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•  Publics, entreprises et partenaires : restons en 
contact ! La continuité  du service est assurée.

•  Accompagnement des entreprises du Grand Est  
impactées par le COVID-19A

• Information aux salariés, aux communes et aux partenaires.

•  Partenariat Maison de l’Emploi du Grand Nancy 
et Université de Lorraine : La clause d’insertion, 
un outil performant pour développer ses achats 
socialement responsables, l’emploi et la RSE

•  « Courons  vers l’emploi » du sport…   
à l’emploi : un parcours tonique  
vers l’insertion professionnelle !

•  Montée en compétences des  
professionnels de l’emploi :  
En route pour une visite,  
en pratique,  
de l’AFTRAL ! 

« Courons vers l’emploi »  
Cercle Nautique - Nancy
Mercredi 4 mars 2020

« En l’état actuel des décisions 
prises par le gouvernement, et mal-
heureusement susceptibles de perdurer, 
nous avons pris toutes les dispositions utiles 
et nécessaires pour assurer la continuité de nos 
services, et de nos missions, dans le respect strict des 
consignes de sécurité sanitaires imposées.

Dans une logique d’anticipation, nous avons procédé, de 
manière très réactive, à un enchainement d’étapes : fermeture de 
l’ensemble de nos antennes, mise en place du télétravail en mode 
accéléré, diffusion de consignes et de directives précises aux  
équipes, communication des nouvelles modalités de  
fonctionnement, de suivi et d’accompagnement à  
l’ensemble de nos partenaires. 

La sécurité de nos équipes, des personnes que nous  
accueillons et de nos partenaires est notre première  
priorité, comme l’est le service que nous apportons  
sur notre territoire. Nous sommes à votre écoute et  
disponibles. Les équipes se sont mobilisées pour vous  
accompagner au mieux en ces moments particulière- 
ment difficiles. Tous les collaborateurs, en télétravail,  
sont joignables par mail et par téléphone.

Dans ce numéro « très spécial », nous avons choisi  
d’illustrer par trois articles des actions dynamiques  
et positives ; nous accordant le temps de leur lecture  
un peu d’optimisme, de réconfort, et d’espoir.

A votre écoute,
Prenez soin de vous, et de vos proches »

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



ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES  

DU GRAND EST IMPACTÉES 
PAR LE COVID-19.

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19  
s’est propagée depuis la Chine. Les pouvoirs publics se mobilisent pour  

accompagner les entreprises. Ce document est mis à jour régulièrement sur le site  
de la DIRECCTE Grand Est : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Coronavirus-des- 

mesures-pour-les-entreprises-francaises-impactees 

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 : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

• Pour des informations sur les bonnes pratiques, les droits et les devoirs des entreprises  
et des salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/ 

coronavirus-questions-reponsesentreprises-salaries
• Pour toutes informations utiles :  

http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv.fr/IMG/ 
pdf/20200319_flyer_mesures_accompagnement_covid-19.pdf

Source Préfecture Grand Est et Région Grand Est 

INFORMATION  
AUX SALARIES, AUX COMMUNES  

ET AUX PARTENAIRES.
En raison de la situation sanitaire actuelle et en application des mesures  

annoncées par les autorités publiques, les lieux d’accueil de la Mission Locale  
et Maison de l’Emploi du Grand Nancy sont fermés depuis le 16 mars.

Les services sont organisés pour assurer la continuité de l’activité par le travail  
à distance. Le lien entre nos équipes et les utilisateurs (publics en insertion,  

entreprises et partenaires) est maintenu par téléphone ou par mail.

UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE, AUX HEURES D’OUVERTURE HABITUELLES,  
EST ASSURÉ COMME SUIT :

#COVID19 #RESTEZCHEZVOUS 
PUBLICS, ENTREPRISES ET PARTENAIRES :  
RESTONS EN CONTACT ! LA CONTINUITÉ  
DU SERVICE EST ASSURÉE.
Fermeture des 4 antennes de la Maison de l’Emploi et de la Mission 
Locale du Grand Nancy. 
> Télétravail pour toutes les équipes.
> Accueil téléphonique maintenu.
> Accompagnement des jeunes et adultes par téléphone et mail.
>  Tous vos interlocuteurs sont joignables via leur messagerie  

et/ou leur portable.
> Courrier reçu et traité.
>  Actus sur Facebook :

