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ENSEMBLE  
POUR L’EMPLOI 
Au second semestre 2019, le taux de chômage,  
calculé par l’INSEE, a continué de baisser pour atteindre  
8,5 %. Cette légère embellie n’a pas profité au chômage de longue 
durée. Et le nombre d’inactifs souhaitant travailler mais  
qui ne sont pas comptabilisés comme demandeurs d’emploi  
a augmenté le « halo autour du chômage ». 

Face à ce constat, face aux multiples enjeux de l’insertion sociale  
et professionnelle des publics, face aux difficultés rencontrées  
à la fois par les personnes à la recherche d’un emploi  
et les entreprises qui recrutent, nous restons mobilisés.  
Dans ce numéro, nous rappelons le rôle essentiel des  
Missions Locales auprès des jeunes concernant leur  
insertion sociale et professionnelle, avec un zoom sur  
le dispositif du Parrainage.

L’expérimentation et l’adaptabilité font également partie  
de nos savoir-faire. Pour cette rentrée, nous lançons une  
nouvelle action avec les agences d’emploi et un dispositif  
pour l’insertion professionnelle des réfugiés. 

Tout en poursuivant notre travail avec la Filière du  
Transport, nous rencontrons maintenant les acteurs  
de l’Industrie pour bâtir, avec eux, un autre plan d’actions. 

Enfin, nous avons édité un cahier spécial : « Numérique  
et actions pour l’emploi », que nous proposons également  
à votre lecture. 

À toutes et tous, bonne rentrée ! 

Sophie Hel 
Directrice Générale de la Maison de l’Emploi  
et de la Mission Locale du Grand Nancy

• Mission Locale du Grand Nancy

• Parrainage

•  Partenariat Mission Locale du 
 Grand Nancy et Agences d’emploi

•  Insertion professionnelle  
des personnes sous statut  
de réfugiés

•  Recrutements  
Fibre optique  
et Permis B



PARRAINAGE :  
« UN BINÔME JEUNE ET SALARIÉ 
D’ENTREPRISE OU RETRAITÉ »  
Le réseau des Marraines et des Parrains est constitué de salariés  
d’entreprise ou de retraités. Bénévoles, ils viennent partager leurs  
expériences et apporter leurs compétences aux jeunes suivis par la  
Mission Locale du Grand Nancy. 

L’objectif principal est de faciliter leur accès à l’emploi ou à la formation.

Les modalités d’intervention sont multiples : 
-  Préparation des jeunes à l’emploi (techniques de recherche d’emploi, 

simulations d’entretien, réalisations de Cv et lettres de motivation…).
- Préparation aux concours ou examens.
- Recherche, ciblage ou visite d’entreprise. 
- Médiation dans l’emploi (relation jeune/parrain/conseiller/entreprise).
- Découverte des métiers.
- Soutien relationnel et renforcement de la confiance en soi.

Au-delà des ces actions, la dimension humaine est importante. Ce dispositif 
permet des rencontres enrichissantes et valorisantes, tant pour les Parrains 
et Marraines que pour leurs Filleules et Filleuls. 

TÉMOIGNAGE :  
FRANÇOIS LAHAYE, PARRAIN  

Éducateur spécialisé de formation auprès du Tribunal pour enfants,  
actuellement à la retraite, François Lahaye s’investit dans le Parrainage. 

À l’écoute, compréhensif, il a accompagné dans leurs démarches 2 jeunes. 
Il qualifie ces deux parcours de réussite. L’un a trouvé, grâce au carnet d’adresses  

de François Lahaye et à son expérience professionnelle, un CDI d’Éducateur à Réalise.  
Le second jeune a bénéficié d’une préparation au concours oral du CREPS qu’il a obtenu.  

Il a confié à son Parrain « que l’examen s’était passé comme lors de la préparation ».

Contact : agnesns@mde-nancy.org

MISSION  
LOCALE DU  

GRAND NANCY, AUX  
CÔTÉS DES 16/25 ANS : 

AU PLUS PRÈS DES JEUNES,  
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES 
Comme toutes les évidences, celle-ci est toujours bonne à rappeler : 

la Mission Locale du Grand Nancy est là, pour les jeunes !  
Forte d’un maillage territorial dense de 20 points d’accueil sur les Communes, 

elle accueille les jeunes de 16 à 25 ans et les accompagne  
vers leur insertion professionnelle et sociale. 

Grâce à un accompagnement global et un suivi individualisé, les conseillers  
en insertion professionnelle apportent de multiples solutions aux jeunes. 

Les thématiques Emploi, Orientation, Formation et Accès aux droits et à la vie sociale sont 
ainsi abordées et travaillées, en fonction des besoins repérés ou des demandes  

exprimées par le jeune. Le logement, la santé, l’accès aux droits, la mobilité  
et le déplacement, l’action civique et citoyenne, les loisirs et la culture  

font aussi partie des thématiques prises en charge.  



INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  
DES RÉFUGIÉS : PRÊTS POUR L’ACTION !    

Baptisée « Un territoire solidaire pour  
l’intégration professionnelle des réfugiés »,  
portée et développée par la Maison de l’emploi  
et la Mission locale du Grand Nancy,  
l’action a débuté en ce mois de septembre.

Première étape, organiser le repérage des  
candidats à l’intégration professionnelle :  
les intermédiaires de l’emploi, les acteurs  
de l’insertion, les services communaux,  
les structures d’accueil et d’hébergement, les 
associations… tous sont largement mobilisés.

