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Convergence 93 et les missions locales

CONVERGENCE 93, DÉJÀ DIX ANS !
Cet édito et ce nouvel Obser vatoire des
jeunes des missions locales de Seine-Saint-Denis
revêtent une dimension particulière, aussi bien
pour toutes les missions locales adhérentes et
les milliers de jeunes suivis que pour moi, en
tant que président.
Dix ans !
En effet, en 2016, voilà dix ans que notre projet s’est structuré autour de notre association,
Convergence 93. Dix ans que nous portons
haut et fort l’ambition de la jeunesse de SeineSaint-Denis, dix ans que l’ensemble des professionnels se bat au quotidien pour essayer
de redonner espoir à une jeunesse qui en
manque cruellement.
J’aimerais, à travers ces quelques lignes, me
retourner et partager avec vous l’incroyable
aventure associative que nous vivons pour et
à travers la jeunesse de Seine-Saint-Denis.
Vous dire toute la fierté que m’a procurée le
combat associatif que nous menons.
Pendant toutes ces années, débats, concertations, dialogues mais aussi contradictions et
déceptions ont alimenté le projet associatif de
Convergence 93.
Quel projet, quel modèle social, quelles contributions peuvent apporter les missions locales
aux enjeux des politiques de la jeunesse : voilà
les questions fondamentales auxquelles nous
tentons de répondre au quotidien.

Cet Obser vatoire, sous la forme d’un diagnostic, doit nous permettre de réfléchir et
d’essayer de répondre aux besoins présents
de nos jeunes sans compromettre leur avenir.
C’est bien là tout l’enjeu du réseau des missions locales et aussi toute notre difficulté,
confrontés au chômage de masse, en particulier des jeunes de notre département, trouver
des réponses innovantes n’est pas toujours
chose aisée.
Ce réseau, je le crois, est à la fois responsable
et porte l’espoir de l’avenir de ces jeunes !
Comment combattre efficacement les discriminations, les inégalités sociales et territoriales ?
Comment gérer les politiques publiques et la
précarité des quartiers ?
Depuis maintenant plus de dix ans, c’est à
ces questions et souvent à ces contradictions
que nous essayons de répondre. La notion de
réseau militant n’a jamais pris autant de sens.
Après nous être structurés sur nos cadres
d’intervention, organisés autour d’une équipe,
nous avons souhaité aller plus loin en défendant nos principes autour du concept “Made
in Seine-Saint-Denis”, qui nous permet de
décliner opérationnellement toutes les valeurs
que nous défendons depuis des années. Nous
avons besoin du soutien de tous, financeurs,
institutionnels, collectivités, entreprises pour
mener à bien cette mission.

J’espère que vous trouverez à travers ce document l’image du dynamisme de notre réseau
dans notre département. Bien sûr, il ne s’agit
là que d’une toute petite synthèse de notre
activité. Notre association étant quotidiennement au côté de tous pour intervenir sur les
questions d’insertion de la jeunesse.
C’est mon dernier mandat de président, à
cette fonction depuis dix ans ; je ne la quitte
donc pas sans un pincement au cœur et beaucoup de fierté eu égard au travail accompli.
J’en profite donc pour saluer tous mes collègues directeurs, présidents, salariés du réseau
pour leur investissement sans faille.
Je veux également saluer chaleureusement
la nouvelle présidente, Ammessaad AZOUG,
et tout le conseil d’administration qui vont
poursuivre notre action et se confronter à
cet enjeu de taille.
Je n’ai aucun doute quant au fait que leur
volonté et leur exigence permettront encore
à Convergence 93 de se développer.

Laurent GAILLOURDET
Président de Convergence 93
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DES MISSIONS LOCALES ADHÉRENTES
À CONVERGENCE 93 EN 2015

10 missions locales et 25 antennes
Nombre de professionnels : 235
dont 10 directeurs
dont 143 conseillers 1 et 2
dont 20 chargés de projet
dont 23 responsables de secteur
dont 39 agents et chargés d’accueil
46 parrains et marraines
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Gournaysur-Marne

Noisyle-Grand

ACTIVITÉS DES MISSIONS LOCALES
DE SEINE-SAINT-DENIS

14 822 jeunes en premier accueil
20 897 jeunes en demande d’insertion (JDI)
34 687 jeunes accompagnés
Poids régional * de la Seine-Saint-Denis : 19,44 %
Taux d’accroche** départemental : 86 %
Taux d’accroche régional : 86 %

* Le calcul du poids régional est ici fonction des éléments de contexte, activités et résultats.
** Taux d’accroche : le nombre de jeunes accompagnés sur le nombre de jeunes inscrits en mission locale.
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Les jeunes des missions locales de la Seine-Saint-Denis

14 822 premiers accueils

en 2015, dont 50 % de femmes.
Variation 2014-2015 : – 7 %.
*

42,0 %

Types de demandes exprimées lors du premier accueil
Part régionale de la Seine-Saint-Denis

18,7 %

24,0 %
14,0 %
12,0 %

0,5 %

7,0 %

Emploi

Contrat
en alternance

Formation
qualifiante

Autre
formation

Projet
professionnel

Logement

0,1 %

Santé

0,4 %

Vie sociale

Source : i-milo (remplace Parcours 3), mars 2016.

