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Voir la version en ligne

« Lors de son allocution du lundi 13 avril au soir, le Président de la République a
annoncé le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai. 

Désireuses de vous accompagner davantage et d'être présentes pendant cette période
compliquée et inédite, la Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand Nancy
s’adaptent : nous avons organisé les services pour accentuer le lien et vous conseiller
au mieux. 

Nous vous proposons ci-dessous un premier bilan et quelques actions innovantes.

Vous souhaitant une bonne lecture, 

Prenez soin de vous et de vos proches. »

 

Sylvie Petiot, Présidente
Sophie Hel, Directrice Générale

MAISON DE L'EMPLOI ET MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
 

http://xtus7.mjt.lu/nl2/xtus7/k2u.html?


Dans cette période de confinement, nous continuons nos missions, en nous adaptant et
en anticipant, pour mieux vous accompagner et vous conseiller.

Premier bilan :

2 900 jeunes contactés par leur conseiller(ère)
2 000 entretiens réalisés avec les jeunes
282 jeunes bénéficiaires d’une allocation PACEA pour un montant total de
43 000€
1 500 entreprises informées et conseillées
60 entreprises accompagnées pour le recrutement ou le maintien dans l’emploi
26 Donneurs d'ordre accompagnés dans le cadre des marchés
12 marchés publics calibrés pour la clause d’insertion



La Maison de l’Emploi du Grand Nancy « part en live » !

En cette période exceptionnelle, la Maison de l’Emploi adopte de nouveaux outils pour
rester proche des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi.

Ainsi, nos ateliers de médiation numérique passent en mode live et 100 % en ligne sur
une plateforme vidéo bien connue, YouTube. Dans le cadre de notre partenariat national
avec Google Ateliers Numériques, nous vous proposons une conférence sur le thème
de la performance en situation de télétravail, animée par notre médiateur numérique
Bruno Martin.

Bruno vous fera découvrir toutes les astuces et bonnes pratiques pour optimiser votre
journée, gagner du temps et rester concentrés sur vos priorités.

Thème : 20 conseils pour être productif et concentré en télétravail
Quand : 23 avril, de 14h00 à 15h30
Où : sur YouTube Live
Inscription gratuite (mais obligatoire) à partir du 18/04

 

https://events.withgoogle.com/ateliernancy/
https://www.linkedin.com/in/brunomartin54/
http://bit.ly/gan-inscription


Après les différentes étapes habituelles d’instruction (Appel à projet, Présentation de
l’Appel à Projet aux porteurs, Comité de Pilotage Emploi-Insertion), les Cellules
Uniques d’Instruction, instances techniques décisionnelles, et programmées en mars
2020, n’ont évidemment pas eu lieu.

Au regard des circonstances exceptionnelles, il a été décidé, sur les 2 territoires Grand
Nancy et Lunévillois, de commencer le travail de la CUI à distance afin de recueillir les
avis techniques.

Les réponses à l’appel à projets seront étudiées à distance par les membres de la CUI :
DIRECCTE, Région Grand Est, Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, Politique
de la Ville Métropole et DDCS, Mission Locale, Pôle Emploi, AGIL et PLIE. 

L'étude des candidatures visera à formuler un avis technique sur différents paramètres :
public visé, analyse du contenu du projet, pertinence, qualité, adéquation avec l'appel à
projet du territoire du PLIE du Grand Nancy et du Lunévillois.

Afin de respecter les échéances d'instruction ultérieures, un tableau récapitulatif sera
donc adressé par le PLIE aux membres de la CUI, pour observations.

 

Les marraines et parrains sont toujours à l’écoute des jeunes pour les conseiller et les
aider en cette période difficile.

L’ensemble des jeunes suivis par la Mission Locale du Grand Nancy est concerné.



#MobilisationEmploi

Créée à l’initiative du Gouvernement, et porté par Pôle Emploi, la plate-forme de
recrutement souhaite répondre aux besoins en recrutement des entreprises dans les
secteurs prioritaires, tout en veillant à assurer la santé et la sécurité des salariés.

Parmi les secteurs prioritaires : médico-social, agriculture, agroalimentaire, transports,
logistique, aide à domicile, énergie, télécoms.

Pour accéder à la plate-forme, suivez ce lien.

Soutien Psychologique Covid-19

Le Centre Psychothérapique de Nancy a mis en place une ligne téléphonique pour
toutes et ceux qui, en difficulté face au Coronavirus-19 et à ses conséquences, ont
besoin d’un soutien moral.

Tél : 03 83 85 82 00

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mobilisation-exceptionnelle-pour-l-emploi-lancement-d-une-plateforme-de


Informations entreprises (Source Préfecture Grand Est & Région Grand Est)

Accompagnement des entreprises du Grand Est impactées par le Coronavirus Covid-19

Les pouvoirs publics se mobilisent pour accompagner les entreprises. Ce document est
mis à jour régulièrement sur le site de la DIRECCTE Grand Est.

Nous vous invitons tout d’abord à consulter les sites d’information du
gouvernement, tenus à jour :

Pour des informations générales sur l’état de l’épidémie et les mesures d’hygiène
à prendre
Site général du Gouvernement
Ministère de la Santé
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Économie
Ministère du Travail
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Santé publique France
Bpifrance
Documents utiles pour le secteur médico-social et le secteur de la petite enfance

Nous suivre sur Facebook : Maison de l'Emploi et Mission Locale

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Coronavirus-des-mesures-pour-les-entreprises-du-Grand-Est-impactees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://www.facebook.com/mdenancy/
https://www.facebook.com/mlgrandnancy/
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1

