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La Mission Intercommunale Vers l’Emploi (MIVE) est à la fois un concept, une méthodologie, des outils, des hommes 
et des partenaires. Son intervention territorialisée s’effectue auprès des publics de 16 à 60 ans, avec un engagement 
clair : l’accueil, le conseil et la proposition de solutions personnalisées, avec comme objectif prioritaire : l’Emploi.

Agissant comme une véritable plateforme de traitement des publics les plus éloignés de l’emploi et en complément 

également dans les domaines tels que la santé, le logement, le transport, l’accès à la culture, aux loisirs...
La MIVE propose avant tout une démarche qui se traduit à la fois par un accompagnement renforcé, favorisant 
ainsi la construction de véritables parcours d’insertion prévoyant une insertion professionnelle, mais également un 
accompagnement et un maintien dans l’emploi par le biais de suivis réguliers dans l’entreprise.

 Le premier est d’être volontariste : aller au devant du public,
 Le second est d’être réactif : raccourcir les délais,
 Le troisième est d’arriver à susciter des déclics : que la personne prenne son avenir professionnel en main.

Notre challenge consiste à projeter le public vers un avenir avec à la clef un vrai métier qui sera la meilleure garantie 
de son autonomie.
Notre ambition est de, pas à pas, pouvoir construire avec chaque individu un parcours d’insertion socioprofessionnelle 
crédible.
Nous devons ainsi viser l’excellence pour les personnes les plus abîmées, être exigeants avec nous-mêmes, avec une 
adaptation permanente au public et pas l’inverse.
Il nous faut rester toujours proche du terrain et être des structures de proximité en intégrant à notre fonctionnement 
la logique du résultat et de l’évaluation.

et d’autre part le monde économique avec ses règles et ses exigences.
Pour cela, il est indispensable de leur présenter une offre de service réactive et de qualité.

Ne nous contentons pas de simples constats, nous avons la possibilité et l’ambition d’agir sur les situations. La MIVE 
trouve là aussi son originalité.
Notre challenge permanent est de démontrer que l’on est en capacité tous ensemble de tirer vers le haut ces publics 

Bonne lecture.

Editorial

Djamal CHERAD
Directeur
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Nom et qualité du Président :
 Monsieur Serge DASSAULT
Sénateur de l’Essonne
Conseiller Départemental au Département 
de l’Essonne

Nom et qualité du Trésorier :
 Monsieur Azdine OUIS
Conseiller municipal à Corbeil-Essonnes, 
Délégué à la prévention, à la réinsertion, 
aux associations de quartier et au monde 
étudiant

Nom et qualité du Secrétaire :
 Monsieur Jean-Claude LAMBERT
Président de l’association PIVOD

Nom du Directeur :
 Monsieur Djamal CHERAD

Nom de la Structure
Mission Intercommunale Vers l’Emploi

Communes adhérentes
 Corbeil-Essonnes
 Etiolles
 Le Coudray-Montceaux
 Saintry-sur-Seine
 St-Germain-Lès-Corbeil
 Soisy-sur-Seine
 Morsang-sur-Seine

Association Loi 1901
Date de création : Novembre 1996
Région : Ile-de-France
Département : Essonne

Gouvernance

Présentation de la MIVE
Fiche de 
Renseignements

Structure juridique

Equipes Emploi Insertion

Tarterêts
Pôle d’équipement public
Rue Pablo Picasso
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.69.22.87.70

La Nacelle
3, rue Paul et Virginie
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.64.96.00.26
 
contact@mive91.fr
www.mive91.fr
www.facebook/mive91

Siège Social

4 bis Boulevard Crété
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01.69.22.10.40
Fax : 01.60.89.53.24
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Présentation de la MIVE Organigramme

Le Conseil d’Administration et le Président

Directeur

Directeur Adjoint

SERGE DASSAULT

DJAMAL CHERAD

ERIC PETTINELLA

Assistante de Direction

Responsable de Secteur

Assistante Financière

Responsable de Secteur

Emploi
Accueil /

Equipes Emploi
Insertion

M. WOLFF
Chargée de Projets

M. BOUBKER
Chargé de Projets

A. DIARRA
Chargée de Projets

O. MONKAM
Chargé de Projets

D. MADACI
CIP*

A. LAMAMY
CIP*

M. CAMARA
CIP*

C. CATHY
CIP*

N.FUNTEN
CIP*

S. ALIDOR
CIP*

M. SAKHO
Chargé 

d’Accompagnement 

C. HERBILLON
CIP*

A. PLOMQUITTE
CIP*

H. OUASTIN
Chargé des Relations 

Entreprises
Y. GOYARD

CIP*

F. RABBAA
Chargée d’Animation

J. SENNOAJ
CIP*

N. RAKOVIC
CIP*

M. CHEGRANI
CIP*

M. FURTADO
Chargée d’Accueil

A. TRAORE
CIP*

C. BORREGO
CIP*

V. GENE
CIP*

N. KASSOU
Chargée d’Accueil

F. JAIEL
Coordinatrice

Garantie Jeunes

O. HAIMMAD
Chargée d’Accueil

M. DANSOKHO
Chargée d’Accueil

Accompagnement
Renforcé Formation

G.CANY CANIAN

RÉBAH LAOUINI

V.BISCARAS

SOFIAN BEN MEZIAN

Assistante 
Administrative

T. BOUAZZI

Assistante 
Administrative

D. AZEVEDO

Assistante 
Administrative

B. DIABIRA

* Conseiller en Insertion Professionnelle 7



Des partenaires et une équipe de professionnels...
 Une équipe technique pluridisciplinaire de 36 personnes.
 Un Conseil d’Administration de 35 personnes regroupant des acteurs
politiques, économiques, associatifs et des décideurs de notre territoire.

