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Cher public et cher partenaire,

Nous avons repris une partie des activités de la Mission Locale du Grand Nancy,
sur site au siège social 88 avenue du XXème Corps à Nancy, depuis lundi 11 mai.

Nous accueillons les jeunes et adultes de moins de 25 ans - sur rendez-vous
uniquement ou urgence.
 

Les horaires sont : 09h00/12h00 - 13h00/17H00, et fermeture les vendredis
après-midi.
Les coordonnées téléphoniques : 03 83 22 24 00
Email : ml@mde-nancy.org

Les temps d’accueil et de conseil étaient très attendus par les publics. Les
rendez-vous ont repris et ont eu lieu tous les jours. 

En à peine une semaine, 174 jeunes (qui n’étaient pas encore inscrits) ont
contacté la Mission Locale du Grand Nancy !

Par ailleurs, nous vous rappelons, entreprises et partenaires, que vous pouvez joindre
les services de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy par mail ou par téléphone :

Maison de l’Emploi du Grand Nancy : 03 83 22 24 00 / contact@mde-nancy.org
AGIL : 07 68 07 60 33 / agil@mde-nancy.org

Dans ce numéro, vous pourrez découvrir quelques-unes de nos récentes activités et nos
projets.

Vous en souhaitant bonne réception,

Prenez soin de vous.

Sylvie Petiot, Présidente

Sophie Hel, Directrice Générale

MAISON DE L'EMPLOI ET MISSION LOCALE DU GRAND NANCY



En mode visio-conférence, à partir du 25 mai

Les Cellules Uniques d’Instruction, instances techniques décisionnelles, programmées
en mars 2020, n’ont évidemment pas eu lieu.

Suite à l’envoi d’un tableau récapitulatif par le PLIE, les réponses à l’appel à projets ont
été 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.

La CUI, réalisée en visio-conférence, permettra de valider certaines orientations de
façon collégiale et d’instruire les demandes de subventions.

Mission accomplie !

Grâce à un partenariat avec Emmaüs-Connect, et dans le cadre de la Politique de la
Ville, la Maison de l’Emploi a saisi l’opportunité de doter en matériel de téléphonie et de
cartes SIM avec DATA des personnes confrontées à la fracture numérique ou à
l’isolement.

Récupérés au siège d’Emmaüs-Connect à Strasbourg, une quinzaine de smartphone et
une trentaine de SIM avec DATA sont actuellement distribués aux associations qui ont
recensé les besoins.

Le matériel est destiné à des jeunes suivis par la Mission Locale, à des adultes
accompagnés dans leur recherche d'emploi (Correspondants de Parcours du PLIE), à
un centre social et à des familles qui manquaient de matériel pour assurer "l’école à la
maison".



Reprise de la formation

Les organismes de formation ont déjà ouvert leurs portes, ou s’apprêtent à accueillir de
nouveau le public, à l’image du Centre de Formations des Apprentis de Pont-A-
Mousson.

Initiée par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, et prévue du 17/02 au 22/05, la
formation « Sas Rénovation Energétique » s’est interrompue brusquement. Elle reprend
le 25/05, avec les 11 stagiaires, et un certain nombre d’aménagements liés au retard du
calendrier.

La période de stage en entreprise est décalée en juillet, avec une mise en pratique
conditionnée par l’ensemble des consignes de sécurité.

Des rencontres d’un nouveau type

Dès l’implantation de l’Espace Google à Nancy, en avril 2019, la Mission Locale et la
Maison de l’Emploi du Grand Nancy ont participé à l’animation de ce lieu par le biais
d’interventions sur les questions relatives à l’emploi ou à la formation.

Aujourd’hui, en cette période troublée par la pandémie, et nécessitant de trouver
d’autres moyens pour poursuivre le travail avec les jeunes, les deux structures se sont
rapprochées de Google.

L’expertise des équipes Google, en matière d’utilisation des outils numériques et ses
compétences dans l’accompagnement des publics à l’utilisation de ces outils,
constituent un précieux soutien. Un travail collaboratif s’amorce, avec des représentants
de Google Nancy et des collaborateurs des 2 structures.

L’objectif : la mise en place de rencontres thématiques par visioconférences, avec des
petits groupes de jeunes, en co-animation. A suivre !



Garantie Jeunes et Insertion

Un point technique, pour un pas de plus vers l’emploi

Suite à une circulaire du 28 février 2020 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi,
l’articulation entre un parcours Garantie jeunes (Gj) et un parcours dans une structure
de l’Insertion par l’activité économique (SIAE) évolue.

Jusqu’à présent

Seules les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI), les plus proches, de par leur modèle économique, d’une activité productive et
commerciale, pouvaient être mobilisées pendant un parcours en Garantie jeunes :

En EI : possibilité de conclure un CDDI pour une durée de 4 mois
En ETTI : possibilité de conclure des contrats de mission jusqu’à 150 heures
travaillées.

Désormais,

La durée des parcours en EI et ETTI évolue, et les associations intermédiaires (AI) ainsi
que les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont également autorisés à accueillir en
parcours d’insertion des jeunes en Garantie jeunes, selon un cadre bien défini :

ACI : passage possible mais durée limitée à 4 mois ; 
AI : passage possible mais volume horaire limité à 150H ;
EI : CDDI au maximum de 6 mois selon le projet du jeune ;
ETTI : contrat de mission de 150 H avec une dérogation possible jusqu’à 300
heures maximum

 

Clauses d'insertion

Alliances Ville Emploi, tête de réseau des Maisons de l’Emploi et des PLIE, vient de
diffuser un communiqué rédigé avec le Haut-commissariat à l’inclusion dans l’emploi, le
Ministère du Travail et la Fédération des entreprises d’insertion.

Pour accéder à ce plaidoyer en faveur de l’insertion professionnelle des plus démunis,
grâce aux clauses d’insertion, merci de suivre ce lien.

 

Journées Portes Ouvertes de l’AFTRAL

https://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/CP-Redoublons-defforts-pour-les-clauses-dinsertion-12-05-2020.docx


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