DÉFINITION DES NIVEAUX
Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (de 6e à 3e) ou abandons en cours de CAP ou BEP avant l’année terminale.
Niveau V : sorties après l’année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l’année terminale (2de ou 1re).
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l’enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme.
Niveau III et + : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 et plus.
* Premier accueil : ouverture d’un dossier administratif pour la première fois au cours de l’année, qui devient effectif après le premier entretien avec un conseiller.
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Les jeunes des missions locales de la Seine-Saint-Denis

20 897 jeunes ont été en demande

34 687 jeunes ont été accompagnés

Répartition des jeunes par tranches d’âge

Répartition des jeunes par niveaux

*

d’insertion en 2015, dont 48 % de femmes.

Part régionale de la Seine-Saint-Denis

18-21 ans :
46,20 %

22-25 ans :
46,80 %

en 2015, dont 49 % de femmes.

IV validé :
25 %

Part régionale de la Seine-Saint-Denis

19 %

18,7 %

V validé :
13 %

16-17 ans :
3,80 %

V bis :
14 %

26 ans et + :
3,20 %

Source : i-milo, mars 2016.

III et + :
6%

IV non validé :
13 %

V non validé :
15 %

VI :
14 %

* Jeunes accompagnés : les jeunes sont dits accompagnés sur une période si au moins un évènement dossier de nature entretien, atelier ou information collective a eu lieu.

8
> Sommaire

L’offre de services des missions locales de la Seine-Saint-Denis

350 459 évènements

*

ont été proposés aux jeunes en 2015.

Nombre d’évènements par thèmes

45 %
Part régionale de la Seine-Saint-Denis

19,5 %

En moyenne, 10,10 propositions par jeune
ont été faites dans le cadre du suivi.

25 %

Rappel 2014 : 10,35 propositions en moyenne par jeune.

3%

4%

18 %

5%

1%

Sport, loisirs et culture

Santé

Logement

Citoyenneté

Projet pro

Formation

Accès à l’emploi

Source : i-milo, mars 2016.

L’OFFRE DE SERVICES
Elle correspond à l’ensemble des informations, conseils et propositions mis en œuvre dans le cadre de l’accompagnement du jeune tout au long
de son parcours, tant sur les volets santé, logement et citoyenneté que sur les aspects projet professionnel, formation et/ou accès à l’emploi.
* Un évènement correspond à une interaction avec une personne, par exemple un rendez-vous, un appel téléphonique…
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Taux de chômage

Taux de chômage par départements d’IDF

Évolution du taux de chômage de 2008 à 2015

13,0 %

Seine-Saint-Denis
9,9 %

10,1 %
8,8 %

8,9 %
8,3 % 8,1 %

7,3 %

7,5 %

Île-de-France

11,1 %

75

91

13,1 %

8,8 %

9,0 %

8,8 %

2013

2014

2015

11,2 %

7,8 %
9,8 %

8,0 %

78

12,9 %

11,8 %

9,2 %

77

12,8 %

92

93

94

95

IDF

FR

7,8 %

8,0 %

2011

2012

7,0 %
6,4 %

2008

2009

2010

Source : Insee, Île-de-France, 4 e trimestre 2015.

Source : le marché du travail en Seine-Saint-Denis, février 2015.

Le taux de chômage a enregistré une légère baisse en Seine-Saint-Denis
au quatrième trimestre 2015 (– 0,2 point par rapport au trimestre précédent).
Il s’est élevé à 13,1 % (contre 8,8 % en Île-de-France et 10 % en France métropolitaine)
en restant le plus élevé de la Région devant le département du Val-d’Oise (10,1 %).
À la fin décembre, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A)
atteignait 121 830 dans le département.
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Évolution du chômage des jeunes entre 2014 et 2015

Évolution du chômage des jeunes en catégories A, B et C,
comparaison entre 2014 et 2015 en Seine-Saint-Denis
18 500

18 000

17 905
17 500

17 000

16 500

16 000

2014

2015

15 500

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Sources : Pôle Emploi, Dares, Direccte d’Île-de-France/SESE.

Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi
en catégories A, B, C de moins de 25 ans
est de 17 905.

Le territoire de la Seine-Saint-Denis :
204 850 habitants ont moins de 25 ans.
Sources : Insee, Urssaf (novembre 2014).

Source : STMT, Pôle Emploi (décembre 2015).
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Les actions avec le Département