 Une équipe de Parrains bénévoles de 14 personnes.
 Des partenaires techniques pour accompagner les publics :
(APASO, Création Omnivores, FREE, Maison de la Création d’Entreprise, 
CIBC, AMPHIA, ARIES, CAP EMPLOI, AIVE, B.MILLOT, EDI, Faculté des 
Métiers,…)

(Villes partenaires, Agglomération Seine Essonne, Etat, Fonds Social 
Européen, Conseil Régional, Conseil Départemental, Maison de l’Emploi, 
PLIE « Ensemble Vers l’Emploi », Le Fonds de dotation, les Bailleurs 
Sociaux,…)

Une structuration par pôles transversaux et opérationnels
 Un pôle Projets : ingénierie, suivi des actions et des dispositifs, lien avec les secteurs opérationnels…
 Un pôle Accueil Information Orientation : gestion de l’offre de services, gestion de la diffusion des offres…
 Un pôle Communication : Bilan d’Activité, site internet, newsletters, page Facebook,  Bien Vivre à Corbeil-Essonnes (Magazine 

de la Ville),
réalisation d’outils et supports de Communication…

 Un pôle Accompagnement Renforcé / Levée des Freins : Garantie Jeunes, Tremplin Vers l’Emploi, CIVIS, Séjours 
d’Extériorisation…
 Un pôle Emploi : dispositifs d’accompagnement à l’emploi, relations entreprises, Jobs dating, Contrats aidés, Parrainage…
 Un pôle Formation : dispositifs d’accompagnement au projet professionnel et à la formation, gestion d’offres régionales de
formation, gestion documentaire…

Des dispositifs et des actions ciblées

 Mise en place de chantiers école, de chantiers insertion.
 Positionnement sur l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle.
 Aide individuelle à la formation.
 Les ateliers (linguistiques, techniques de recherche d’emploi, simulation d’entretien d’embauche, code de la route,…).
 Un SAS d’élaboration de projets appelé Parcours d’Orientation Professionnelle (POP).
 Un dispositif de recherche d’emploi intensive intitulé « Dynamik’Emploi »
 Un dispositif de rapprochement entre les entreprises et jeunes en recherche d’emploi au sein des quartiers « Les Quartiers
vers l’Emploi »

 Un guichet unique de gestion des clauses sociales.
 Des dispositifs de socialisation et de redynamisation « Tremplin vers l’Emploi », « Jeunes et Femmes ».
 Des séjours d’extériorisation pour les publics les plus éloignés de l’emploi.
 La labellisation d’un Espace Jeunes : degré de partenariat le plus élevé avec Pôle Emploi qui se concrétise par la mise à
disposition d’un conseiller, l’ensemble des outils informatiques de Pôle Emploi et des actions communes.

 Un dispositif d’apprentissage intensif et renforcé au Code de la Route.
 Un dispositif de mobilité Internationale à dominante linguistique.

Les outils
de la Mive
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La MIVE continue de se développer et de perfectionner sa boîte à outils :

à cette nouvelle donne en travaillant sur plusieurs projets :
 Structuration de l’offre de services du pôle AIO (Accueil-Information-Orientation) et concourir à

sa lisibilité (communication interne et externe) dans la prise en charge des entretiens 1er accueil, l’animation et l’accueil 
téléphonique.

la résolution de leurs problèmes juridiques et ainsi favoriser leur insertion sociale et professionnelle. La permanence 
d’information et d’accès aux droits est effectuée par un ou une juriste généraliste de l’association APASO, sur un rythme d’une 
permanence bi-mensuelle.
 Favoriser la mobilité et l’autonomie des publics à travers l’acquisition du Permis B par des sessions d’apprentissage 

collectives et accélérées du code de la route.
 Renforcement du partenariat avec les entreprises du bâtiment et des travaux publics dans le cadre de l’insertion, notamment 

avec la reconduction du Chantier Insertion Bâtiment Permanent. 

des publics marginalisés (mise en place d’une Régie Inter Quartiers et d’une Equipe Emploi Insertion
sur la mise en place d’un club de prévention,…)
 Conventionnement avec la Ville de Corbeil-Essonnes dans le cadre du suivi des Emplois d’Avenir

 Reconduction des actions en collaboration avec le PLIE « Ensemble Vers l’Emploi » (Clause d’insertion, accompagnement 
des publics très éloignés de l’emploi, Régie Inter Quartiers…).
 Création d’un chantier école en production culinaire en lien avec la MJC de Corbeil-Essonnes.
 Mise en place de permanences au sein de la MIVE de partenaires tels que la Maison Départementale des Solidarités, la 

Caisse d’Allocation Familiale, Cap Emploi.
 Renforcer l’organisation des séjours professionnels à dominante linguistique, toujours dans le but de permettre à des jeunes 

ou adultes demandeurs d’emploi d’acquérir une expérience professionnelle au sein d’une entreprise anglophone à l’occasion 
d’un stage de découverte. Ainsi, favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes grâce à l’accès à une expérience 
de mobilité internationale et à sa valorisation au retour.
 Veille permanente sur le schéma d’organisation de la MIVE qui apporte une prise en charge adaptée et individualisée aux 

MIVE
l’excellence dans les différentes phases d’accueil, de diagnostic d’orientation et de suivi des publics.

Une communication performante
 Un site internet : www.mive91.fr et une newsletter.
 Facebook : Mive91
 Des plaquettes à destination des « Partenaires » et du « Public ».
 Outils de communication spécialisés pour le public jeune.

Les outils
de la Mive
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Quelques
Chiffres

Activité Générale de la MIVE

CORBEIL ESSONNES

ETIOLLES

LE COUDRAY MONTCEAU

SAINTRY SUR SEINE

SOISY SUR SEINE

MORSANG SUR SEINE

ST GERMAIN LES CORBEIL

Somme

Population en 1er accueil - 2015
Nombre de jeunes : 759 (398 Femmes - 361 Hommes)

Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes

Total

Total

Total

AGRICULTURE ET PÊCHE, 
ESPACES NATURELS ET ESPACES 

VERTS, SOINS AUX ANIMAUX
AUTRES

COMMERCE, 
VENTE ET GRANDE 

DISTRIBUTION

COMMUNICATION, 
MEDIA, 

MULTIMEDIA

CONSTRUCTION, 
BÂTIMENT ET 

TRAVAUX PUBLICS

HÔTELLERIE - 
RESTAURATION, TOURISME, 

LOISIRS ET ANIMATION

INSTALLATION ET 
MAINTENANCE

SANTÉ
SERVICES A LA PERSONNE 

ET A LA COLLECTIVITÉ
SPECTACLE

SUPPORT A 
L’ENTREPRISE

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

22-25 ans

Total

18-21 ans

16-17 ans

6

7

19

113

77

20

5

151

0

398

357

1

5

13

7

0

15

398

7

10

33

199

132

41

10

327

0

759

675

5

16

23

11

1

28

759

1

3

14

86

55

21

5

176

0

361

318

4

11

10

4

1

13

361

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Somme

TRANCHE D’AGE

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION PAR VILLE

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

Nombre d’offres d’emploi traitées : 142Nombre de postes : 413

Secteur d’activité des offres traitées par la MIVE

7

7

4

1

6

36

2

2

10

28

28

11

209 193

177

398 361

127

402

304

759

12 41 53
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Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 81 77

Emploi 1101 834

Formation 520 433

Immersion en entreprise 258 186

Non professionnelle 51 50

Scolarité 58 58

Total 2069 1638

CORBEIL  

ETIOLLES

LE COUDRAY MONTCEAU

SAINTRY SUR SEINE

SOISY SUR SEINE

MORSANG SUR SEINE

ST GERMAIN LES CORBEIL

Autres

Total

Population en contact - 2015
Nombre de jeunes : 3400 (1731 Femmes - 1669 Hommes)

Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes

Total

Total

Total

22-25 ans

+ 26 ans

Total

18-21 ans

16-17 ans

9

27

68

473

340

108

55

648

3

1731

1520

7

38

58

49

0

53

6

1731

10

37

115

746

639

234

150

1461

8

3400

2979

15

94

101

85

4

108

14

3400

1

10

47

273

299

126

95

813

5

1669

1459

8

56

43

36

4

55

8

1669

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

503

914

529

813

298

1731

277

1669

1032

1727

575

3400

16 50 56

Quelques
Chiffres

Activité Générale de la MIVE

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION PAR VILLE

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE
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Activité Générale de 
la MIVE par ville

2

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

Corbeil-Essonnes

Etiolles

Le Coudray-Montceaux

Saintry-sur-Seine

Soisy-sur-Seine

Morsang-sur-Seine

St Germain-lès-Corbeil

14

16

18

19

20

21

22

23



En nombre de jeunes entrés en 
situation

TARTERETS ERMITAGE LA NACELLE MONTCONSEIL RIVE DROITE SOMME

Contrat en alternance 15 4 3 6 6 34

Emploi 180 32 50 82 29 373

Formation 82 17 27 47 18 191

Immersion en entreprise 42 13 9 17 11 92

Non professionnelle 13 0 6 5 2 26

Scolarité 15 3 1 2 4 25

Total 347 69 96 159 70 741

En nombre d’entrées
en situation

TARTERETS ERMITAGE LA NACELLE MONTCONSEIL RIVE DROITE SOMME

Contrat en alternance 16 5 3 6 7 37

Emploi 248 55 63 109 38 513

Formation 97 18 34 55 27 231

Immersion en entreprise 53 17 11 20 17 118

Non professionnelle 13 0 6 5 3 27

Scolarité 15 3 1 2 4 25

Total 442 98 118 197 96 951

TARTERETS

ERMITAGE

LA NACELLE

MONTCONSEIL

RIVE DROITE

Total

Population en 1er accueil - 2015
Nombre de jeunes : 314 (148 Femmes - 166 Hommes)

Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville

Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes

Total

Total

Total

22-25 ans

Total

18-21 ans

16-17 ans

0

2

8

45

30

9

0

54

0

148

59

19

16

43

11

148

0

2

14

84

53

19

3

139

0

314

137

37

32

87

21

314

0

0

6

39

23

10

3

85

0

166

78

18

16

44

10

166

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

89 96

56

148 166

48

185

104

314

3 22 25

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION PAR VILLE

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE
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TARTERETS

ERMITAGE

LA NACELLE

MONTCONSEIL

RIVE DROITE

Total

Population en contact - 2015
Nombre de jeunes : 1508 (722 Femmes - 786 Hommes)

Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville

Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes

Total

Total

Total

22-25 ans

26 ans +

Total

18-21 ans

16-17 ans

1

6

29

217

150

49

21

248

1

722

300

80

112

176

54

722

1

10

48

334

297

107

70

637

4

1508

692

159

207

354

96

1508

0

4

19

117

147

58

49

389

3

786

392

79

95

178

42

786

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

215

377

254

368

125

722

138

786

469

745

263

1508

5 26 31

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 37 34

Emploi 513 373

Formation 231 191

Immersion en entreprise 118 92

Non professionnelle 27 26

Scolarité 25 25

Total 951 741

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION PAR VILLE

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE
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En nombre de jeunes 
entrés en situation

TARTERETS ERMITAGE LA NACELLE MONT-
CONSEIL RIVE DROITE AUTRES

QUARTIERS
Non

renseigné SOMME

Contrat en alternance 15 4 3 6 6 32 1 67

Emploi 180 32 50 82 29 356 9 738

Formation 82 17 27 47 18 189 6 386

Immersion en entreprise 42 13 9 17 11 75 4 171

Non professionnelle 13 0 6 5 2 21 0 47

Scolarité 15 3 1 2 4 21 0 46

Total 347 69 96 159 70 694 20 1455

En nombre d'entrées en 
situation

TARTERETS ERMITAGE LA NACELLE MONT-
CONSEIL RIVE DROITE AUTRES 

QUARTIERS
Non

renseigné SOMME

Contrat en alternance 16 5 3 6 7 33 1 71

Emploi 248 55 63 109 38 465 11 989

Formation 97 18 34 55 27 225 6 462

Immersion en entreprise 53 17 11 20 17 112 10 240

Non professionnelle 13 0 6 5 3 21 0 48

Scolarité 15 3 1 2 4 21 0 46

Total 442 98 118 197 96 877 28 1856

TARTERETS

ERMITAGE

LA NACELLE

MONTCONSEIL

RIVE DROITE

AUTRES QUARTIERS

Non renseigné

Total

Population en 1er accueil - 2015
Nombre de jeunes : 675 (357 Femmes - 318 Hommes)

Corbeil-Essonnes

Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes

Total

Total

Total

22-25 ans

Total

18-21 ans

16-17 ans

5

7

18

98

69

18

5

137

0

357

59

19

16

43

11

205

4

357

5

8

30

175

119

35

10

293

0

675

137

37

32

87

21

351

10

675

0

1

12

77

50

17

5

156

0

318

78

18

16

44

10

146

6

318

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

186 170

160

357 318

112

356

272

675

11 36 47

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

1 er accueil par
Quartier Prioriataire de la Politique de la Ville
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TARTERETS

ERMITAGE

LA NACELLE

MONTCONSEIL

RIVE DROITE

AUTRES QUARTIERS

Non renseigné

Total

Population en contact - 2015
Nombre de jeunes : 2979 (1520 Femmes - 1459 Hommes)

Corbeil-Essonnes

Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes

Total

Total

Total

22-25 ans

26 ans +

Total

18-21 ans

16-17 ans

7

23

62

408

298

88

47

584

3

1520

300

80

112

176

54

786

12

1520

7

31

103

646

564

188

128

1304

8

2979

692

159

207

354

96

1448

23

2979

0

8

41

238

266

100

81

720

5

1459

392

79

95

178

42

662

11

1459

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

438

801

460

706

266

1520

249

1459

898

1507

515

2979

15 44 59

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 71 67

Emploi 989 738

Formation 462 386

Immersion en entreprise 240 171

Non professionnelle 48 47

Scolarité 46 46

Total 1856 1455

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

1 er accueil par
Quartier Prioriataire de la Politique de la Ville
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RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

Population en 1er accueil - 2015
Nombre de jeunes : 15 (7 Femmes - 8 Hommes)

dont 1er accueil : 5 (1 Femme - 4 Hommes)

