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En chiffres
63 participants au Job Dating EURO
2016 le 10 mars 2016, organisé
à la Maison De l’Emploi MNO,
en partenariat avec Pôle Emploi,
Proman, Protecto et ACA Sécurité.
26 candidats ont été retenus à ce
jour.

11 jeunes et 4 entreprises présents
à la soirée “circuit-court” de
Lambersart le 10 mars 2016.

Retour sur les Clés de l’EMPLOI 2016
11ème édition organisée le 18 mars 2016 par la Maison De l’Emploi
Métropole Nord-Ouest et la Ville de Marquette-lez-Lille.
Ce sont 3159 visiteurs qui ont
poussé la porte du salon Les Clés
de l’Emploi cette année. Avec
près de 35 000 visiteurs depuis
2006, la force de ce salon au sein
du territoire métropolitain n’est
plus à prouver.
Lancé en 2006 avec 65
exposants, le salon Les Clés de
l’Emploi a accueilli cette année
136 entreprises, organismes de
formation, structures d’orientation,
de conseil et d’accompagnement
à la création/reprise d’entreprises
afin de : conseiller, orienter,
accompagner et recruter parmi les
plus de 3000 visiteurs présents.
Une
nouvelle
réussite
qui
s’explique, en partie, par la
diversité des offres proposées et
des secteurs représentés.

29 participants aux 3 Mardis de
la création / reprise d’entreprise
du mois de Mars : Parcours de la
création d’entreprise 100% femmes,
L’Economie Sociale et Solidaire, et
Réunion d’information BGE Hauts de
France.

Le 18 mars derrnier, plus de
1000 offres d’emploi étaient
à pourvoir dans les grands
secteurs d’activité : Commerce
et distribution, Services A la
Personne, Numérique, Médical
et paramédical, Centres Relation
Clients, Industrie, BTP, Energie,
Logistique,
Services
aux
particuliers et aux entreprises...
Au cours de leur parcours, les
visiteurs ont pu se rendre aux
2 villages dédiés à la création
d’entreprise
et
à
l’emploi
transfrontalier, installés dans la
salle de recrutement.
Près de 50 personnes ont
également participé aux diverses
conférences qui se sont déroulées
toute la journée sur le salon.
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Berta GUENNADI, référente PLIE / Marjorie BAELDE, participante du PLIE

Ma mission principale est l’accompagnement
socio professionnel à destination de
bénéficiaires du RSA sur les communes de
Lambersart, Quesnoy-sur-Deûle, Lompret
et Verlinghem. Au PLIE, nous accompagnons
la personne dans sa globalité et, outre la
recherche d’un emploi ou d’une formation, nous
traitons également les difficultés périphériques
d’ordre social pouvant être rencontrées par les
participants : administratives, logement, santé,
etc. Nous travaillons sur tous les champs afin
de lever les freins qui empêchent les personnes d’avancer.
Le référent PLIE joue un rôle d’écoute et de relai auprès des
partenaires (CCAS, UTPAS, Pôle Emploi, …). On ne peut
pas travailler seul.
Ce qui est enrichissant dans ce métier, c’est que chaque
parcours est différent. J’apprécie de faire éclore un projet
dans l’esprit de la personne jusqu’à l’aboutissement de son
projet. Sa réussite m’apporte une réelle satisfaction. Quand
une nouvelle personne arrive dans mon bureau, c’est une
nouvelle découverte, un nouveau parcours, une nouvelle
aventure. Les profils sont très variés (recherche d’emploi
ou de formation, création d’entreprise, …) et concernent