SOUTIEN FINANCIER DU DÉPARTEMENT
AUX MISSIONS LOCALES ET À CONVERGENCE 93
Le Département reconnaît et valorise l’accompagnement global mené par
les professionnels, au-delà des actions menées sur l’accès à l’emploi et à la
formation : problématiques financières, aide aux démarches administratives,
sensibilisation à la santé physique ou mentale… Près de 600 000 euros
sont ainsi consacrés chaque année au soutien des missions locales, premiers acteurs de l’insertion des jeunes du territoire.
Le Département encourage le travail en réseau et la coordination départementale des actions en faveur de l’emploi des jeunes : il soutient Convergence 93 par une subvention annuelle et la promotion des actions du
réseau ou sa participation dans les grands événements du Département
(forums, Pacte territorial d’insertion…)
LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT
EN SOUTIEN DES CONSEILLERS
Création d’un réseau des acteurs de la mixité qui regroupe des conseillers volontaires souhaitant s’engager contre les représentations sexuées
dans l’emploi. Il permet de participer à des formations et des visites d’entreprises. À ce jour, le club compte 60 membres dont 17 conseillers de
missions locales. Le réseau permet également de diffuser des opportunités
d’emploi. Le précédent programme, “Libérez votre avenir professionnel”,
a permis un accompagnement renforcé de 250 personnes dont 76 sont
allées au terme de leur projet.
Concertation entre le Département et les missions locales : les missions
locales sont associées à la définition des objectifs des actions financées par
le Département : des groupes de travail incluant des directeurs ou des
conseillers de mission locale se sont tenus sur l’accompagnement social en
mission locale et sur les types d’action possibles autour de la mobilité et du
permis des jeunes. Le Département participe également aux groupes de
travail mis en place par Convergence 93 pour les conseillers du réseau sur
les thématiques “logement” et “place de l’argent dans l’accompagnement”.

Des actions proposées sur la connaissance des métiers organisées avec
les entreprises à destination des conseillers (Carrefour, conférences sectorielles sur le Grand Roissy, etc.).
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ACCÈS
À L’EMPLOI ET LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Actions du style “Passerelles entreprises” : Le Département copilote
des actions de recrutement prévoyant des périodes de préqualification
et de qualification en amont. En 2015, 78 jeunes sur 190 personnes accompagnées ont suivi ce type de formation visant l’accès aux métiers
de conducteur(trice) de train, machiniste-receveur, mécanicien(ne) de
confection…
Recrutements directs : Dans le cadre du partenariat entre la SNCF et le
Département, un quatrième forum de recrutement a été organisé. Au total,
près de 382 candidatures ont été collectées, dont 17 % prescrites par des
missions locales.
Formations à l’anglais : Le GIP Emploi Roissy CDG, structure financée
par le Département, propose des formations à l’anglais aéroportuaire. En
2014, 73 Séquanodionysiens prescrits par une mission locale ont intégré
ce dispositif.
Favoriser l’accès à l’alternance : le Département s’attache à promouvoir le
portail Pass Alternance 93 auprès des entreprises et à mener des actions
en relation avec les Développeurs de l’Apprentissage Territoriaux (DAT)
à l’image de l’expérimentation d’un sas d’accompagnement des apprentis
dans leur recherche d’une entreprise d’accueil. Ce dernier, réalisé en lien
avec le Club FACE Seine-Saint-Denis, a permis un accompagnement de
39 jeunes en 2015.
La création d’une formation en contrat de professionnalisation pour le déploiement de la fibre optique avec Orange, ses sous-traitants et le Campus
des Métiers et de l’Entreprise a permis en 2015 la formation de 14 jeunes
en alternance, dont 10 ont été embauchés à l’issue de cette formation.
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Les actions avec le Département

En partenariat avec le secrétariat général de la COP21, le Département a développé un partenariat pour l’emploi. Il a permis
d’organiser des actions de recrutements avec 3 entreprises : Mahola, Elior (copilotée avec Convergence 93) et Derichebourg
Propreté. Au total, 95 personnes ont été recrutées à travers ces actions. D’autres actions ont été initiées, à l’instar de celle menée
avec Plaine Commune et sa Maison de l’Emploi pour l’ouverture du magasin O’Marché Frais de La Courneuve.
LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DANS LES PARCOURS DES JEUNES
Le Département continue d’apporter son soutien direct aux parcours des jeunes, avec l’appui des conseillers qui sollicitent le Fonds départemental
d’aide aux jeunes (FDAJ) en difficulté. Ainsi, en 2015, un peu plus de 300 000 euros ont été versés, qui ont permis de lever des freins à la mobilité
(financements de permis de conduire), à l’accès ou au maintien dans la formation (cofinancements de formations, soutien alimentaire, aide à l’achat de
matériel professionnel…) ou plus simplement l’aide aux besoins primaires pour des jeunes en situation de précarité (alimentation, produits d’hygiène).
Pour des jeunes très en difficulté et dans des situations complexes, le Fonds d’aide généraliste (FAG) peut également être sollicité (étude et intervention au cas par cas).

Bilan du Fonds départemental d’aide aux jeunes 2015

Aide en urgence accord : 689
Aide liée à un projet d’insertion accord : 534
Aide liée à un projet d’insertion ajournement : 36
Aide liée à un projet d’insertion refus : 132
Aide simple au permis de conduire accord : 94
Aide simple au permis de conduire refus : 124

Montant insertion : 163 045 €
Montant urgence : 66 355 €
Montant permis : 77 482 €

INFOS
En 2016, de nouvelles modalités d’action du Département sur la mobilité des jeunes : les aides au financement individuel sont transformées en
soutien de formations collectives (dynamique de groupe, pédagogie adaptée des auto-écoles sociales…) avec possibilité d’actions innovantes à
construire avec les auto-écoles et les missions locales.
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Les Développeurs de l’Apprentissage Territoriaux (DAT 93)

Dans le cadre du Contrat d’objectifs et de moyens territorial (COM-T), mandatés et financés par les services de l’État et de la Région sur deux équivalents
temps plein, les DAT 93 assurent une mission d’animation territoriale en faveur du développement de l’apprentissage.
Les DAT 93 se mobilisent autour de différents champs d’interventions :
> sensibiliser les acteurs de l’insertion, de la formation et de l’emploi à l’apprentissage ;
> relayer et diffuser les opportunités d’emploi en apprentissage ;
> impulser, développer et piloter des actions afin d’être en capacité de répondre à la pluralité des besoins identifiés.