Etiolles

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Total

Total

22-25 ans

Total

18-21 ans

16-17 ans

1

1

0

1

2

1

0

1

0

7

1

1

0

3

5

3

0

2

0

15

0

0

0

2

3

2

0

1

0

8

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

2

5

3

4

7 8

5

9

15

0 1 1

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 0 0

Emploi 3 3

Formation 7 5

Immersion en entreprise 1 1

Non professionnelle 0 0

Scolarité 1 1

Total 12 10
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RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

Population en contact - 2015
Nombre de jeunes : 94 (38 Femmes - 56 Hommes)

dont 1er accueil : 16 (5 Femmes - 11 Hommes)

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Total

Total

22-25 ans

26 ans +

Total

18-21 ans

16-17 ans

0

0

1

6

10

5

2

14

0

38

0

2

2

13

17

13

7

40

0

94

0

2

1

7

7

8

5

26

0

56

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

9

23

19

26

6

38

9

56

28

49

15

94

0 2 2

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 3 3

Emploi 26 23

Formation 11 10

Immersion en entreprise 3 3

Non professionnelle 1 1

Scolarité 2 2

Total 46 42

Le Coudray-Montceaux
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Population en 1er accueil - 2015
Nombre de jeunes : 101 (58 Femmes - 43 Hommes)

dont 1er accueil : 23 (13 Femmes - 10 Hommes)

Saintry-sur-Seine

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Total

Total

22-25 ans

26 ans +

Total

18-21 ans

1

0

2

19

15

1

1

19

0

58

1

0

4

28

24

6

2

36

0

101

0

0

2

9

9

5

1

17

0

43

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

18

34

15

22

6

58

6

43

33

56

12

101

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 2 2

Emploi 30 26

Formation 19 15

Immersion en entreprise 2 2

Non professionnelle 2 2

Scolarité 2 2

Total 57 49

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

20

Activité de la ville



Population en contact - 2015
Nombre de jeunes : 85 (49 Femmes - 36 Hommes)

dont 1er accueil : 11 (7 Femmes - 4 Hommes)

Soisy-sur-Seine

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Total

Total

18-21 ans

26 ans +

Total

16-17 ans

0

2

1

16

8

10

2

10

0

49

0

2

1

21

13

16

4

28

0

85

0

0

0

5

5

6

2

18

0

36

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

0

21

2

15

8

49

3

36

2

36

11

85

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 2 2

Emploi 30 26

Formation 19 15

Immersion en entreprise 2 2

Non professionnelle 2 2

Scolarité 2 2

Total 57 49

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE

22-25 ans
20 16 36
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Population en 1er accueil - 2015
Nombre de jeunes : 4 (0 Femme - 4 Hommes)

dont 1er accueil : 1 (0 Femme - 1 Homme)

Morsang-sur-Seine

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Total

Total

22-25 ans

Total

18-21 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

4

0

0

1

0

0

0

0

3

0

4

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

0

0

1

3

0 4

1

3

4

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 0 0

Emploi 2 2

Formation 1 1

Immersion en entreprise 0 0

Non professionnelle 0 0

Scolarité 0 0

Total 3 3

Activité de la ville

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATIONREPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE
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Population en contact - 2015
Nombre de jeunes : 108 (53 Femmes - 55 Hommes)

dont 1er accueil : 28 (15 Femmes - 13 Hommes)

St-Germain-lès-Corbeil

HommesFemmes Total

22-25 ans

26 ans +

Total

18-21 ans

16-17 ans

0

1

2

22

5

3

2

18

0

53

1

1

4

34

11

8

6

43

0

108

1

0

2

12

6

5

4

25

0

55

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

Non précisée

Total

TRANCHE D’AGE

13

30

16

31

9

53

7

55

29

61

16

108

1 1 2

Nombre d'entrées en situation Nombre de jeunes en situation

Contrat en Alternance 4 4

Emploi 27 21

Formation 8 7

Immersion en entreprise 5 4

Non professionnelle 0 0

Scolarité 5 5

Total 49 41

Activité de la ville
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Qu’en disent nos acteurs de 
l’Accompagnement Renforcé ?

La création de lien est 
primordiale pour assurer les missions du pôle accompagnement 

renforcé. Ce pôle prend en charge une typologie de public difficile pour 
lequel nous avons été obligés de créer un dispositif sur mesure car jusqu’à 
présent une partie de nos jeunes était laissée pour compte. En effet, 
les dispositifs existants ne leur correspondaient pas. Notre territoire 
ne dispose pas d’association de prévention et nous avons pallié à cette 
absence d’éducateur par la mise en place de ce nouvel outil.
L’Autonomie est un objectif que nous nous fixons à travers l’ensemble 
de nos dispositifs. Notre rôle est d’accompagner le public dans ses 
démarches d’insertion et non de faire à sa place.

Un jeune suivi sur le pôle accompagnement renforcé bénéficie d’un 
accompagnement plus régulier par l’équipe du pôle.
Sur le dispositif Tremplin Vers l’Emploi, plusieurs ateliers sont mis en place 
dans le but de connaitre le jeune et créer une relation de confiance. 

La relation de confiance est un principe primordial et indispensable 
pour repérer les freins d’accès à l’emploi de ces jeunes ainsi que pour 
identifier les points les empêchant d’accéder à l’autonomie (problématiques 

administratives, mobilité, remise à niveau… etc.).

En tant que Chargé d’Accompagnement Spécifique, il est de mon rôle d’établir cette 
relation de confiance et de travailler au plus près du jeune afin de cibler ces problématiques et de 
faire le lien avec son Conseiller référent pour un travail approfondi lors des entretiens individuels.
 
Par ailleurs, un jeune qui a été suivi sur le pôle Accompagnement Renforcé repart avec un maximum 
d’informations dont il n’avait pas forcement connaissance auparavant. Les ateliers que nous proposons 
leur permettent d’identifier et de rencontrer divers organismes qui pourront leur être utile dans 
leur quotidien mais aussi dans le cadre de la construction de leur projet professionnel (centres de 
remise à niveau, organismes de formation, de santé etc…). 

Nous travaillons beaucoup sur leur savoir-être, sur leur ponctualité ou encore sur la façon dont il convient 
de se présenter en entreprise ou en centre de formation. Au fil de leur suivi, le constat est édifiant 
puisque nous retrouvons des jeunes plus impliqués, plus assidus et donc plus à même d’entreprendre des 
démarches d’accès à leur autonomie.

