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Nicolas LE NEINDRE
Représentant du SIVOM Alliance Nord-Ouest
Adjoint au Maire de Saint-André-Lez-Lille

A

lliance pour l’Emploi et la Solidarité,

Dans ALPES, il y a SOLIDARITÉ; c’est l’ADN de notre association. La solidarité se
traduit par une relation d’aide entre des personnes. Au sein de la structure, cette
valeur est essentielle pour lutter contre les différentes inégalités.
En 2021, la solidarité n’était pas un slogan mais bien une action menée tout au
long de l’année auprès de nos publics, qu’ils soient jeunes ou adultes. La
solidarité, c’est aussi l’esprit collectif qui nous anime à MNO. Nous avions comme
ambition de conduire un projet collaboratif et transversal, aussi bien avec nos
usagers qu’avec nos partenaires. Les collaborateurs étaient, et sont toujours,
motivés pour agir afin de ne pas subir; en témoigne l’isolement fréquemment
rencontré par un grand nombre de nos publics pendant cette crise sanitaire.
En 2021, il fallait maintenir un cap, celui de garder et amplifier le lien avec nos
publics mais aussi avec les entreprises. Nous avons collectivement réfléchi à de
nouveaux projets, à de nouvelles méthodes de travail et d’accompagnement à
travers plusieurs séminaires. En résumé, continuer à s’engager, à innover, pour ne
pas perdre nos liens mais, plus encore, en créer de nouveaux.

A la lecture de ce rapport d’activité synthétique, vous découvrirez les actions
réalisées par notre association au cours de l’année 2021 et les bons résultats
obtenus.
En souhaitant vivement que l’année 2022 puisse nous permettre de retrouver ces
moments conviviaux qui forgent l’esprit d’équipe, renforcent les liens et participent
à développer une culture commune.
Solidairement vôtre...
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Les données clés du territoire Métropole Nord-Ouest

142 485 habitants
pour 10 communes

10 608 hab.
6 931 hab.

10 798 hab.

2 483 hab.
38 486 hab.

8 542 hab.

2 230 hab.
21 856 hab.
27 400 hab.

13 151 hab.

Sources : Population municipale telle que prise en compte par l’Insee, RP2019.

L’EMPLOI SALARIÉ DU
SECTEUR PRIVÉ au 31 décembre 2020

LA DEMANDE D’EMPLOI
au 31 décembre 2021

9 115

54 083

demandeurs d’emploi de
catégorie A, B et C (-11,7%*)

salariés du secteur privé

dont 5 203 de catégorie A (-17,8%*)

11,9%
6,7%

29,6% ont plus de 24 mois
d’inscription (-8,6%*)

50,6% sont des

10,4%

femmes (-11,1%*)

71,1%

10,4% ont moins

de 25 ans (-15,8%*)

26% ont plus de
Commerce

Construction

Industrie

50 ans (-5%*)

Services

*Evolution du 31/12/20 au 31/12/21 - Données brutes
Source Pôle Emploi 31/12/2021 Traitement : Compétences et Emplois

Source ACOSS/URSSAF/INSEE 31/12/2020 Traitement : Compétences et Emplois
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La Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest (MDE MNO) a pour rôle de fédérer
l'action des partenaires publics et privés, notamment en permettant l'association des
collectivités territoriales à la mise en œuvre des politiques de l'emploi au niveau local.

1

Anticipation et accompagnement des
mutations économiques
Sur la base d'un diagnostic territorial partagé, lié à la
mise en œuvre d'un plan d’action de Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences (GPEC) territoriale,
la MDE MNO mène des actions de coordination et d'informations spécialisées à destination des acteurs locaux,
institutionnels et économiques, afin de leur permettre de
mieux anticiper les mutations économiques sur le
territoire.
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Appui aux actions de développement
local de l'emploi
Sur la base du diagnostic initial, et dans le cadre de la
stratégie locale, les Maisons De l’Emploi ont vocation à
contribuer au développement local. Elles doivent de ce
fait coordonner, animer et produire une information
spécifique déjà existante au niveau local, mais éclatée
entre les différents acteurs territoriaux intervenant dans le
champ de la politique de l’emploi. L’objectif est de fluidifier la transmission d’informations et les relations
entre les acteurs sur le territoire, et non de créer une
nouvelle offre de services.
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Participer au développement de l’anticipation des mutations économiques
Développement de l’emploi - Anticipation des mutations économiques
 Collecte des informations relatives au contexte socio-économique du territoire MNO