Taux d’insertion de candidats
suivis par des missions locales

Résultats des actions DAT 93 en 2015
Positionnements
enregistrés

Signatures
de contrat
en alternance

Pourcentage de signatures en
fonction des positionnements
enregistrés

987

102

10,3 %

35,90 %

25,66 %

Typologie des candidatures
Post-bac : 13 %

Femmes : 38 %
2014

Infra-bac : 87 %

2015

En s’appuyant sur les données transmises par nos centres
de formation d’apprentis partenaires en décembre 2015,
nous avons pu noter une baisse des effectifs globaux.
Néanmoins, la part des jeunes accompagnés par
les missions locales du 93 depuis deux ans est en hausse.

Hommes : 62 %
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Variation des entrées en alternance entre 2012 et 2015 pour les missions locales de Seine-Saint-Denis

1 384

En 2015, au sein des CFA partenaires,
21 % de leurs signataires de contrat
d’apprentissage sont accompagnés
par les missions locales du 93,
contre 15 % l’année précédente.

1 232
1 210

1 248

783
732

601

Au jeu des 7 familles des métiers les plus exercés en alternance

665
644 604

545

500

1. Commerce, vente et grande distribution................................ 15 %
2. Support à l’entreprise.......................................................................... 9 %
3. Services aux personnes et collectivités....................................... 8 %
4. Construction, bâtiment et travaux publics................................. 6 %
5. Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation........ 5 %
2015

2014
2013

2012

6. Installation et maintenance................................................................ 4 %
7. Santé............................................................................................................. 3 %
Source : i-milo, mars 2016.

Nombre de contrats d’apprentissage
Nombre de contrats de professionnalisation
Total alternance
Source : i-milo, mars 2016.
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Le portail de l’alternance en Seine-Saint-Denis

Soutenu en 2014 par le préfet délégué pour l’Égalité des chances, M. Didier Leschi, et piloté par le réseau des missions
locales de Seine-Saint-Denis “Convergence 93”, ce site spécifique à la Seine-Saint-Denis centralise toute l’actualité et les
actions en faveur de la promotion et du développement de l’alternance mises en place par les acteurs du service public de
l’emploi, les développeurs de l’apprentissage territoriaux, des chambres consulaires, du monde économique et les centres
de formation d’apprentis.

LE PASS ALTERNANCE 93
Utilisateurs :
De janvier 2015 à décembre 2015, 10 840 utilisateurs.
En moyenne, chaque jour, 120 personnes utilisent
le portail.
Temps de visite :
En moyenne, les utilisateurs restent 1 minute et
50 secondes sur le portail.
Nombre de pages vues par connexion :
Les utilisateurs regardent environ 3 pages par visite.
Nouveaux utilisateurs/visiteurs réguliers :
Sur 100 utilisateurs, 80 sont des nouveaux visiteurs
et 20 sont des visiteurs réguliers.
Newsletter :

www.lepassalternance93.fr
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5 760 newsletters ont été envoyées en 2015.

La Garantie Jeunes en Seine Saint-Denis

Le dispositif Garantie Jeunes est piloté par le ministère de
l’Emploi via les missions locales. Il est destiné aux jeunes
de 16-25 ans pas ou peu diplômés qui ne sont ni en cycle
d’études ni en formation et ayant de faibles ressources.
DES OBJECTIFS QUALITATIFS IMPORTANTS
FIXÉS AUX MISSIONS LOCALES
À l’issue des douze mois d’accompagnement, les bénéficiaires…
> doivent être en situation professionnelle : emploi (quels que soient la durée et
le type de contrat), création d’entreprise, en formation qualifiante ou retour
en formation initiale ;
> ou, sur les douze mois d’accompagnement, doivent avoir passé au moins
quatre mois en situation professionnelle de quelque nature que ce soit (soit
120 jours de présence en entreprise de date à date).
Rappel : les missions locales perçoivent un financement spécifique pour assurer
cet accompagnement.
UNE APPROCHE NOUVELLE PAR LA DÉMULTIPLICATION
DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Le suivi, opéré par les missions locales, doit apporter des réponses à deux niveaux…
> pour le bénéficiaire : accéder à l’autonomie par la pluralité et la multiplication
rapide des expériences professionnelles ;
> agir sur l’offre pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, des
agences d’intérim, des structures d’insertion par l’activité économique.

Le nombre d’entrées en Garantie Jeunes depuis le début
du dispositif en Seine-Saint-Denis est de 2 650.
L’objectif 2016 pour le département est de 1 580 jeunes.
L’objectif d’entrée de jeunes résidant en quartier prioritaire de la
ville (QPV) est de 20 %. Depuis le 1er janvier, c’est 30,3 %
de jeunes QPV qui ont bénéficié du dispositif.