Rébah LAOUINI
Responsable de Secteur 

Pôle Accompagnement Renforcé

Moussa SAKHO

Pôle Accompagnement Renforcé



Thématique
Accompagnement Renforcé

La socialisation est un sujet incontournable pris en charge par le Pôle Accompagnement Renforcé qui 
s’est outillé de dispositifs lui permettant d’une part, l’accompagnement des publics les plus éloignés 
de l’emploi et de la formation et d’autre part, le travail autour d’un projet professionnel.
Ces dispositifs ont pour objectif de lever les freins qui entravent le parcours du jeune. L’une des 
problématiques rencontrée repose sur le savoir-être. Nos outils nous permettent de pallier à ces 

à une situation sociale complexe qui peut s’expliquer par l’environnement personnel du jeune et qui 
nécessitera de mettre en place un double accompagnement avec des partenaires du territoire telle que 
la Maison Départementale des Solidarités, par exemple. Nous accordons énormément d’importance 
au partenariat sans lequel nous ne pourrions mener à bien nos missions.

Le pôle Accompagnement Renforcé  travaille essentiellement
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La Garantie Jeunes est un dispositif expérimental mis en place 
en 2015 sur le département de l’Essonne. Comme quatre autres 
des dix missions locales du départemental, la MIVE s’est portée 

territoire.

La Garantie Jeunes  permet un accompagnement d’une année 
pour des jeunes demandeurs d’emploi connaissant des 

Le dispositif se compose d’un accompagnement collectif 
dès l’entrée sur le dispositif d’une durée de 4 semaines suivi 
d’accompagnement individualisé et personnalisé avec des 
périodes d’immersion en entreprises.
En effet, l’un des objectifs de la Garantie Jeunes est une garantie 
à une première expérience professionnelle à travers les axes 
suivants : 

 Jeunes âgés de 18 à 25 ans
 Jeunes en situation de vulnérabilité, qui ne sont ni 

en emploi, ni en éducation, ni en formation 
 Jeunes en situation de rupture familiale y compris 

ceux hébergés chez une tierce personne
 Jeunes ayant besoin d’un accompagnement 

global pour accéder à l’autonomie

(considérée plutôt comme une bourse) : levier pour 
accéder à l’autonomie

 Jeunes autorisés à travailler

Garantie Jeunes 
Présentation

La Garantie Jeunes
Les objectifs

en quelques mots

Offres 
régulières 

d'emplois ou  
de formations Parcours avec un 

accompagnement 
renforcé et avec 

des périodes 
d’immersion en 

emploi
12 mois de 

suivi par une 
mission locale

Formation
Une garantie de 

ressources : 
une allocation 

forfaitaire mensuelle 
de 461,26€

Engagement 
réciproque pour 
un contrat d’1 an 

renouvelable

Une garantie à une première 
expérience professionnelle 
Combinaison d’un parcours 
dynamique et d’une multiplication de 
périodes de travail ou de formation

Etre autonome dans les actes de la 
vie quotidienne
Démarches administratives, gestion 
du budget, logement, passer son 
permis de conduire…

Développer sa propre capacité à se mettre en action
Etre capable de se situer dans une relation humaine et 
contractuelle, savoir communiquer un message simple, maîtriser 
les techniques de recherche d’emploi… 

Développer sa culture 
professionnelle
Connaitre des secteurs 
professionnels et des 
entreprises de son bassin 
d’emploi, le fonctionnement 
d’une société, le respect des 
consignes de sécurité…Maîtriser les savoirs fondamentaux

Maîtriser la communication verbale et 
non verbale, les écrits professionnels, 
l’utilisation de l’outil informatique…

Favoriser l’accès à l’emploi direct 
ou à l’alternance des jeunes

L’action La Garantie Jeunes,
c’est pour qui ?

Thématique
Accompagnement Renforcé
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Garantie Jeunes
Présentation

 15 sessions ont été organisées en 2015.
 203 personnes ont intégré la Garantie Jeunes en 2015

44% de femmes 1% de mineur

Les chiffres clefs

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

 Rendez-vous de suivi avec le conseiller référent (suivi, 
axes de travail, progression du jeune… etc.)

 Un planning d’activités est proposé au jeune selon son 
projet 
Exemple : atelier juridique, informatique, code de la route, 
salons/forums…

 Mobilisation sur des projets collectifs
Exemples : projet d’apiculture, audiovisuel (montage d’un 
court métrage), séjour linguistique, projet littéraire…

 Contact hebdomadaire avec la mission locale

LES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION ET DE SUIVI

Le Comité Local, co-présidé par la DIRECCTE et par le 
Directeur de la MIVE
Ses objectifs sont les suivants :

 Organiser le repérage des jeunes potentiellement 
éligibles

 Pré-examiner les dossiers de candidature en vue de leur 
passage en commission

 S’assurer que les dossiers présentés soient complets et 

 Contribuer à l’animation et au développement de 
partenariats avec les entreprises de son territoire

Composition :
La DIRECCTE, la MIVE, le CIO, la MDS, la CAF, Pôle 
Emploi, les directeurs des services jeunesse et des CCAS 
de l’agglomération Seine Essonne. 

La Commission Départementale
Cette commission se réunit une fois par mois, elle 
est présidée par le Préfet du département, ou son 
représentant.
Ses objectifs sont les suivants :
Organiser le repérage des jeunes

 Adopter les décisions d’admission, de renouvellement, 
de suspension ou de sortie du dispositif

 Organiser et animer les partenariats permettant le 
repérage des jeunes et le bon déroulement des parcours 
poste. Ainsi, les candidats présentés lors des sessions de 
recrutement correspondent aux attentes des entreprises.

DICHOTOMIE HOMMES/FEMMES TRANCHES D’ÂGES NIVEAUX DE FORMATION

56% d’hommes 68% de 18-21 ans

31% des 22-25 ans
41% Sans diplôme

8% Niveau infra V27% Niveau IV

17% Niveau V

7% Niveau III

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
57% des jeunes

Thématique
Accompagnement Renforcé
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Garantie Jeunes
La mise en œuvre
à la MIVE

RECHERCHE DE PÉRIODE 
D’IMMERSION

COHÉSION DE 
GROUPE

EMPLOI

TRAVAIL AUTOUR DE LA 
FORMATION, SANTÉ ET IMAGE

ACCOMPAGNEMENT A DIMENSION COLLECTIVE
sur 4 semaines à travers différents thèmes :

Concernant l’accompagnement des jeunes dans le cadre de la 
phase collective :

La Garantie Jeunes propose un accompagnement global d’une 
année qui commence par un SAS de 4 semaines permettant 
aux jeunes de reprendre un rythme « normal ». Il leur ai remis un 
planning qui leur permet d’avoir des repères et des objectifs à 
atteindre au quotidien. Ils sont accompagnés quotidiennement 
par des professionnels de l’insertion qui sont présents pour les 
aider à lever les freins les empêchant d’avancer.

