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Le temps du savoir-être :
Avec la qualification, le savoir-être est une
des clés de réussite la plus déterminante
pour trouver une voie d’insertion dans le
monde du travail, ouvert et disponible,
mais de plus en plus exigeant sur les
qualités techniques et, fait nouveau, sur
les capacités relationnelles et comportementales. L’enquête BMO (Besoins en
main d’œuvre) de Pôle Emploi de 2018
révèle que 60% des employeurs interrogés pensent que les compétences comportementales (ou savoir-être) sont plus
importantes que les compétences techniques.
De plus en plus en plus d’employeurs recrutent sur la base de critères liés aux
compétences comportementales, ce que
le monde du recrutement appelle les
“softs skills”, plus difficile à cerner et à
objectiver que les compétences techniques. Elles sont, par ailleurs, peu enseignées et tiennent très peu de place
dans les programmes de formation.
Mobilisation, confiance en soi, créativité,
responsabilité, relationnel, communication, … telles sont les attentes fortes des
employeurs aujourd’hui et tel est le challenge qui attend les intermédiaires de
l’emploi et les responsables publics que
nous sommes. Il est indispensable, pour
notre économie et pour l’insertion des
personnes en recherche d’emploi, d’inscrire cette donne dans les actions de formation, notamment dans les nouveaux
programmes du Plan Investissement
Compétences (PIC) et d’agir sur les leviers locaux en mettant en place des actions de mobilisation, de motivation, de
préparation des personnes, et de découverte du monde de l’entreprise.
Sylvie Petiot,
Présidente de la Maison de l’Emploi et de
la Mission Locale du Grand Nancy.

RETOUR SUR LA 4ÈME SEMAINE NATIONALE
DES MISSIONS LOCALES, DU 14 AU 22 MARS :
20 MARS :
2 événements
organisés en
direction du
public jeune
Pour cette nouvelle édition, la
Mission Locale du Grand
Nancy a choisi d’organiser,
avec ses partenaires, 2 manifestations à destination des
16/25 ans, avec des objectifs
bien distincts : permettre la
découverte de dispositifs
concernés par les valeurs de
l’engagement, avec la journée
du volontariat et de la citoyenneté, et promouvoir les métiers de l’industrie, avec le
rendez-vous “Les métiers de
l’industrie”. Des ateliers “coaching pour l’emploi” se sont
tenus parallèlement.

• La Journée du volontariat
et de la citoyenneté
de 9 h 30 à 19 h 30
Centre Commercial Saint Sébastien
NANCY :

Volontairement organisée en cœur
de ville, cette journée a rassemblé
l’ensemble des acteurs de l’engagement citoyen, avec plus de 15
associations. Elles ont fait la promotion du bénévolat, des chantiers
internationaux, du service volontaire européen et du service civique.

• Le rendez-vous
“Les métiers de l’industrie ?
ça se tente !”
de 14 h 00 à 17 h 00
Mission Locale du Grand Nancy
88 avenue du XXme Corps
NANCY :

12 recruteurs du secteur de l’industrie ont proposé des offres d’emploi
et des formations à plus de 60
jeunes. L’Union de l’Industrie de
Meurthe-et-Moselle a présenté au
public les métiers grâce au
“Techno Tour”.

Nouveau
Programme
de Renouvellement
Urbain, nouvelle
charte locale
d’insertion
Un temps de bilan pour
de nouvelles perspectives :
La Métropole du Grand Nancy et la
Maison de l’Emploi du Grand Nancy se
sont engagées dans une démarche collaborative. Elles ont ainsi organisé, le 12
mars dernier au Palais des Sports Jean
Weille, une matinée de concertation et
d’échanges pour l’avenir avec l’ensemble
des acteurs concernés par le Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain et
les clauses d’insertion dans les marchés
publics.
Plus de 60 personnes se sont mobilisées pour
assister aux différentes interventions et pour
participer activement aux 3 ateliers animés
par les facilitatrices de la Maison de l’Emploi
du Grand Nancy : atelier “donneurs d’ordre”,
atelier “entreprises” et atelier “structures
d’insertion”.

Appel à projets
pour l’insertion
professionnelle
des réfugiés*:
De l’origine au projet, avec
les entreprises au cœur du
dispositif.
* réfugiés, bénéficiaires d’une protection subsidiaire, apatrides.