Répartition par sexes

Hommes : 62,1 %
Femmes : 37,9 %

Répartition par âges

Moins de 18 ans : 0,5 %
De 18 à 21 ans : 50,6 %
Plus de 21 ans : 48,9 %

Niveau de qualification à l’entrée du dispositif
Niveau I à III : 1,8 %
Niveau IV : 23 %
Niveau IV, V bis et VI : 72 %
Non communiqué : 3,2 %

Types de situations
professionnelles réalisées
Alternance : 5 %
CDD de plus de 6 mois et CDI : 19 %
Emplois aidés CUI/EAV : 8 %
Intérim, CDD de moins de 6 mois, emploi saisonnier : 29 %
Mise en situation professionnelle (immersion) : 35 %
Autres situations professionnelles (AFPR, POE, jeunes au pair) : 4 %

Nombre total de situations professionnelles réalisées : 1 373.
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Accord National Interprofessionnel (ANI)

Convergence 93 a répondu à l’échelle départementale à l’appel à projet ANI en le proposant aux 14 missions locales de Seine-Saint-Denis ;
12 missions locales ont répondu favorablement au projet et mettent en
œuvre le programme.

Répartition par sexes
Femmes : 45 %

Répartition par niveaux
V : 33 %

V bis : 25 %

IV : 18 %

VI : 24 %

En 2015, 291 750 euros ont été redistribués aux 12 missions locales.
OBJECTIF DÉPARTEMENTAL
> Accompagnement de 1 665 jeunes sur le programme renforcé ANI.
> Permettre aux jeunes éligibles au projet ANI d’acquérir les savoirs nécessaires à l’accès à l’emploi et les prérequis de base (lire, utiliser les outils
informatiques) ou de bénéficier d’une formation en langue pour ensuite
leur permettre d’accéder à une qualification, notamment par les formations en alternance et/ou la préparation opérationnelle à l’emploi dès lors
qu’une offre d’emploi a été déposée à Pôle Emploi par une entreprise.
DURÉE DU PROGRAMME
Dix-huit mois, dont six dans l’emploi, programme séquencé en trois phases :
> ANI Diagnostic ;
> ANI Accompagnement ;
> ANI Accompagnement dans l’emploi (six mois).
L’ANI se traduit par la signature d’un contrat d’accompagnement spécifiant
les engagements réciproques de la mission locale et du bénéficiaire ainsi que
les étapes adaptées et nécessaires à la réalisation de l’objectif visé.

Hommes : 55 %

Répartition des propositions formulées
pendant l’accompagnement
Sport, loisirs et culture : 1 %
Santé : 3 %
Logement : 4 %
Citoyenneté : 5 %
Projet pro : 18 %
Formation : 25 %
Accès à l’emploi : 45 %

Tableau de bord départemental ANI au 31 décembre 2015
Convergence 93
Objectif
Cumul des réalisations
Phase de diagnostic
Cumul des réalisations
Phase d’accompagnement
Cumul des réalisations
Phase d’accompagnement emploi

1 665
2 400

144 %

1 665

100 %

274

16 %

Depuis le début du dispositif et
au 31 décembre 2015, 75 % de l’enveloppe
ont été consommés, soit 1 871 550 euros qui
ont été redistribués aux 12 missions locales.
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Les Emplois d’Avenir en 2015 (EAV)

EAV signés en 2015 par départements
1 621

1 603

EAV signés en 2015 en Seine-Saint-Denis

1 172

Secteur non marchand
Objectif 2015

527

892

449

75

Secteur marchand

77

78

91

92

93

94

95

Source : Direccte IDF.

Réalisé en 2015

Répartition par tranches d’âge

En 2015, 1 621 jeunes ont signé un EAV, soit 92,20 %
de l’objectif fixé par l’État :
> 1 172 en EAV non marchands (dont 670 initiaux),
soit 95,2 % de l’objectif non marchand ;
> 449 en EAV marchands (dont 412 initiaux),
soit 85,1 % de l’objectif marchand.

16-17 ans : 7
18-21 ans : 600
22-25 ans : 844
26 ans et + : 63
Source : i-milo, mars 2016.

Répartition par sexes

Hommes :
56 %

1 315

1 154
1 015

1 231

1 429

1 462

La part des jeunes des QPV (quartiers prioritaires de la
ville) n’a cessé d’augmenter, passant de 33,9 % en 2013
à 38,8 % en 2015.
Le nombre de jeunes diplômés accédant au dispositif
EAV a augmenté de 2,6 % entre 2013 et 2015.

Femmes :
44 %
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Les Emplois d’Avenir en 2015 (EAV)

Évolution du nombre des contrats
signés en EAV de 2012 à 2015

Nombre de contrats signés en EAV cumulés
par départements de 2012 à 2015
1 141

446

900

670

1 097

449

303

827
806
587

545

75

2 704

77

3 379

78

2 951

91

3 903

92

2 386

93

3 932

94

2013

2014 2015

1 327

1 432

95
EAV marchands
EAV non marchands

3 496

2 788

Source : Direccte IDF.

1 172

Le nombre d’EAV marchands ne cesse
d’augmenter depuis 2012 en Seine-Saint-Denis.