Ce SAS collectif vise plusieurs objectifs  :

 Création de liens entre les jeunes car il s’agit souvent de 

uns envers les autres. Il faut donc commencer par créer une 
cohésion de groupe. L’objectif étant de travailler sur la reprise 

développement de ses capacités…
 Création de lien avec la MIVE qui représente aux yeux des 

jeunes une institution qu’ils peuvent appréhender. L’idée étant 

sont communs et que leurs parcours d’insertion est un travail 
d’équipe.

 Les outiller : Permettre de créer ou de mettre à jour leurs 
outils TRE (CV, lettre, prospection téléphonique, prospection 
physique…)

 Les sensibiliser à la santé, la culture, la citoyenneté à travers 
divers actions mises en place en lien avec les partenaires de 
proximité (CDPS, le théatre, CPAM…)

 Rencontrer des entreprises pour mieux appréhender les 
attentes d’un employeurs 

 Démultiplier les contacts professionnels en vue de trouver 
des stages, des missions….

Avec des 
Conseillers 

Professionnels 
dédiés et 

disponibles à 
temps plein : 
deux binômes 
de Conseillers

Je bénéficie aujourd’hui d’un accompagnement 
renforcé via un nouveau dispositif, la Garantie 
Jeunes, que j’ai commencé en mai 2015.
Grâce à la dynamique de groupe, à l’accompagnement 
soutenu et aux rendez-vous réguliers avec mon 
conseiller référent, j’ai repris confiance en moi, j’ai 
arrêté de me sous-estimer et je suis à nouveau motivée. Je me 
suis sentie écoutée. Je bénéficie en plus d’une allocation mensuelle 
ce qui me permet de subvenir un peu mieux à mes besoins au 
quotidien. 

Bénédicte
22 ans

Thématique
Accompagnement Renforcé
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On me refusait ma formation mais grâce à la MIVE  et à 
l’accompagnement  reçu dans le cadre de la Garantie Jeunes, 
on m’a fait confiance et cela m’a permis de ne pas lâcher et 
d’accéder au financement de ma formation. Le soutien intensif et 
moral de ce dispositif m’a beaucoup aidé à ne pas baisser les bras

Kassiana
21 ans

J’ai intégré la Garantie Jeunes le 31 août 2015.
Grâce à ce dispositif j’ai appris à rédiger mon CV et mes lettres de motivation.
J’essayais depuis un moment de trouver un travail ou même un job d’été.
J’ai obtenu mon bac ST2S cette année et comme je n’ai pas obtenu le voeux de 
poursuite des études que je souhaitais, j’ai finalement décidé de m’orienter vers la 
vie active.

En effet, je devais choisir entre la vie active ou bien entrer dans école privée d’ 
IFSI (école d’infirmière) trop honereuse pour moi ou encore, rester chez moi dans 
l’attente de pouvoir reformuler des voeur l’année suivante.
J’ai donc postulé dans plusieurs de sites de recrutement et mon CV était visible en 
ligne.
Grâce à ces démarche et l’appui de la Garantie Jeunes, j’ai trouvé mon premier emploi chez GDF (Gaz de France) 
en tant que Commercial Terrain.

Je suis aujourd’hui Conseillère en Energie, après avoir reçu une formation. La Garantie Jeunes m’a redonné confiance 
en moi, et mes premiers entretiens se sont bien déroulés depuis que je l’ai intégré.

Témoignages

Jeanine
19 ans

L’atelier Un Bouchon d’Amour Seine Essonne (UBASE)

Les jeunes se rendent sur le site de l’association Un Bouchon d’Amour Seine Essonne et sont reçus par la Directrice de la 
structure.
La visite se fait en deux parties : dans un premier temps, la Directrice leur présente l’objectif d’UBASE et les partenaires 
de l’association. En France, l’association œuvre pour l’acquisition de matériel pour personnes handicapées (fauteuils 
roulants, …), et organise des opérations humanitaires ponctuelles à l’étranger.
Ensuite, les jeunes aident l’association a trier les bouchons où à procéder au remplissage des camions.

Les Visites des Préfets de l’Essonne

Le Préfet Délégué à l’Egalité des Chances de l’Essonne, M. MATHURIN est venu à la rencontre de la MIVE le 6 mars 2015 

Les jeunes ont pu s’exprimer et exposer leurs attentes sur la société. Le Préfet Délégué à l’Egalité des Chances de 
l’Essonne a insisté sur l’importance du rôle de chaque citoyen à conserver une ouverture d’esprit et un point de vue 
critique face à la société. Lors de cette réunion, M. MATHURIN s’est proposé de parrainer six jeunes de la Garantie 
Jeunes.

Le Préfet du département de l’Essonne, M. SCHMELTZ, a participé le 24 novembre 
2015 à une réunion Garantie jeunes à la MIVE. Cette rencontre a été l’occasion 
d’aborder de nombreux thèmes dont la citoyenneté avec les jeunes présents ainsi 
qu’en duplex avec ceux qui participaient à un séjour professionnel linguistique en 
Irlande.
Cet échange a permis aux jeunes de s’exprimer et de donner leur point de vue.

Garantie Jeunes
La mise en œuvre

à la MIVE

Thématique
Accompagnement Renforcé
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« Tremplin Vers l’Emploi » est un dispositif destiné au public le plus éloigné de 
l’emploi, proposant une solution d’accompagnement concrète. Pendant trois 
semaines, le jeune intègre un accompagnement collectif à temps plein.
L’objectif est de remettre le jeune dans une dynamique tout en s’appuyant sur 
les dispositifs de droit commun existants.

Le groupe est constamment encadré par un Conseiller Professionnel et un 

 Se connaitre soi-même et connaitre son environnement,
 Devenir principal acteur de son parcours,
 Etre capable de s’engager tout en connaissant ses limites,
 Améliorer ses capacités d’écoute et d’assimilation des consignes, 
 Se repérer dans le temps, l’espace, les relations (pairs, vacataires, éducateurs, 
partenaires),

 Etre capable d’organiser des relations sociales avec l’extérieur,
 Se projeter dans le temps,
 Acquérir des connaissances de base et des gestes techniques.

Tremplin vers
l’Emploi

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils
 Tremplin Vers l’Emploi se déroule en deux étapes :

1-Tronc commun
Cette étape repose essentiellement sur des activités collectives à temps plein sur 3 semaines. Il est aussi important de 
leur proposer des activités à travers des chantiers (espaces verts, etc…) dans le but de les observer en condition de travail.
Ceci nous permet d’évaluer leur capacité à se mobiliser sur une période donnée, à effectuer le travail demandé, à s’adapter 
aux règles collectives, à respecter un cadre hiérarchique.
Cette phase permet également de sensibiliser les jeunes sur les points suivants :

 Mobilité
 Santé
 Citoyenneté
 Culture
 Sport

2- Parcours Individualisé

individualisé adapté.