(Bulletin d’information sur la demande d’emploi, sur l’emploi salarié, …), participation à des
groupes de travail Métropolitains (Atout’Age, MEL Toi du Territoire, Appel à projets GPEC de
la MEL, aux réunions mensuelles de Proch Emploi Lille Métropole Pévèle, …).
Quelques exemples de thèmes abordés : la gestion des âges, du bien vieillir en entreprise; le
prêt de main d’œuvre entre employeurs; la flexibilité du travail, la transition écologique et le
climat; les métiers de l’aide; échange d’informations réciproques sur les actions programmées...
 Recensement et actualisation des mesures de soutien aux entreprises (COVID 19), du

plan de relance de l’apprentissage, des Forums Emplois Métropolitains…
 Création du MNO Talents (mno-talents.fr) : promotion de profils, suivis à la Mission Locale et

au PLIE, en ligne.
 Participation à des visios conférences et des webinars :

« Tour du monde virtuel des écosystèmes innovants », « Adaptez votre management au
télétravail », « Les rencontres régionales de l’économie », « Le rendez-vous de l’INSEE sur les
entreprises », « Canal Seine-Nord Europe, anticiper les opportunités », « Les jeudis de
l’économie » ...

E-Salon les Clés de l’Emploi et de l’Alternance
E-Salon les Clés de l’Emploi et de l’Alternance (du 25 mai au 11 juin)
3 temps forts : - Zoom sur le territoire Métropole Nord-Ouest
- L’Orientation et l’Alternance
- Recrutement/Création d’Entreprise



232 exposants dont 22% du territoire MNO
1 107 offres d’emploi enregistrées et 443 mails de candidatures traités
pour 217 candidats (dont 38% du territoire MNO)



37 webinaires programmés : 364 participants et 142 vues en replay

Co-organisation et/ou participation à des animations spécifiques
Actions dans différents domaines/secteurs d’activités à la MDE MNO :
 6 « Décroche ton Job ou ta Formation » organisés :

« Industrie-Transports-Logistique » le 28 janvier, « S.A.P » le 11 février, « Alimentaire » le
18 mars, « Commerce et tertiaire » le 9 septembre, « S.A.P et nettoyage » le 7 octobre,
« Transports-Logistique et BTP » le 25 novembre et « Hôtellerie-Restauration et
Alimentation » le 9 décembre : 167 participants (dont 88% de MNO), 46 exposants/
employeurs mobilisés et 320 entretiens réalisés.
 Co-organisation et/ou participation à des évènements spécifiques :

Les Jeudis de l’Economie à Saint-André le 15 avril, Tous mobilisés pour l’emploi et la
formation à la Briqueterie à Marcq-en-Baroeul le 7 juin, « MEL Toi du Territoire » du 4
octobre au 18 novembre, Membre du Jury pour la remise de trophées lors de la Soirée des
Trophées Seniors le 6 décembre, …
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Contribuer au développement de l’emploi local
Aide à la création/reprise d’entreprises
Organisation de 8 ateliers collectifs « création/reprise d’entreprises » avec les partenaires
de la création d’entreprises, à la MDE MNO : 41 participants, dont 25 de MNO (61% du territoire
MNO)
6 ateliers reportés ou annulés (dont les 3 jours de la création d’entreprise)
E-Salon les Clés de l’Emploi et de l’Alternance du 25 Mai au 11 Juin :
Village de la création d’entreprises : 12 partenaires présents
5 webinaires organisés : 93 participants
«Entrepreneurs dans la Ville» le 24 février : 3 participants, dont 2 domiciliés en QPV

4 restitutions de tests MACE à la MDE MNO et 5 tests prescrits
79 porteurs de projets orientés vers des partenaires (dont 5 domiciliés en QPV)
29 personnes accompagnées, 16 entreprises et 1 association créées

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
Recrutements en partenariat avec des agences d’intérim ( Randstad Inhouse Services pour
Vert Baudet à Marquette-lez-Lille, Konvert interim, Ergalis et le Tremplin) : 49 sessions
organisées, 292 candidats présents - 86 demandeurs d’emploi de MNO retenus