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, et JeanMarie Marx, Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, ont publié
le 1er octobre 2018 un appel à projets doté
de 15 millions d’euros pour l’insertion dans
l’emploi des réfugiés dans le cadre du Plan
d’investissement dans les compétences par
l’emploi (P.I.C.).
La réponse à l’appel à projet a constitué une
réelle opportunité de formaliser et d’amplifier
les initiatives locales de la MDE/ML, et de ses
partenaires, tous déjà engagés dans cette
problématique et forts des expériences
passées.

Tournés vers l’avenir, les ateliers ont permis
l’émergence d’un certain nombre de suggestions, qui pourraient être intégrées à la nouvelle
Charte :
S’engager sur l’élargissement de la clause d’insertion ;
Pour l’atelier “donneurs d’ordres” :

S’engager sur les marchés réservés ;

Améliorer la communication et les échanges
entre donneurs d’ordres.
Améliorer la qualité du parcours des bénéficiaires ;
Pour l’atelier “entreprises” :

Participer à la mobilisation des publics et s’inscrire dans un partenariat global.
Pour l’atelier “Structures d’Insertion par
l’Activité Economique” :
Développer le sourcing.

Baptisé “Un territoire solidaire pour l’intégration professionnelle des réfugiés”, le projet
est porté par la Maison de l’Emploi et la
Mission Locale du Grand Nancy. Il bénéficie
du soutien de l’État, de la Région, du
Département, de la Métropole Grand Nancy
et de Pôle emploi. Il permettra de doter le
territoire de moyens supplémentaires, avec
une organisation lisible pour assurer l’accueil
et optimiser l’insertion professionnelle des
réfugiés.
Placer les entreprises au cœur de l’action, avec
des têtes de réseaux qui se mobilisent, et notamment : l’ATP Saint Jacques Activité- l’ATP Grande
Sapinière – l’ATP Nancy Porte Nord, ainsi que
l’association des commerçants du Plateau de
Haye et Starter.
La plus-value du dispositif ? :

Cette action est prévue sur trois ans, avec la prise
en charge d’environ 250 personnes. Le démarrage est prévu en septembre, à partir du territoire
du Plateau-de-Haye, puis avec un déploiement
sur le reste du territoire de la Maison de l’Emploi/Mission locale du Grand Nancy. Une extension sur le sud du département est envisagée.

Cette action comprendra notamment :
l Le repérage, en s’appuyant essentiellement sur les structures d’accueil et
d’accompagnement des réfugiés ;

l Le diagnostic de situation des personnes pour aboutir à l’élaboration d’un
plan d’action individuel concerté et
contractualisé ;
l L’accompagnement global pour l’accès
à l’emploi mais également sur les
aspects annexes (mobilité, santé, …) ;
l La formation linguistique ;

l La formation à visée professionnelle ;

l La formation d’adaptation à l’emploi ;

l Des actions en matière de culture, de
citoyenneté et d’accès aux outils
numériques ;

l Des mises en relation avec les entreprises ;
l La formation des acteurs.

POINT D’ÉTAPE
ESPACE MÉTIERS :
Cap sur la découverte
des métiers et les
recrutements !

Quelques exemples :
l De recrutement :

SNCF (Transport)

Sinéo (Nettoyage véhicules)
Crit Intérim (Tout secteur)
CIRFA Armée de terre

Service Civique Volontaire

L’Espace Métiers de la Maison de l’Emploi et
de la Mission Locale du Grand Nancy est un
espace dédié à la découverte des formations
et des métiers.
Des sessions de recrutement y sont régulièrement organisées.
Des visites d’entreprises viennent compléter
l’offre “Métiers” proposée aux jeunes de la
Mission Locale du Grand Nancy.