Le secteur économique, et notamment les cinq 
têtes de réseau regroupant et animant les  
entreprises du Plateau-de-Haye (A.T.P. 
Saint-Jacques-Activités, Grande-Sapinière,  
Nancy-Porte-Nord, l’association Starter-Z.F.U. 
territoire entrepreneur, l’association des  
commerçants du Plateau-de-Haye), s’est 
fortement impliqué et est au cœur du dispositif 
(accueil, information sur les métiers, évaluation 
des compétences, stage, adaptation à l’emploi, 
parrainage, embauche…).

L’action est prévue sur trois années, avec  
un objectif ambitieux : 250 intégrations  
professionnelles réussies.

PARTENARIAT ENTRE MISSION LOCALE DU GRAND NANCY  
ET LES AGENCES D’EMPLOI 
ZOOM SUR UNE ACTION EXPÉRIMENTALE :  LE SAS TREMPLIN 
POUR L’EMPLOI 
Dans le cadre d’un accord de coopération porté au niveau national par le FAF-TT (Fond d’Assurance Formation du Travail Temporaire), 
un partenariat renforcé s’est organisé entre le réseau des agences d’emploi et la Mission Locale du Grand Nancy. L’accord a été signé 
avec la Mission Locale du Grand Nancy en faveur des jeunes. Cependant, ces différentes actions sont également ouvertes au public 
adulte. 

CETTE COLLABORATION PREND PLUSIEURS FORMES : 

1/ LES RV DE L’INTÉRIM :  
Une fois par mois, une rencontre est organisée 
entre des jeunes et une agence. Après une 
présentation des principes du Travail 
Temporaire, l’agence informe sur les 
secteurs professionnels qui recrutent, 
rappelle les savoir-être attendus par 
les employeurs et présente les offres 
disponibles. C’est aussi l’occasion 
pour l’agence de repérer de futurs 
intérimaires.

« 8 SESSIONS ORGANISÉES,  
ET 83 JEUNES PRÉSENTS »

2/  DIFFUSION ET TRAITEMENT  
DES OFFRES D’EMPLOI.

3/ « SAS TREMPLIN POUR L’EMPLOI » :

Cette action expérimentale s’appuie sur  
plusieurs étapes : information et mobilisation 
des acteurs, sélection des candidats, accompagnement 
des publics et suivi des candidats pendant un an. 

Le SAS Tremplin pour l’emploi constitue la phase spécifique  
de l’accompagnement. Il s’agit d’une semaine intensive  

de préparation à l’emploi, destinée à faciliter l’insertion  
professionnelle de 12 personnes. L’animation de 

cette semaine sera assurée par un partenaire 
extérieur, du 7 au 11 octobre 2019. 

L’objectif, pour les 4 agences partenaires, 
est de placer en entreprise et à l’issue de 

la semaine, un maximum de candidats 
avec un accompagnement,  
si nécessaire, vers de la formation.

Durant cette semaine de préparation, 
les candidats(es) coachés(es)  
participent à un certain nombre 

d’ateliers ou d’actions individuelles 
ou collectives favorisant la  

remobilisation et la valorisation du 
projet professionnel :  communication, 

Intérim, valorisation des compétences, 
entretiens…

Les candidats devront avoir un intérêt validé 
pour les secteurs ciblés suivants : logistique,  

transport, industrie, BTP, fibre optique…

Contact et candidatures : jnogueira@mde-nancy.org

Remise de diplômes à quatorze jeunes réfugiés, 
volontaires de service civique.



RECRUTEMENTS  
FIBRE OPTIQUE  

ET PERMIS B :  
PREMIER BILAN

Dans la région Grand Est, les marchés publics et privés de  
déploiement de la fibre optique vont multiplier par 2 le nombre  

d’emplois de la filière, à l’horizon 2022. Pour pourvoir ces nouveaux  
emplois, les entreprises travaillent en partenariat avec les organismes  

de formation et les intermédiaires de l’emploi. Ainsi, la Maison de l’Emploi et la  
Mission Locale ont déjà développé plusieurs actions en faveur de cette filière  

d’emplois à potentiel : présentation des métiers aux Conseillers emploi, visites  
d’entreprises et d’organismes de formation, sessions de recrutement…

Une action spécifique est venue enrichir ce plan d’actions. Il s’agit d’une formation  
qualifiante, avec un accompagnement au passage du permis B pour les candidats.  

La mobilité est, en effet, l’un des prérequis pour accéder à ce secteur d’activité. 

15 personnes, dont 3 femmes, ont intégré l’action début juin afin de valider leur projet professionnel, 
avec notamment des périodes en entreprise. 12 personnes ont ensuite débuté, en juillet,  

l’accompagnement renforcé au Permis de conduire, avec des résultats rapides : 6 ont déjà  
obtenu le code. Parallèlement, les candidats ont débuté le parcours d’accès à la formation  

qualifiante, pour devenir Cableur-raccordeur ou Technicien réseau très haut débit. 

Une action sur mesure, à suivre !

JEUDI 3 OCTOBRE 
8h30 > 10h00
PETIT-DÉJEUNER  
DES ÉLUS 
IUMM - Site St-Jacques II 
10, rue Alfred Kastler  
MAXÉVILLE

JEUDI 10 OCTOBRE 
9h00 > 12h00
RENCONTRE « ENSEMBLE 
POUR L’EMPLOI »
Salle des Sports  
Rue d’Essey  
SAULXURES-LÈS-NANCY

JEUDI 17 OCTOBRE 
14h30 > 16h30
CONSEILS  
D’ADMINISTRATION 
MDE-ML  
Avenue du XXème Corps 
NANCY

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
9h30 > 12h00
CONVIV’EMPLOI  
HANDICAP
L’Autre Canal 
Boulevard d’Austrasie 
NANCY

JEUDI 28 NOVEMBRE 
14h00 > 17h00
FORUM JOB LAB
Hôtel de Ville 
Place Stanislas 
NANCY
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