343 personnes suivies par notre association ont signé 622 contrats d’intérim
Recrutement pour PicWicToys : 40 jeunes présents, 29 immersions, 13 CDD signés
Appui RH aux entreprises dans le cadre de recrutement de collaborateurs (Lemahieu à
Saint-André, Groupe Bernard à Marcq-en-Baroeul, Hôtel Bercail à Wambrechies, Nocéa à Marcq-en-Baroeul,
la FRTP à Marcq-en-Baroeul, …) :

618 offres publiées sur le site emploi-mno.fr (dont 102 sur le territoire MNO),
dont 204 en Alternance et 234 en CDI

Responsabilité Sociale des Entreprises
Prospection, sensibilisation et information des entreprises aux différents dispositifs
(PEC, CIE, Contrats en Alternance, Parrainage…) :


186 employeurs sensibilisés



184 contrats en alternance signés (dont 162 contrats d’apprentissage)



52 PEC signés et 7 CIE



13 parrains mobilisés pour parrainer des demandeurs d’emploi du territoire MNO

Organisation d’un « Circuit-court » avec la Plateforme Proch Emploi Lille Métropole
Pévèle : 4 participants (jeunes de la Mission Locale) et 3 employeurs
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Contribuer au développement de l’emploi local
Promotion et facilitation de la Clause d’Insertion dans les Marchés Publics
La MDE MNO a suivi 20 opérations sur le territoire MNO et est intervenue sur 37 opérations hors
MNO gérées par les autres MDE de la Métropole (positionnement de publics dans le cadre de la
mutualisation).
Nombre d’heures gérées par la MDE MNO et réalisées : 46 134 h

36 257 h réalisées par 89 personnes issues du territoire MNO
(4 436 h sur les opérations MNO ; 31 821 h sur les opérations hors MNO)
La Clause d’Insertion a généré 102 contrats de travail en 2021 pour les 89 personnes de MNO

9 877 h réalisées par des personnes hors MNO (mutualisation sur les opérations MNO)
72 entreprises ont été accompagnées dans leurs recrutements et dans l’évaluation de leurs résultats.

Espace Cyber-base Emploi
512 utilisations des services de la Cyber-base Emploi par 355 usagers
157 adultes : 78 femmes – 79 hommes
198 jeunes : 92 femmes - 106 hommes

273 rendez-vous individuels

Dispositif Mobilité
Déplacements individuels
· Rechargement de 650 abonnements mensuels (cartes PASS PASS) : 485 personnes,
dont 95 de MNO et 142 domiciliés en QPV
· Attribution de cartes rechargeables de 2 trajets unitaires (Réseau Ilévia) :
123 cartes distribuées à 21 personnes dont 11 de MNO

· Octroi de 332 cartes carburant pour faciliter la mobilité des demandeurs d’emploi reprenant
une activité nécessitant l’utilisation de la voiture (transfrontalier, travail en horaires décalés,
entreprises mal desservies) pour 136 personnes de la Métropole Lilloise, dont 93 de MNO
· 9 personnes ont bénéficié d’une aide pour des déplacements individuels en train,
dont 3 de MNO
Déplacements collectifs
· Location d’autocars : 7 déplacements financés pour 113 bénéficiaires dont 37 de MNO

122 ateliers mobilité pour les publics Ilévia organisés pour 828 personnes sensibilisées
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Le PLIE Métropole Nord-Ouest a pour mission d’organiser des parcours individuels
d’insertion pour ses participants, en articulant :

1

2

3

4

Suivi personnalisé

Accompagnement social

Actions de formation &
de médiation à l’emploi

Expériences
professionnelles

Ces différentes étapes ont pour finalité l’accès ou le retour à un emploi durable et/ou la
validation d’une qualification professionnelle reconnue.
De par sa programmation annuelle d’opérations sélectionnées et financées à la suite d’un
Appel à Projets, le PLIE vient renforcer ou compléter les dispositifs et programmes existants.

Le PLIE MNO s’adresse en priorité aux :

Allocataires du RSA

Demandeurs d’emploi de longue et très longue
durée et autres publics en difficulté d’insertion
(travailleurs handicapés, DE de 50 ans et plus, …)

Jeunes de faible niveau de qualification
et/ou en situation de risque de
chômage récurrent
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La programmation du PLIE
Les actions financées par le PLIE à destination des publics les plus éloignés de l’emploi :
Allocataires du RSA, DELD/DETLD, DE TH, DE séniors, jeunes peu ou pas qualifiés.