Sonéo (Télé conseil)

GRDF (Technicien gaz)
Acticall (Télé conseil)

Centre de Formation Bancaire
Randstad (tout secteur)

l De visites d’entreprises :

CFA Banques

Monolithemédia (numérique)
Bricodépot

Carrefour City Saint-Georges (distribution)

l De découverte des métiers
et des formations :

CESI (Informatique)

NBS Négociance (BTS NRC/MUC option
digitale)
CFA Ami (Prothésiste dentaire)

Présence verte (Téléassistance)
IHNHI (nettoyage/propreté)

Académie Gourmande Charcutier
Bouchers
Pégase sécurité (Sécurité)

La programmation comprend des rendezvous récurrents :
• Les rendez-vous de l’apprentissage ;
• Les rendez-vous de l’intérim ;

• L’information sur les formations ;

• Les recrutements des Armées, de la Gendarmerie et du Service Civique ;

• Les informations Métiers.

Si l’Espace Métiers est actuellement centré sur
le public jeune ML, il a également vocation à
s’ouvrir à un public adulte et, plus généralement,
au grand public.

Boulangerie KMIE
(Vente en boulangerie/boulanger)

Rue des Fleurs (Fleuriste)

CFA Métiers du Sanitaire et Social
(Aide-soignant/CAP Petite enfance/Auxiliaire
de Puériculture)

Agenda

Le mois de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) :
1 mois pour découvrir 19 lieux, avec 42 portes ouvertes !

23/04
•
Conseil d’Administration MDE/ML :

• 14 h 30 : Maison de l’Emploi du Grand Nancy
• 16 h 30 : Mission Locale du Grand Nancy
30/04
•
De 14 h à 20 h :
Forum des métiers commerciaux :

Mairie de Nancy • 1, Place Stanislas - Nancy

07/05
•
14 h 30 : Rendez-vous de l’emploi,
spécial Métiers de la construction :
Fédération du Bâtiment
et des Travaux Publics 54
62, rue de Metz- Nancy

16/05
•
De 8 h 30 à 12 h 30
“6 communes pour l’emploi”

Salle des Fêtes • 1, rue Lucien Galtier
Laneuveville-devant-Nancy

05/06
•
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Forum pour l’apprentissage

L’Autre Canal • 45, Boulevard d’Austrasie
Nancy

18/06
•
Assemblées Générales
MDE et ML
• 14 h 30 : Mission Locale du Grand Nancy
• 15 h 30 : Maison de l’Emploi
du Grand Nancy

FB Maison Emploi Nancy
FB Mission Locale Grand Nancy

Pour mieux se connaître, permettre les
rencontres, les échanges et les découvertes de lieux, de structures, de métiers,
de personnes…..mais aussi combattre
les idées reçues et les représentations.

Le service PLIE de la Maison de l’Emploi du
Grand Nancy et le Service Economie Solidaire et Insertion du Conseil Départemental
organisent le mois de l’IAE, du 3 au 27 juin.
Pour l’occasion, les structures de l’insertion
par l’activité économique du territoire du

Grand Nancy ouvrent leurs portes aux différents prescripteurs (conseillers Pôle emploi,
Mission Locale, accompagnateurs socioprofessionnels, travailleurs sociaux, etc.) afin de
faire découvrir ou redécouvrir les activités, les
métiers et les postes proposés. Tout au long
du mois de juin, 42 visites sont prévues au
sein de 19 structures de diverses natures, association intermédiaire, atelier et chantier d’insertion, entreprise d’insertion, entreprise de
travail temporaire d’insertion, régie de quartier et GEIQ.
Pour clôturer ce mois de l’IAE, un temps fort
est prévu le 27 juin à 17h30 au Conseil Départemental autour d’une exposition photos
réalisées avec le concours des structures
participantes sur le thème “Des valeurs et des
mains”.
L'Insertion par l'Activité Économique (I.A.E.)
DÉFINITIONS :
L’Insertion par l'Activité Économique (IAE) permet à
des personnes en difficulté (chômeurs de longue
durée, jeunes sans qualification, bénéficiaires des
minima sociaux…) de (re)prendre pied dans le
monde du travail à travers un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), complété par un accompagnement social et professionnel, et le cas échéant,
par une formation.

Repères Missions Locales :
Chiffres clés au national
• 1,37 million de jeunes en contact avec le réseau des Missions Locales, soit 39%
de la tranche d’âge

• 436 Missions Locales et 6 920 lieux d’accueil, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain
et ultramarin
• 14 Associations régionales des Missions Locales
• 13 495 professionnels de l’insertion des jeunes
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