 mdenancy 
 Mission-Locale-Grand-Nancy

SECTEUR COMMUNES CONCERNÉES N° TÉL. 
PERMANENCE

CENTRE NANCY 03 83 22 24 00

SUD
VANDOEUVRE-LÈS-NANCY • NANCY HAUSSONVILLE •  
HOUDEMONT • LUDRES • FLÉVILLE-DEVANT-NANCY •  

HEILLECOURT • PAYS DU SEL-EN-VERMOIS

07 50 55 72 07
03 83 22 24 00

EST
JARVILLE-LA-MALGRANGE • LANEUVEVILLE-DVT-NANCY •  

ART-SUR-MEURTHE • TOMBLAINE • PULNOY •  
SAULXURES-LÈS-NANCY • SEICHAMPS • ESSEY-LÈS-NANCY • 

SAINT-MAX • MALZÉVILLE

03 83 53 12 34

OUEST ET  
PLATEAU DE HAYE

VILLERS-LÈS-NANCY • LAXOU • MAXÉVILLE •  
NANCY PLATEAU DE HAYE 03 83 93 12 04



PARTENARIAT MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY  
ET UNIVERSITÉ DE LORRAINE : LA CLAUSE D’INSERTION,  
UN OUTIL PERFORMANT POUR DÉVELOPPER SES ACHATS  
SOCIALEMENT RESPONSABLES, L’EMPLOI ET LA RSE.
Rencontre entre Isabelle FIKUART, coordinatrice Clauses d’insertion à la Maison de l’Emploi du  
Grand Nancy, et Éric BRAUN, directeur des achats et des marchés publics de l’Université de Lorraine.

LA CLAUSE D’INSERTION ?  
QU’EST-CE QU’UNE SPÉCIALISTE DE  
LA QUESTION PEUT NOUS EN DIRE,  
EN INTRODUCTION ? 
Isabelle Fikuart : « Une clause d’insertion 
est une clause qui demande à l’entreprise 
qui remporte un marché, public ou privé, 
de réserver des heures de travail à des 
personnes en insertion professionnelle 
pour l’application du marché.

Elle constitue un réel moyen d’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi et également l’opportunité pour les entreprises de trouver 
des compétences dont elles ont besoin.
Que vous soyez donneur d’ordre, ou entreprises, nous sommes à vos 
côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la clause et 
des modalités de recrutement.
C’est dans cet esprit que les Chargés de Mission « Clauses d’insertion »  
sont dénommés les facilitateurs. »

VOTRE VISION DES CHOSES, EN TANT QUE DIRECTEUR DES 
ACHATS ET DES MARCHÉS PUBLICS DE L’UNIVERSITÉ ?   
Éric Braun : « Il nous faut remonter un peu en arrière ! L’Université de 
Lorraine a été sensibilisée très tôt à la nécessité d’un développement 
sociétal équilibré. Elle a ainsi augmenté de manière continue, depuis 
2015, ses achats auprès des organismes employant des personnes en 
situation de handicap, via un des outils proposés par la réglementa-
tion : les marchés dits « réservés ». 15 marchés « réservés », dans les 
domaines du nettoyage, de l’entretien d’espaces verts et de l’accueil 
sont ainsi attribués à des Établissements et services d’aide par le tra-
vail (ESAT) ou assimilés.
Désirant accroitre ses achats socialement responsables, l’université a 
souhaité utiliser un autre outil : les clauses d’insertion. Mais plusieurs 
raisons ont considérablement freiné le recours à ce dispositif : une 
connaissance insuffisante des corps de métiers et des publics suscep-
tibles d’en bénéficier, des acteurs du secteur de l’insertion, ou des mo-
dalités de recrutement effectif de personnes éloignées de l’emploi et du 
déroulement de leur contrat de travail…
La Maison de l’emploi, par l’apport de ses conseils et le partage de ses 
compétences avec nous, par son réseau et sa mise en relation des en-
treprises et des bénéficiaires, par le suivi de l’application des contrats, 
a entièrement levé ces points de blocage. »

QUE CHANGE LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION ET D’UN 
PARTENARIAT AVEC LA MDE ?    
Éric Braun : « Le partenariat bouleverse, dans le bon sens, notre angle 
d’approche de cette problématique.
Nous passons d’une mise en œuvre « opportuniste » (ou de circons-
tances) de clauses d’insertion, marché par marché (qui a d’ailleurs été 
fructueuse par le passé dans le domaine des travaux), à une anticipa-
tion et une planification systématiques, volontaristes, des achats qui 
feront l’objet de clauses d’insertion, ce par année et sur la base d’une 
analyse de l’ensemble des marchés prévus par l’UL.
Aucun marché n’est à priori exclu, dont ceux de services qui entrent au-
jourd’hui dans le périmètre de la collaboration. Ainsi, cette année, deux 
marchés, celui de gardiennage et celui d’entretien des espaces verts, 
ont fait l’objet de clauses d’insertion. »

Isabelle Fikuart : « Votre remarque est importante : initialement, les 
marchés de travaux représentaient la quasi-totalité des marchés avec 
clause d’insertion professionnelle.