Accompagnement Renforcé des Parcours
« RSA », « DELD et DETLD », « DE TH », « DE Séniors (+ 50 ans) »

Suivi global, individualisé, collaboratif, réalisé dans la proximité




577 participants en parcours - 152 nouvelles entrées

6 référents PLIE (5 ETP)
Opérateurs : le CCAS de Marcq-en-Baroeul, le CCAS de Saint-André, l’Atelier de Préformation,
l’Association ALPES

Accompagnement Social
Levée des freins à l’insertion professionnelle
Mise en œuvre d’une action collective : « la confiance en soi, un chemin vers l’emploi »



97 participants - 506 heures d’accompagnement
Opérateur : le SISAA (la Sauvegarde du Nord)

Médiation à l’Emploi
Accompagnement pour renforcer les démarches de recherche d’emploi

Un accompagnement personnalisé

Des outils de recherche d’emploi (CV, Lettre de motivation, …)

Une préparation aux entretiens d’embauche

Des offres d’emploi et une prospection personnalisée



59 participants - 40 filiarisations Emploi / Formation
Opérateur : l’Association ALPES

Formations / Prestations
Financement de parcours de formation visant à améliorer l’employabilité des participants, et de parcours de
formation au permis de conduire

92 participants

68 conventions de formation (65 conventions individuelles, 3 conventions collectives)

38 formations professionnalisantes - 30 parcours permis de conduire

40 organismes de formation
Nouveauté 2021 : Mise en place d’une action collective de formation au permis de conduire (code + conduite) pour
12 participants du PLIE avec l’auto-école solidaire « Mobilité Avenir », dont 9 allocataires du RSA

Cofinancement Département/PLIE ; Démarrage en novembre 2021 et poursuite en 2022

7 participants ont obtenu le code de la route

1 participant a obtenu le permis

Formation en cours pour 11 participants : 4 sur la phase « code de la route », 7 sur la phase
« heures de conduite »
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Les participants

194 nouvelles entrées
H : 54% (104) F : 46% (90)
Critères d’entrée PLIE

60 %
sont allocataires
du RSA

16 %

54 %
ont un niveau
≤ CAP

sont des seniors

Un objectif d’entrées réalisé à 97 %
Une hausse des séniors sur les entrées 2021 (11% en 2020)
Une hausse des publics de niveau ≥ Bac (2019 : 35% ; 2020 : 41% ; 2021 : 46%)

710 participants en parcours
H : 51% (365) F : 49% (345)

22 %

 La Madeleine : 171

sont des séniors

 Lambersart : 137
 Lompret : 2
 Marcq-en-Baroeul : 153

63 %

 Marquette-Lez-Lille : 65

ont un niveau
≤ CAP

 Pérenchies : 22
 Quesnoy-sur-Deûle : 22

 Saint-André-Lez-Lille : 92

61 %

 Verlinghem : 6

sont allocataires
du RSA

 Wambrechies : 40

81 % des participants relèvent du dispositif « Accompagnement Renforcé des Parcours »
(ARP : CCAS Marcq-en-Baroeul, CCAS Saint André, FCP, ALPES)
Le public 26/49 ans est toujours majoritaire dans le PLIE
(Entrées 2021 : 62% / En parcours 2021 : 63%)
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Les étapes de parcours

1 187

46 %

étapes mobilisées

Parcours « Emploi »

pour 710 participants

Emploi (CDI, CDD, Intérim, Contrat Aidé) – Formation (savoirs de base, formation préqualifiante / qualifiante, …)
Insertion (contrat IAE) – Prestation (Immersion en entreprise, MAE, Développement personnel …)

Les sorties

244
sorties
« Positives » : 124

51 %
Sorties Positives

*

(Emploi – Formation)

« Autres » : 120
(Légitime – Rupture)

*Sorties Légitimes : Réorientation partenaire « Social/Santé » (39) ; Déménagement (21) ;
Réorientation partenaire « Emploi » (17) ; Sortie Emploi sans justificatif (4) ; Retraite / Décès (2)

Les femmes représentent

Sorties
Positives
(124)

52 %
58 %
Les participants « RSA »
représentent

ont un niveau
≤ CAP

52 %
76 % des 97 sorties « Emploi » sont répartis sur 4 secteurs professionnels : Services aux entreprises et collectivités (29) ;
SAP/Santé/Social (19) ; Transports/Logistique (14) ; Tertiaire/Numérique (12)
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Zoom sur l’Accompagnement Renforcé des Parcours
Critères d’entrée Dispositif ARP