La Seine-Saint-Denis est le département qui
a signé le plus d’Emplois d’Avenir en Île-de-France
avec un total de 5 073 EAV.
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Le nombre d’EAV non marchands a diminué en 2015
alors que le pourcentage de réalisation est passé
de 55 % en 2013 à 95,2 % en 2015.

Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)

Un accompagnement renforcé de 1 300 à 1 600 demandeurs
d’emploi jeunes NEET des missions locales de Seine-Saint-Denis
du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017.
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre
du programme “Initiative pour l’Emploi des Jeunes”.

Nombre de jeunes entrés dans l’IEJ du 1er octobre au
31 décembre 2015 : 103 jeunes, 43 femmes et 60 hommes

Répartition par sexes

-D
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Femmes : 42 %
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MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Répartition par tranches d’âge
17-19 ans : 24

20-22 ans : 47

UNION EUROPEENNE

PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet consiste à porter, coordonner, animer par Convergence 93
pour le compte des missions locales de Seine-Saint-Denis adhérentes
un accompagnement renforcé durant 12 mois des jeunes NEET (Not
in Education, Employment or Training / ni scolarisé, ni en emploi, ni en
formation ou stage) de Seine-Saint-Denis ne bénéficiant pas d’un dispositif d’accompagnement comme le CIVIS, l’ANI, la Garantie Jeunes…
L’objectif est de créer les conditions favorables à une insertion socioprofessionnelle durable et l’accès à l’autonomie en accédant à des
stages en entreprise, à la formation, à l’emploi/alternance, Service
civique, rescolarisation en mettant en place pour chaque jeune un
parcours intensif qui alterne ateliers collectifs et entretiens individuels.

Hommes : 58 %

23-25 ans : 32

Répartition par niveaux scolaires
Primaire, secondaire, 1er cycle,
CAP, BEP : 52 %
Niveau baccalauréat : 39 %
Diplôme supérieur
ou baccalauréat : 9 %

PRINCIPES TRANSVERSAUX
> Égalité homme-femme
> Égalité des chances et non-discrimination.

12 jeunes (6 femmes et 6 hommes) ont bénéficié
de la formation SST en 2015.

MISSIONS LOCALES PARTENAIRES EN 2015
Six conseillers répartis sur 5 missions locales :
Aulnay, la Dhuys, Marne-aux-Bois, La Mire et
Sevran-Tremblay-Villepinte

En 2016, 14 conseillers répartis sur 9 missions locales
mettront en place l’accompagnement IEJ.
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Les forums

Convergence 93 a été présent sur plusieurs forums tout au long de l’année 2015 dans une dimension départementale
pour représenter le réseau et valoriser l’offre de services des missions locales de Seine-Saint-Denis.
Les missions locales ainsi que le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ont fait appel à Convergence 93 pour
informer les jeunes de 16 à 25 ans du territoire sur leurs orientations en formation et professionnelles.
CLIMAT
ENGAGÉS POUR LEMÉTI
ERS
VEAUX
NOUVEAUX ENJEUX • NOU
TECHNICIENNE PHOTOVOLTAÏQUE
MANUELA

BAC PRO EN MAINTENANCE DE SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

LE RÉSEAU A ÉTÉ MOBILISÉ SUR L’ENSEMBLE DE CES ÉVÈNEMENTS

10 NOV.

2015
9H - 17H

ORGANISE
LA SEINE-SAINT-DENIS & DES FORMATIONS
LE FORUM DES MÉTIERS
DE L’ENVIRONNEMENT

© DANIEL RUHL

S

CAP OPÉRATEUR DES INDUSTRIE
DU RECYCLAGE

RUDY OPÉRATEUR DE RECYCLAGE
L’EAU
PIERRE INGÉNIEUR GESTION DE

© ÉRIC GARAULT

MASTER INGÉNIERIE ET GESTION
DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT

Un événement organisé par

dans le cadre
de la COP21

nationale,
avec le soutien de
par le ministère de l’Éducation
École Entreprise organisée
Initiative inscrite dans la semaine ent supérieur et de la Recherche et le MEDEF
de l’Enseignem

•

Forum “Paris métropole pour l’emploi des jeunes” : 12 février 2015

•

Semaine de l’industrie (5e édition) : du 30 mars au 5 avril 2015

•

Forum Emploi d’Aulnay-sous-Bois : 9 avril 2015

•

Salon Jeunes d’Avenirs : 25 septembre 2015

•

Job Dating de l’ARML : 8 octobre 2015

•

Forum MIRE : 2 octobre 2015

•

Forum des Métiers et des Formations de l’Environnement
avec le CD93 : 10 novembre 2015
En amont de la COP21, le département a organisé le Forum des métiers et des formations
de l’environnement. Cet évènement, qui s’est tenu le 10 novembre 2015, a attiré près
de 7 500 visiteurs à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette. Les visiteurs ont pu
découvrir les métiers présentés par 90 structures (entreprises, organismes de formation, etc.).
Le public âgé de 16 à 26 ans représentait environ 35 % des visiteurs.
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Les entrées en mesure

7 036
ENTRÉES
EN FORMATION

10 426

19 181

ENTRÉES
EN EMPLOI

ENTRÉES
EN MESURE

1 384
ENTRÉES
EN ALTERNANCE
Au jeu des 7 familles des métiers les plus exercés en emploi
1. Commerce, vente et grande distribution .............................. 19 %
2. Services aux personnes et collectivités .................................. 17 %
3. Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation ..... 16 %

335

RESCOLARISATIONS

4. Transport et logistique .................................................................... 12 %
5. Support à l’entreprise ......................................................................... 9 %
6. Construction, bâtiment et travaux publics ............................... 4 %
7. Santé ............................................................................................................ 3 %
Source : i-milo, mars 2016.
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Troisième rencontre départementale du réseau des missions locales de Seine-Saint-Denis

La 3e rencontre départementale du réseau des missions locales
de Seine-Saint-Denis a eu lieu le 14 janvier 2016
de 9 heures à 13 heures au Ciné 104 de Pantin.