Diversifier les marchés permet de donner plus d’opportunité d’emploi 
à davantage de profils.
Il est à présent courant de « clauser » des marchés d’espaces verts, de 
nettoyage (bureaux et espaces publics) de transports mais aussi de 
prestations intellectuelles.
L’idée consiste également à permettre à plus en plus de femmes de 
bénéficier de ce dispositif.
La Maison de l’Emploi conseille également l’UL sur les possibilités de 
réserver des marchés aux structures d’insertion par l’activité écono-
mique ou aux entreprises adaptées. Notre connaissance des métiers et 
des supports, ainsi que nos relations au quotidien avec ces structures, 
nous permettent d’affiner au plus juste nos propositions. »

Éric Braun : « La convention permet aussi, via des rencontres et un sui-
vi réguliers entre les partenaires, d’ancrer la démarche dans la durée. »

AU-DELÀ D’UNE OBLIGATION LÉGALE, LA CLAUSE D’INSERTION 
EST-ELLE UN ENGAGEMENT POUR L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE ?    
Éric Braun : « Bien sûr, la mise en place de ce dispositif manifeste  
clairement la volonté profonde de nos institutions d’agir, avec tous  
les moyens dont elles disposent, en faveur d’un développement socié-
tal plus équilibré et solidaire. 
Un engagement qui est au cœur de l’action de l’Université : déploie-
ment du dispositif d’accompagnement des étudiants en situation de 
handicaps, un des plus aboutis au niveau national ; projet « on s’en-
gage ! » visant à faire émerger et développer, au sein de la commu-
nauté universitaire, les actions contribuant au développement et à la 
gestion durable de nos ressources…
Finalement, pour les femmes et les hommes que nous sommes, il s’agit 
d’une réelle prise de conscience, qui motive au quotidien notre engage-
ment en faveur d’un « service public » qui a désormais acquis une nou-
velle dimension, celle d’un développement durable et harmonieux. »



RETOUR SUR...  
« COURONS 

VERS L’EMPLOI » 
DU SPORT…  À L’EMPLOI :  

UN PARCOURS TONIQUE  
VERS L’INSERTION  

PROFESSIONNELLE !
Mercredi 4 mars, de 17 h à 19 h - Cercle Nautique - Nancy

Du basket, de l’équitation, du golf et de l’aviron, pour un groupe de jeunes, emmenés  
dans cette aventure de 4 mois par les Conseillers de la Mission Locale du Grand Nancy.  
Le rapport avec l’emploi ? Le sport, en général, comme facilitateur des rencontres entre  

recruteurs et jeunes, et comme un formidable accélérateur pour leur insertion professionnelle.

C’EST UN FAIT : LA PRATIQUE SPORTIVE REMOBILISE LES JEUNES ET LES PRÉPARE  
AUX RENCONTRES AVEC LES CHEFS D’ENTREPRISE, ÉTAPE FINALE DE CE PARCOURS. 

Le jour J, après une confrontation sportive avec quelques employeurs, le groupe et plus de 70 autres  
jeunes ont pu rencontrer une des 17 entreprises partenaires qui ont souhaité rencontrer 

ces jeunes en devenir. L’objectif : leur proposer, au minimum, une période de stage, ou  
un CDD ou encore un CDI, selon l’avancée de leur parcours d’insertion professionnelle.

 Le concept « Courons vers l’emploi » est issu de la Fédération Française du Sport en  
Entreprise (FFSE). Il a été construit à partir d’un constat partagé par les entreprises et  

les professionnels de l’emploi : l’absence de rencontres entre les jeunes« en difficulté »  
et le monde du travail, une absence qui génère méconnaissance, préjugés et méfiance  

de part et d’autre. 

IL S’AGIT D’UN CONCEPT UNIQUE, MIS EN ŒUVRE PAR LA MISSION LOCALE DU  
GRAND NANCY, EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY.

La Mission Locale du Grand Nancy est pionnière en Région Grand Est pour la  
réalisation de cette action : repérage et mobilisation des jeunes, relations avec les  

clubs sportifs et avec les entreprises. Soutenu par le Conseil Régional du Grand Est,  
ce dispositif est appelé à se déployer localement en lien avec les Missions Locales. 

MELINFO
MAISON DE L’EMPLOI  
ET MISSION LOCALE  
DU GRAND NANCY
88 avenue du XXème Corps 
BP 90657 - 54063 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 22 24 00 
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MONTÉE EN COMPÉTENCES DES  
PROFESSIONNELS DE L’EMPLOI :  
EN ROUTE POUR UNE VISITE,  
EN PRATIQUE, DE L’AFTRAL !  

Le  24 janvier 2020, l’AFTRAL (Apprendre et se Former en  
TRAnsport et Logistique) a ouvert ses portes aux partenaires  

de la Maison de l’emploi, accompagnateurs socioprofessionnels des 
chantiers d’insertion, correspondants de parcours et conseillers Mission 

Locale, afin de leur présenter les métiers des transports et de la logistique
Cette visite a été organisée dans le cadre de la professionnalisation des acteurs du PLIE, 
dans l’objectif d’apporter aux acteurs de l’insertion les connaissances nécessaires à l’orien-
tation des publics vers les secteurs porteurs. 

Après avoir observé le maniement des chariots  
élévateurs, certains ont pu s’essayer aux ma-
nœuvres poids lourd sur piste, d’autres ont pu tester 
leur capacité sur simulateur de conduite. Au cours 
des échanges ont été abordés les contenus de for-
mations, les conditions d’emploi, les prérequis, les 
entreprises partenaires...

Un grand merci aux équipes de l’AFTRAL pour leur 
accueil chaleureux, leur disponibilité et leur profes-
sionnalisme.