152 nouvelles entrées
H : 51% (77) F : 49% (75)

75 %

20 %

56 %

sont des séniors

ont un niveau ≤ CAP

sont allocataires
du RSA

Une hausse du public féminin (45% en 2020)
Une hausse des séniors (12% en 2020)

904 étapes mobilisées

577 participants en parcours
H : 51% (295) F : 49% (282)

47 %

27 %

64 %

sont des séniors

ont un niveau ≤ CAP

Parcours « Emploi »

74 %
sont allocataires du RSA

217 sorties
« Positives » : 99

46 %

(Emploi – Formation)

Sorties « Positives »

*

« Autres » : 118
(Légitime – Rupture)

*Sorties Légitimes : Réorientation Sociale/Santé (39) ; Déménagement (21) ;
Réorientation partenaire « emploi » (17) ; Sortie Emploi sans justificatif (3) ; Retraite / Décès (2)

Sorties
Positives
(99)

Les femmes représentent

55 %

61 %

Les participants « RSA »
représentent

ont un niveau ≤ CAP

66 %

La durée moyenne du parcours est de 36

mois

82 % des 80 sorties « Emploi » sont répartis sur 4 secteurs professionnels : Services aux entreprises et
collectivités (28) ; SAP/Santé/Social (17) ; Tertiaire/Numérique (12) ; Transports/Logistique (9)
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La Mission Locale Métropole Nord-Ouest accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
révolus dans le cadre de sa mission de Service Public. Le suivi du jeune est confié à un
conseiller référent unique. L’accompagnement s’organise autour de la construction d’un
parcours dont la finalité est l’accès à l’emploi durable.
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Les chiffres

768

jeunes nouvellement
inscrits en 2021. Soit
une hausse de 7 % par
rapport à 2020.

Le public
Primo-Accueil :
La Mission Locale MNO a réalisé 768 nouvelles inscriptions :
Soit une augmentation de 7 % des nouveaux inscrits par rapport à 2020
46 % sont des femmes (contre 50 % en 2020)
54 % ont un niveau inférieur au BAC (contre 55 % en 2020)
20 % sont âgés de 16-17 ans (contre 17 % en 2020)
24 % sont titulaires du permis B (contre 29 % en 2020)
16 % ont une problématique logement (contre 19 % en 2020)








Suivi :

44 521

contacts réalisés (dont
13 702 entretiens).

4 151 jeunes en contact. Tous les jeunes connus sur les 3 dernières années ont été recontactés.
Dont 1 798 jeunes accompagnés dans le cadre d'entretiens :
 Soit une augmentation de 6 % des jeunes accompagnés par rapport à 2020
 55 % sont des hommes
 59 % ont un niveau inférieur au BAC
 52 % sont âgés de 18-21 ans
Les jeunes suivis ont bénéficié de :

70

jeunes repérés dans le
cadre du dispositif PIC
Repérage.

489

entrées en formation. Le
nombre d’entrées en
formation a augmenté
de 47 % par rapport à
2020.

 44 521 contacts
 13 702 entretiens, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2020
 30 973 propositions (dont 31 % sur la thématique Emploi)

Orientation/Formation
Orientation :
L'élaboration des parcours d'accès vers l'emploi démarre souvent par une phase de construction
et de validation du projet professionnel :
 385 mesures d’orientation ont été réalisées (PMSMP, bilan d’orientation...)
 208 conventions de Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel ont été signées avec
les entreprises pour permettre aux jeunes de découvrir un métier, conforter un choix
professionnel ou initier une démarche de recrutement.

Formation :
448 jeunes ont bénéficié de 489 situations formation, dont 110 retours en formation initiale :
Soit une augmentation de 47 % des entrées en formation
68 % des formations sont des phases de qualification ou de pré-qualification
55 % ont un niveau inférieur au BAC
Le secteur ‘‘Services A la Personne’’ représente 18 % des formations.






Zoom sur : La Santé

126

Jeunes ont été reçus en
entretien par une Déléguée Sociale de la
CPAM dans le cadre de
l’activation des droits en
matière de Santé.

 126 jeunes ont été reçus en entretien par une Déléguée Sociale de la CPAM. Cette action est

organisée dans les locaux de l’Association ALPES dans le cadre d’une convention signée entre
la ML MNO et la CPAM Lille-Douai.