Thématique
Accompagnement Renforcé
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Les chiffres clés
99 jeunes
(88 Hommes et 11 Femmes).

71% des jeunes ont un niveau infra V.

A l’issue de ce dispositif, nous avons noté 14 jeunes en 
situation emploi :

 2 CDD intérim
 3 CUI CAE
 5 CDD
 4 CDI

23 jeunes en situation formation dont 13 retours en scolarité,
1 intégration sur l’Espace Dynamique Insertion de Corbeil-
Essonnes, 2 entrées sur un pôle de projet professionnel (Free 
Compétences), 4 formations
3 entrées sur un accès à l’apprentissage à la Faculté des 
Métiers de l’Essonne, 13 retours en scolarité (Education 
Nationale).

43 jeunes sont toujours en cours d’accompagnement à la 
MIVE.

 23 jeunes travaillent sur leur projet professionnel.
 8 jeunes recherchent une formation.
 12 jeunes recherchent un emploi.
 12 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes
 7 autres situations (maternité, hospitalisation, 

déménagement…).

Partenaires  

Financeurs

L’accompagnement à la MIVE m’a 
permis de reprendre un rythme de 
vie, réapprendre la ponctualité et le 
travail en équipe grâce au dispositif 
Tremplin Vers l’Emploi. J’ai également  
travaillé sur un chantier de la ville et 
découvert les métiers des espaces verts. De plus comme je 
viens d’emménager dans la ville, j’ai pu me familiariser avec 
les différentes institutions.

Grace à Tremplin j’ai appris à travailler 
en groupe à découvrir les autres. J’ai 
également signé un contrat CIVIS qui 
m’a permis d’avoir droit a une allocation. 
Cette allocation m’a soutenu et permis de 
financer une partie de mon permis de 
conduire.

Tremplin vers
l’Emploi

Conclusion

Témoignages

Kévin
18 ans

Sébastien
18 ans

Tremplin Vers l’Emploi se révèle être une réponse pertinente en direction d’une certaine typologie de public accueillit 

accompagnement, une plus grande disponibilité des interlocuteurs et un rapprochement entre les jeunes et la 
structure.

Tremplin Vers l’Emploi repose également sur un développement de partenaires et permet d’améliorer les prestations 
proposées aux jeunes.

La Faculté 
des Métiers 
de l’Essonne

L’E2CL’EPIDEL’AFPALa Ruche 
Educative

Commune 
de Corbeil-

Essonnes

Commune 
de Corbeil-

Essonnes

C.I.O de 
Corbeil-
Essonnes

La Communauté 
d’Agglomération

Seine Essonne

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
76 jeunes y résident.

Association 
PRE-FAIRE

 Le Fonds de dotation pour la 
réinsertion des jeunes par la 

formation et l’emploi
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C’est dans le cadre d’un partenariat entre les Missions 
Locales de l’Essonne, le Service d’Insertion et de 
Probation de l’Essonne (SPIP), la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (PJJ) et la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis 
que cette action s’est développée.

L’accompagnement du public sous main de justice  permet 

alternatives à l’incarcération par la mise en place de 
parcours d’insertion professionnelle.

Cette action est destinée au public sous-main de justice, 
Essonniens âgés de 16 à 25 ans, incarcérés ou en milieu 
ouvert ayant une obligation vis-à-vis de la justice. 

L’objectif de l’accompagnement des publics placés sous-
main de justice est de favoriser l’accès à l’emploi ou à la 
formation et lutter contre la récidive  des jeunes incarcérés.

Accompagnement du 
public sous main de 
justice

L’action en quelques mots Les objectifs

Les outils

 Un coordinateur Mission Locale au sein de la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis.

 Un partenariat avec les services du SPIP de l’Essonne et 
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pour une prise en charge 
globale et pluridisciplinaire.

 Des entretiens individuels en détention et en Mission 
Locale.

 La possibilité d’intégrer le programme courte peine 

accompagnement quotidien sur 8 semaines. L’objet étant de 

travailler, en détention, sur un projet professionnel en vue 

 Le dispositif R2S consistant à préparer la sortie 
du détenu. Il se matérialise par la participation à une 
formation en deux phases. Dans un premier temps, une 
prise en charge de 8 semaines en détention, qui aboutira 
à l’obtention d’une mesure d’aménagement de peine. Une 
fois l’aménagement de peine obtenu, le jeune est pris en 

emploi, formation ou d’intégrer un parcours avec un 
accompagnement individualisé.

Thématique
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 36 signalements de jeunes détenus sur l’année 2015. 
 36 entretiens individuels réalisés à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis.
 9 permissions de sorties demandées pour 2 accordées. 2 permissions ont permis des entretiens avec

un centre de formation.

11 aménagements de peine réalisés dont :
 8 dans le cadre du dispositif R2S. 
 2 pour faciliter les démarches d’insertion 
 1 pour une entrée en formation

Zoom sur les jeunes ayant participé au programme R2S.
9 jeunes issus de la MIVE ont participé à l’action R2S sur l’année 2015.

En plus de m'aider à travailler son mon projet professionnel j'ai trouvé à la MIVE une écoute et un soutien 
qui m'ont donné envie de me construire et de faire les choses. Lorsque j'ai eu mon accident de parcours et me 
suis retrouvé incarcéré, j'ai tout de suite demandé à mon conseiller d'insertion et de probation de me mettre 
en contact avec la MIVE afin que je puisse travailler ma sortie. 

J'ai bénéficié d'un accompagnement à la construction d'un projet d'insertion tout au long de mon incarcération bien que j'étais 
incarcéré en province.
Je souhaitais me former au métier du commerce et je savais que la MIVE me faciliterait l'entrée en formation. De plus 
j'ai pu obtenir des permissions de sortie pour des entretiens d'entrée en formation. J'ai pu intégrer une formation d'employé 
commercial à l'AFPA et obtenir un aménagement de peine.
L'incarcération est un moment difficile et on se retrouve un peu seul, le fait que la MIVE fasse un travail vers les jeunes 
incarcéré est appréciable. J'ai pu trouver du soutien dans ce moment difficile.

Accompagnement du 
public sous main de 

justice
Les Chiffres clés 

Alex
25 ans

La sortie de prison est toujours un moment crucial et 

et un accompagnement n’ont pas été mis en place.  

de répondre à cette notion d’accompagnement via 
l’insertion professionnelle. R2S prépare au mieux la 

En résumé

Partenaires  

Financeurs

L’administration 
pénitentiaire

La Politique de 
la Ville

Le Conseil 
Départemental

Dont 7 jeunes résidant dans un
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville.