Témoignage :

tous les secteurs d’activité : aide-soignant(e), opticien
à domicile, guide conférencier, agent de sécurité, ... Ce
qui est intéressant, c’est la relation de proximité avec les
participants. C’est ce qui diffère d’un accompagnement
classique : une approche personnalisée et adaptée à
chaque situation.”
Marjorie : “J’étais initialement suivie par Pôle Emploi car
je recherchais un emploi en accueil. C’est mon conseiller
qui m’a orientée vers le PLIE MNO, où
l’accompagnement s’avère différent.
Mme GUENNADI a été très réactive et à
l’écoute. J’ai pu créer un lien que je n’avais pas
trouvé ailleurs. Elle a compris tout de suite ce
dont j’avais besoin, tout en sachant m’apporter
un regard extérieur et m’orienter vers les bons
services lorsqu’il le fallait. Il y a 3 ans, j’étais en
plein doute sur mon projet et Mme GUENNADI
m’a aidée à surmonter les problèmes que je rencontrais
(mobilité, suivi psychologique suite à des problèmes
personnels, …). En attendant, j’ai effectué un contrat de 2
ans sur un poste d’accueil. J’ai ensuite pu effectuer un bilan
de compétences et d’orientation qui m’a permis de réaliser
ce vers quoi je voulais aller.
A l’heure actuelle, j’ai créé ma propre activité de
praticienne de bien-être sur Lambersart après avoir suivi
une formation d’un an, financée en partie par le PLIE.
Je loue actuellement un petit espace dans un institut pour
mes rendez-vous. J’ai parlé à mes collègues de formation
des services du PLIE car j’ai trouvé ce suivi très productif et
efficace.”

Corentin HAQUETTE, jeune de Saint-André-lez-Lille en Service Civique
Décris-nous brièvement ton
parcours avant le Service
Civique ?
“J’ai 20 ans et j’habite SaintAndré-lez-Lille. J’ai obtenu
un BAC Pro Commerce
en Juin 2015 et je ne
souhaitais plus poursuivre
dans cette filière. J’étais un
peu perdu au niveau de mon projet.
Sur les conseils de mes parents, je me suis donc inscrit
à la Mission Locale, où je suis accompagné depuis
Novembre 2015. Grâce à ma conseillère, Pauline,
j’ai pu obtenir plusieurs petits contrats de travail
dans la restauration et dans le nettoyage industriel.
En Janvier 2016, elle m’a parlé du Service Civique et du
forum organisé par la Mission Locale. J’ai tenté ma chance
et me suis positionné sur l’offre de Médiateur de la lutte
contre la fracture numérique au sein de la Mission Locale.”
Pourquoi avoir choisi d’intégrer le Service Civique ?
“Je voulais me rendre utile aux autres, réfléchir sur mon
avenir et mettre à profit mes connaissances sur les outils

numériques.”
Quelles sont tes missions au sein de l’association ?
“J’ai mis en place un logiciel permettant aux usagers de
réaliser leur CV, leur lettre de motivation et de candidater en
ligne. J’accompagne le public dans son utilisation à la Cyber
Base. Je travaille aussi sur un outil numérique répertoriant
les sites d’offres d’emploi en fonction de leur spécificité. Je
suis également sur une mission de communication auprès
des jeunes du territoire via les réseaux sociaux.”
Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se
lancer dans le Service Civique ?
“Je lui conseillerai évidemment d’y aller. Pour moi, c’est
une formidable expérience : je me rends quotidiennement
utile, je propose et je développe des outils, j’ai l’écoute
et la confiance de mon tuteur et je travaille avec des
professionnels impliqués dans leur métier.”
Quels sont tes projets après le Service Civique ?
“Les choses ont très bien avancé. Je vais créer mon
entreprise : un Cybercafé. Je vais d’ailleurs prochainement
participer à l’atelier sur la Création d’Entreprises organisé
par la Maison De l’Emploi.”

Nos actions sont cofinancées par
le Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.
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Berta : “J’ai tout d’abord été formatrice durant 5 ans pour le
FCP Atelier de Préformation, où j’accompagnais des
groupes de jeunes dans une optique d’insertion
professionnelle. Je suis maintenant détachée par le FCP
Atelier de Préformation sur un poste de référent PLIE MNO
et chargée de l’accompagnement individuel d’un public
adulte.