 109 jeunes du territoire MNO ont réalisé un bilan Santé avec l’Institut Pasteur.
 180 jeunes ont participé à 2 actions sur la thématique Santé dans le cadre de la convention avec

l’ARS (Sensibilisation aux addictions, Nutrition/Pratique d’une activité physique).
 40 jeunes ont été accompagnés par la psychologue intervenant à la ML MNO dans le cadre de
la Permanence Accueil Ecoute (199 entretiens réalisés).

Une progression des entrées en formation de 47 %
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Les chiffres

Emploi
967 jeunes ont bénéficié de 1 494 situations emploi (521 CDD, 490 CDD Intérim, 184 contrats en
Alternance, 152 CDI, 70 CUI, 67 IAE, 10 créations d’entreprises).
 Une augmentation de 25 % du nombre de contrats signés
 Une hausse de 16 % du nombre de jeunes accédant à un emploi
 Le nombre de Contrats à Durée Indéterminée signés a progressé de 10 %
 Une augmentation de 131 % des mesures IAE
 Les métiers du Transport et de la Logistique représentent 24 % des contrats signés
Caractéristiques des jeunes accédant à l’emploi :

 56 % ont un niveau inférieur au BAC
 49 % sont âgés de 18-21 ans
 54 % sont des hommes

L’Alternance :
319 jeunes en cours de situation Alternance ont bénéficié d’un suivi dans l’emploi.
Dont 184 contrats signés en 2021 (162 en Apprentissage et 22 en Professionnalisation) :
 Soit une augmentation de 50 % des contrats en Alternance signés
 1 117 jeunes ont été sensibilisés à la mesure Alternance (entretiens, newsletter Alternance, …)
 2 493 contacts (dont 487 entretiens) ont été réalisés par le service Alternance
 Les métiers du commerce et de la vente représentent 43 % des contrats.

Action à destination des étudiants :
Le SIVOM Alliance Nord-Ouest a souhaité se mobiliser pour les étudiants de son territoire, afin de
leur permettre de trouver un job et surmonter ainsi les difficultés liées au contexte sanitaire. Pour
ce faire, le SIVOM Alliance Nord-Ouest a fait appel à l'association ALPES afin de mettre en œuvre
une action spécifique.
 112 jeunes ont contacté l’association, dont 67 du territoire MNO (45 étudiants et 22 lycéens)
 115 entreprises/collectivités ont été contactées par notre association et 671 postes ont été
collectés en jobs étudiants / jobs d’été
 43 contrats ont été signés par 31 jeunes (27 contrats en jobs d’été, 13 contrats en jobs
étudiants et 3 missions de Service Civique).

Zoom sur : Le Service Civique
159 jeunes du territoire Métropole Nord-Ouest étaient en cours de mission Service Civique en
2021 (dont 93 jeunes qui ont démarré une mission Service Civique en 2021).

1 494

contrats de travail signés
par 967 jeunes suivis par
la ML MNO. Soit une
progression de 25 % du
nombre de contrats
signés par rapport à
2020.

184

contrats en Alternance
signés en 2021 (162
contrats d’Apprentissage
et 22 contrats de
Professionnalisation).
Soit une hausse de 50 %
du nombre de contrats
en Alternance signés.

59

contrats CUI ont été
signés par la Mission
Locale (dont 52 PEC).
Soit une hausse de
111 % par rapport à
2020.

Agrément Mission Locale :

 30 réunions d’information à destination des jeunes ont été organisées
 137 jeunes ont été sensibilisés
 2 forums de l’engagement ont été organisés dans les locaux de la MDE MNO les 15 janvier

2021 et 15 octobre 2021. L’objectif de l’action était de permettre aux jeunes du territoire MNO
d’intégrer une mission de Service Civique auprès d’Associations du territoire prospectées par la
ML MNO et également auprès des structures partenaires disposant de leur propre agrément.
 64 jeunes se sont engagés en Service Civique dans le cadre de l’agrément ML
 4 actions ont été réalisées dans le cadre des formations Civiques et Citoyennes : PSC1
(Secourisme), Atelier Boîte à outils, collecte pour la Banque Alimentaire et communication non
violente.
 2 professionnels de la Mission Locale MNO sont affectés à l’action et assurent notamment les
missions suivantes : prospection des Associations, sensibilisation du public, mise en relation
des jeunes sur les missions, suivi des jeunes en mission, mise en œuvre des formations
civiques et citoyennes, bilans,...