10 MISSIONS LOCALES ÉTAIENT PRÉSENTES
sur les 14 invitées.
Sur 282 salariés du département inscrits, 204 étaient présents, soit 72 %
Sur 204 questionnaires distribués, il y a eu 126 réponses, soit 62 %
Vous avez été 63 % à avoir été satisfait de la 3e rencontre.
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Les perspectives 2016

ANIMATION DÉPARTEMENTALE

Grâce au soutien du Département, de la Direccte
UD 93 et de la Région Île-de-France, Convergence 93
poursuit son ingénierie de projet en assurant une
animation départementale des missions locales au
service de l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes du département âgés de 16 à 25 ans sans
emploi.

LES DÉVELOPPEURS
DE L’APPRENTISSAGE

L’année 2016 sera orientée sur une stratégie de promotion autour de plusieurs axes :
> une continuité des actions entamées en 2015 ;
> une meilleure information de l’apprentissage et de
ses filières de métiers ;
> un développement des parcours sécurisés dans les
métiers du BTP et des espaces verts ;
> la mise en place d’un parcours sécurisé multi-métiers avec un accès prioritaire pour les jeunes ayant
une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
> un accompagnement des administrations publiques
dans leur projet de recrutement en apprentissage.

FORMATION DES PROFESSIONNELS

Mise en place d’une formation à destination des salariés du réseau “Renforcer sa posture professionnelle
face à la parole raciste, antisémite et/ou extrémiste”.
Portage “Citoyenneté Possible”.

CONVENTION
“PROMOTION DE L’EMPLOI”

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU
SOCIAL PROFESSIONNEL

Signature d’une convention relative à la promotion
de l’emploi avec la Direccte UD 93.
Objectifs
> Informer les entreprises et accompagner les jeu
nes dans la démarche de l’alternance.
> Accroître le nombre de jeunes accédant à l’alternance dans le département.
> Réaliser l’observatoire départemental des jeunes
du réseau des missions locales.

Déploiement du réseau social collaboratif Worktools.
Objectifs
> Mettre en relation rapidement les conseillers, les
partenaires et les jeunes afin de faciliter la recherche
d’emploi ou de formation.
> Faciliter la communication entre professionnels.

AIDE FINANCIÈRE À LA FORMATION EAV

Une enveloppe de 250 000 euros va être dédiée à
l’aide financière à la formation des jeunes en EAV issus
des QPV recrutés par les collectivités territoriales.

LE DÉPARTEMENT

Mise en place d’un groupe de travail avec le Département sur l’harmonisation des saisies relatives aux
actions sociales avec la réalisation d’une charte de
saisie départementale.

ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES
DE L’EMPLOI
NUITÉES D’HÔTEL

Mise à l’abri en nuitées hôtelières de jeunes de 18 à
25 ans suivis par les missions locales adhérentes au
réseau Convergence 93, une action en partenariat
avec la DRIHL.

Réflexion autour des secteurs, métiers à cibler en
matière de prospection, modalités de gestion et suivi
des offres.
Préparations des sorties des jeunes du dispositif EAV.

DÉPLOIEMENT DU LABEL
“MADE IN SEINE-SAINT-DENIS”

4e RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DU RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES
DE SEINE-SAINT-DENIS

Développement et déploiement du label “Made in
Seine-Saint-Denis” avec ses déclinaisons “Garanti’Toit”
et “Entreprise engagée”.

Rencontre des salariés du réseau, échanges de pratiques, réflexion autour de projets départementaux, interventions de sociologue, d’ethnologue…
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Coordonnées des missions locales de la Seine-Saint-Denis adhérentes à Convergence 93

Territoire

Sigle

Président(e)

Directrice
ou directeur

Adresse
et téléphone

Contact
Emploi 2016

Contact
Alternance 2016

Contact
Emploi d’Avenir 2016

Contact
Initiative pour l’Emploi
des Jeunes 2016

Aulnay-sous-Bois

MEIFE

Frank
CANNAROZZO

Christelle
PANCRATE

1, rue Auguste-Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 19 36 00

Naoille RABHI
n.rabhi@mlaulnay-mlidf.org

Souad MAZOUZ
s.mazouz@mlaulnay-mlidf.org

Naoille RABHI
n.rabhi@mlaulnay-mlidf.org
Samira HASSANI
s.hassani@mlaulnay-mlidf.org

Adil BAHLALI
a.bahlali@mlaulnay-mlidf.org

Mohamed BENYOUCEF
m.benyoucef@mire-mlidf.org

Hinda DOUIRI
h.douiri@mire-mlidf.org
Angèle FABRE
a.fabre@mire-mlidf.org
Myriam BAYASLI
m.bayasli@mire-mlidf.org

