en Mars (avec la MDE de Lys-Tg - Osez l’Industrie) : Ricard à Vendeville et Carambar à Marcq-enBaroeul : 32 participants; et de Sensibilisations des Demandeurs d’Emploi/visites d’entreprises : Galline
Frais à Halluin et Greenyard Frozen à Comines : 25 participants.
 Organisation de R.I.C et d’entretiens de pré-sélection, diffusion d’offres d’emploi : R.I.S pour Greenyard
Frozen et Heineken, La Ferme de la Gontière, Cemoi, Alliance Emploi, IFRIA...

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 interfilières, aux réunions mensuelles de Proch Emploi
Lille Métropole Pévèle, aux GOME de la Plateforme du Département, aux rencontres « Démarche
diversité et emploi de la MEL »...
Quelques exemples de thèmes abordés : actualisation du tableau des recrutements difficiles présenté au
SPELOF, informations réciproques sur les actions programmées...
 Recensement auprès des Collectivités Locales et de la MEL des projets d’implantation ou d’extension

d’entreprises, actualisation du tableau de synthèse des Forums Métropolitains

Salon les Clés de l’Emploi
 Organisation de la 13ème édition, à Marquette-lez-Lille, le 13 avril : 138 exposants dont

28% du territoire MNO, 11 « Villages », des démonstrations, 1 444 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 :
Décroche ton Job ou ta Formation : « les Métiers de l’Animation, de la Garde d’enfants, le Service
Civique », « les Métiers du Commerce et des Services, les Métiers de Bouche, des CRC », « les
Métiers de l’Industrie et du Nettoyage », « les Métiers du BTP, du Transport et de la Logistique » :
140 participants et 26 exposants/employeurs mobilisés

MISTRA’L : sensibilisation des prescripteurs aux métiers du Transport et de la Logistique avec la MDE MS et
l’AFT dans l’entreprise DEPAEUW à Lompret : 15 participants


Co organisation et/ou participation à des Forums Emploi/Orientation : « Forum de l’Entreprise et de
l’Emploi » à Marcq-en-Baroeul le 1er février, « Forum de l’Alternance » à La Madeleine le 18 avril, Village
Emploi à Marcq-en-Baroeul les 19, 26 avril et 2 octobre, Job Dating Club Med à la MIED le 17 Mai, « Forum
de l’orientation et de l’Alternance » à Lambersart le 16 novembre.

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 13 avril, à






Marquette-lez-Lille
Animation du groupe de travail de la création d’entreprises, les 12 juin et 29 novembre, 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) : 111 participants
Organisation d’une sensibilisation des prescripteurs, le 8 novembre, à la MDE MNO : 21 participants
Les 2 Jours de la création d’entreprises, les 20 et 22 novembre, à la MDE MNO : 32 participants
4 restitutions de tests MACE à la MDE

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 : Recrutement permanent avec R.I.S pour Vert Baudet à
Marquette-lez-Lille, R.O.S pour Ingrammicro, VEOLIA pour la « Journée de l’emploi et du recrutement des
apprentis » à Marquette-lez-Lille, Enviro à Wambrechies, Hoist Finance à La Madeleine…
 Appui RH aux entreprises dans le cadre de recrutement de collaborateurs
 Participation au groupe régional « Relations avec les Employeurs »

Responsabilité Sociale des Entreprises
 Prospection, sensibilisation et information des entreprises aux différents dispositifs (PEC, Contrats en

Alternance, Parrainage…) : 259 employeurs sensibilisés - 178 contrats en alternance signés - 1 CAE et
14 PEC signés - 12 parrains mobilisés pour parrainer des demandeurs d’emploi du territoire MNO
 Co organisation d’une soirée « circuit-court » avec Proch’Emploi Plateforme Lille Métropole Pévèle, à
Saint-André : 7 jeunes et 2 employeurs

Promotion et facilitation de la Clause d’Insertion dans les Marchés Publics
 13 opérations suivies sur le territoire MNO et intervention sur 24 opérations hors MNO : 22 982,5 heures

réalisées (dont 10 351,5 heures sur le territoire MNO). 35 personnes issues du territoire MNO ont bénéficié
de la Clause d’Insertion qui a généré 45 contrats de travail pour ces personnes qui ont réalisé 15 525 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 » : 223 nouveaux inscrits, 1 825 connexions, 36 ateliers organisés
pour 200 participants

Dispositif mobilité






Rechargement des cartes PASS PASS : 659 personnes dont 134 de MNO
Attribution de 720 cartes carburant pour 282 personnes de la Métropole Lilloise dont 156 de MNO
2 déplacements collectifs pour 25 bénéficiaires
37 personnes ont bénéficié d’une aide pour des déplacements individuels (train, avion) dont 6 de MNO
46 Ateliers mobilité publics Transpole organisés pour 423 personnes sensibilisées
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