93

jeunes engagés en 2021
dans le cadre d’une
mission de Service
Civique (dont 64 jeunes
via l’agrément de la ML
MNO). Soit une hausse
de 31 % par rapport à
2020.

Une progression de 50 % du nombre de contrats en Alternance signés
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Les chiffres

907

Les dispositifs d’accompagnement
La Garantie Jeunes :
907 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes
Dont 680 jeunes qui ont intégré le dispositif en 2021
Les jeunes ont bénéficié de 20 202 contacts (Moyenne : 22 contacts par jeune)
608 jeunes accompagnés ont bénéficié de 1 033 mesures professionnelles en 2021
63 % des jeunes entrés en 2021 ont bénéficié d’au moins une solution professionnelle.

jeunes accompagnés
dans le cadre du
dispositif Garantie
Jeunes (dont 680 jeunes
entrés dans le dispositif
en 2021).
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Le PACEA :

jeunes entrés dans le
programme PPAE dans
le cadre de la
convention de
coopération entre la
Mission Locale MNO et
Pôle Emploi.

955

jeunes ont intégré le
Parcours Contractualisé
vers l’Emploi et
l’Autonomie (PACEA).

60

jeunes ont intégré le
dispositif Parrainage au
titre de la convention
avec l’Etat.

11 Conseillers affectés à l’action accompagnent les jeunes de façon intensive et personnalisée en
construisant avec eux un parcours dynamique, individuel et collectif, combinant expériences de
travail, élévation du niveau des compétences clefs, et suivi social.

Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) est le cadre
contractuel de l’accompagnement des jeunes, unique et adaptable aux besoins du jeune, qui est
proposé par le réseau des Missions Locales. 955 jeunes ont intégré le dispositif PACEA en 2021.
Soit une hausse de 10 % par rapport à 2020.

Le Parrainage :
60 jeunes ont intégré le dispositif Parrainage (convention avec l'Etat). En complément de l’action
Parrainage initiée au titre de la convention avec l’Etat, un 2ème réseau Parrainage a été développé
dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes pour l’ensemble des participants.

Le dispositif RSA :
70 jeunes allocataires du RSA ont été accompagnés par la Mission Locale MNO (dont 26 jeunes
accompagnés dans le cadre d’une convention avec le Conseil Départemental. 47 % des allocataires ont bénéficié d’une mesure professionnelle).

La sécurisation financière des parcours
La Mission Locale MNO mobilise diverses ressources financières afin d’octroyer aux jeunes les
aides nécessaires à la réalisation de leur parcours d’insertion professionnelle :
Allocations PACEA :
 183 978 € ont été versés pour 318 jeunes

Allocations Garantie Jeunes :
 2 413 114,85 € ont été versés pour 886 jeunes

Aides directes et indirectes Garantie Jeunes :

17
jeunes PACEA sont
engagés dans le cadre
du dispositif Permis de
conduire financé par le
Conseil Régional Hautsde-France.

 5 014 € d’aides ont été alloués pour 101 jeunes dans le cadre du financement de repas

Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole :
 31 023 € ont été alloués pour 94 jeunes (150 dossiers étudiés)

Dispositif Mobilité MDE MNO (convention avec la MEL) :
 5 162,50 € ont été alloués pour le financement de moyens de transport (166 dossiers)

Fonds ML :
 10 421,90 € ont été alloués pour 8 jeunes (financement de 7 formations individuelles et 1 dossier
relevant de la thématique logement).

63 % des jeunes qui ont intégré le dispositif Garantie Jeunes
ont bénéficié d’au moins une solution professionnelle
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Communication
WWW.EMPLOI-MNO.FR

20 585 visiteurs en 2021
61 737 pages visitées

958 abonnés

235 abonnés

457 abonnés

139 nouveaux abonnés

364 publications

64 nouveaux abonnés

98 publications

439 publications & partages

47,5 K impressions

127 tweets

49 K utilisateurs atteints

1 898 abonnés
(au 31/12/2021)

14,4 K interactions
(réactions, commentaires,
partages, clics)

(nombre de fois que du contenu de
la page est apparu à l’écran d’une
personne)

227 K utilisateurs atteints
(personnes ayant vu du contenu de la
page au moins une fois)

19

(personnes ayant vu du contenu du
profil au moins une fois)

Actualités
Infos pratiques
Évènements

emploi-mno.fr
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