Bobigny, Drancy,
Le Blanc-Mesnil

MIRE

James
JULIE

Laurent
GAILLOURDET

1-7, rue de la Gaîté
93000 Bobigny
Tél. : 01 48 96 99 89

Gagny, Villemomble,
Les Pavillons-sous-Bois

ML GAGNY

Michel
TEULET

Frédéric
DUBUT

121-123, avenue de Rosny
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 54 56 54

Montfermeil, Livry-Gargan,
Clichy-sous-Bois,Vaujours,
Le Raincy, Coubron

DHUYS

Roselyne
BORDES

Pierre
MOUGET

4 bis, allée Romain-Rolland
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 41 70 74 73

Montreuil, Bagnolet,
Romainville, Noisy-le-Sec

MIEJ 4-93

Olivier
DELEU

Saad
BELAÏB

15, avenue de la Résistance
93100 Montreuil
Tél. : 01 55 86 10 70
Jean-Charles DESBIEZ
j-c.desbiez@mlsud93-mlidf.org
Patricia LANGLOIS
p.langlois@mlsud93-mlidf.org
Manuella MORDIER
m.mordier@mlsud93-mlidf.org

Nadine YULAFCI
n.yulafci@mlsud93-mlidf.org

Manuella MORDIER
m.mordier@mlsud93-mlidf.org

Emmanuel LE SACHE
elesache.mllyr@gmail.com

Charles COPELOVICI
c.copelovici@lyr-mlidf.org

Hélèna CASSIANO
h.cassiano@lyr-mlidf.org

Mohamed BENYOUCEF
m.benyoucef@mire-mlidf.org

François TERRAL
f.terral@mire-mlidf.org

Mickael DEZALAIS
m.dezalais@mlgpv-mlidf.org

Radia MAHFOUF
radia.mahfouf@gmail.com

Jean-Élie STEVE
s.jean-elie@mledhuys93.org

Géraldine HUDHOMME
g.hudhomme@mlgpv-mlidf.org

Radia MAHFOUF
radia.mahfouf@gmail.com

Cécile BENLI
c.benli@mledhuys93.org
Ingrid EDWIGE
i.edwige@mledhuys93.org
Sylvie MAUGE
s.mauge@miej493-mlidf.org
Johanna TARRIEU
j.tarrieu@miej493-mlidf.org

Akim DJERMANI
a.djermani@miej493-mlidf.org

Noisy-le-Grand,
Gournay-sur-Marne

SUD 93

Joëlle
HELENON

François
BAILLY

14, place Georges-Pompidou
93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 43 04 47 84

Pantin, Les Lilas,
Le Pré-Saint-Gervais

LYR

Rida
BENNEDJIMA

Ammessaad
AZOUG

7-9, rue de la Liberté
93500 Pantin
Tél. : 01 49 15 70 45

Rosny-sous-Bois,
Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne

ML MARNEAUX-BOIS

Serge
VALLÉE

Nathalie
BOYER

3, rue de Rome
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 56 63 02 00

Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine

OBJECTIF
EMPLOI

Bally
BAGAYOKO

Caroline
MACHILLOT

5, rue Jean-Jaurès
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 13 13 20

Jamal SAIDI
j.saidi@objectifemploi-mlidf.org

Gladys MONTAGNAC
g.montagnac@objectifemploi-mlidf.org

Sylvia STRALKA
s.stralka@objectifemploi-mlidf.org

Virginie DALMAR
v.dalmar@objectifemploi-mlidf.org

Sevran, Villepinte,
Tremblay-en-France

ML SEVRAN

Ton Tona
KHUL

Yvelie
LE GALL

10, avenue Salvador-Allende
93270 Sevran
Tél. : 01 41 52 13 90

Michèle BESNARD
m.besnard@sevran-mlidf.org

Abdelwahab CHATI
a.chati@sevran-mlidf.org

Michèle BESNARD
m.besnard@sevran-mlidf.org

Huguette DUPAIN
h.dupain@sevran-mlidf.org

Frédérique SOLER
f.soler@marneauxbois-mlidf.org
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Sonia RACHIDI
s.rachidi.mllyr@gmail.com
Dior-Anna JOUGA
djouga.mllyr@gmail.com
Élodie ROY
e.roy@marneauxbois-mlidf.org

Comité de rédaction
Ammessaad AZOUG - Directrice ML LYR
Laurent GAILLOURDET - Directeur ML MIRE
Hakim HOCINE - Directeur de Convergence 93
Laura DURAND - Chargée d’information et de communication

Mission Locale de la LYR

Pantin, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais

Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil

Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine

Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne
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Remerciements à Mme CATINAUD et ses services de la Direccte UD 93, la Région Île-de-France,
le Département et Pôle Emploi pour leur contribution à la réalisation de cet Observatoire.
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ET DU DIALOGUE SOCIAL

UNION EUROPEENNE

Convergence 93 est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du programme “Initiative pour l’Emploi des Jeunes”.

Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Le Raincy
Livry-Gargan, Vaujours, Coubron

Noisy-le-Grand
Gournay-sur-Marne
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