A l’issue du dispositif :
 1 jeune a accédé à un emploi dans le cadre d’un CDD 

en qualité de Préparateur de Commandes.
 2 jeunes ont intégré le dispositif « Garantie Jeunes ».
 5 jeunes sont toujours demandeurs d’emploi et 

accompagnés par la MIVE dans leur démarche de 
recherche d’emploi dans le secteur d’activité de la 
logistique.

Le SPIP de l’EssonneMaison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis

Thématique
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Equipes Emploi Insertion 
des Tarterêts et de
la Nacelle

 Apporter

 
 Amener
 Proposer

 Construire

 Travailler

L’action en quelques mots

Les objectifs

 Communication 
Mise à disposition des outils nécessaires à la recherche d’emploi : téléphone, 
fax, photocopieur et mise à disposition de 8 ordinateurs permettant la rédaction 
de CV et lettres de motivation mais aussi l’accès à Internet.

 Information

 Orientation

degré de service et orienter vers les dispositifs adaptés (PLIE, Pôle Emploi, MDS…)

 Accompagnement

SAS AIO MDE.

Les outils

Partenaires  Financeurs

Commune de 
Corbeil-Essonnes

La Communauté 
d’Agglomération Seine Essonne

Le Conseil Régional
d’Ile-de-France

Immobilier 3F CGET

Thématique
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EEI TARTERÊTS EEI LA NACELLE

Les chiffres clefs pour 2015

129 personnes ont été reçues sur l’Equipe Emploi Insertion de 
La Nacelle.

35% de femmes et 65% d’hommes
60% du public est âgé entre 16 et 25 ans
40% du public est âgé de 26 ans et +
62%
et infra), 30% ont un niveau IV et 3%

Les chiffres clefs pour 2015 

666 personnes ont été reçues par l’Equipe Emploi Insertion 
des Tarterêts dont 180 nouveaux inscrits.

49% de femmes et 51% d’hommes
74% du public reçu est âgé de 26 ans et +
26% du public est âgé de 16 à 25 ans
72%
et infra), 19% ont un niveau IV et 9%

Les services utilisés

5284 services ont été rendus auprès du public fréquentant 
l’Equipe Emploi Insertion des Tarterêts. La répartition se fait 
comme suit :

3% Accueil Jeunes
10% Aide à la rédaction CV
42% Entretien individuel Jeune
24% Informations conseil
14% Internet / Applications bureautiques
7% Aide à la rédaction LM

5% Accueil Jeunes
15% Aide à la rédaction CV
26% Entretien individuel Jeune
20% Informations conseil
20% Internet / Applications bureautiques
14% Aide à la rédaction LM

37% Internet / Applications bureautiques
22% Aide à la rédaction CV
13% Entretien individuel
3% Informations conseil
9% Aide à la rédaction LM
2% Utilisation du tél. / fax
1% Consultations offres d’emploi
5% Accueil adultes
1% Travail sur situation administrative
7% Autres

36% Internet / Applications bureautiques
11% Aide à la rédaction CV
13% Entretien individuel
8% Informations conseil
5% Aide à la rédaction LM
9% Utilisation du tél. / fax
5% Consultations offres d’emploi
7% Accueil adultes
3% Travail sur situation administrative
3% Autres

Les services utilisés

390 services ont été rendus auprès du public fréquentant 
l’Equipe Emploi Insertion de La Nacelle. La répartition se fait 
comme suit : 

162 services dispensés auprès du public adulte
228 services dispensés auprès du public jeune

Equipes Emploi Insertion 
des Tarterêts et de

la Nacelle

PUBLIC JEUNE 18/25 ANS PUBLIC JEUNE 18/25 ANS

PUBLIC ADULTE 26 ANS + PUBLIC ADULTE 26 ANS +

La majorité du public reçu est issu du quartier des 
Tarterêts, à savoir 68%

13% Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville (Montconseil, La 
Nacelle, Ermitage, Rive Droite) et 19% habitent dans 
les autres quartiers (Centre-Ville, autres villes de 
l’agglomération Seine Essonne)

Plus d’un tiers des personnes reçues résident sur le 
quartier de La Nacelle, à savoir 36%

36% Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville (Montconseil, 
Tarterêts, Ermitage, Rive Droite) et 28% habitent dans 
les autres quartiers (Centre-Ville, autre villes de 
l’agglomération Seine Essonne)

Thématique
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PERMANENCE AIVE (Association Intermédiaire Vers l’Emploi) 
L’association permet de rencontrer, informer et proposer des offres de missions aux demandeurs d’emploi.
En fonction du projet du demandeur d’emploi et des possibilités de l’association, cette dernière peut proposer 

professionnelle de chacun.

En 2015 : 
 13 permanences ont été réalisées
 31 personnes ont été reçues
 17 personnes ont intégré l’association
 7 personnes se sont vues attribuer des missions de travail
 9 personnes sont en attente de mission

Notre intervention permet de favoriser un accueil de proximité auprès des jeunes.
Notre rôle est de permettre à des demandeurs d’emploi d’effectuer un parcours avec 
l’association intermédiaire et donc d’avoir une première expérience salariée, ou de renforcer 
leur expérience et d’être accompagnés dans leurs démarches d’accès à la professionnalisation 
ou à la qualification.

Equipe Emploi Insertion 

Permanences

Répartition hommes / femmes

46 45

Partenaires  

APASO AIVE CIDFF

Les permanences et les ateliers réalisés par nos partenaires

PERMANENCE JURIDIQUE réalisée par une juriste de l’APASO et une juriste du CIDFF pour 
lever les freins à l’insertion professionnelle en apportant des solutions à des problématiques 
juridiques.
Il s’agit de deux associations dont le but est d’accueillir, dynamiser, orienter et soutenir des 

En 2015 :
 37 permanences ont été réalisées
 91 personnes

Dominique MAZET
Chargé d’insertion à A.I.V.E

Les thématiques les plus 
souvent abordées lors 

des permanences sont les 
suivantes :

Droit du travail
Droit pénal

Thématique
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En partenariat avec la Maison de l’Emploi (MDE) de 
Corbeil-Essonnes/Evry, la MIVE assure un service de 
proximité pour les habitants des Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville qui consiste à : 

 Accueillir les publics en recherche d’emploi qui ne 

 Les informer
 Les remobiliser et travailler sur les freins de façon à 

les amener à intégrer un dispositif de droit commun : 
Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale…

Ce service de proximité contribue à la résolution des 

 D’information et d’orientation sur les institutions et 
les dispositifs

 De remobilisation
 De levée des freins d’accès à l’emploi

59 personnes ont intégré ce dispositif sur l’année 2015, 
réparties de la manière suivante : 

30 % Accompagnement

22% Emploi
17 % Formation

27 % Fin de la durée 
d’accompagnement

2 % Abandon 2 % Déménagement

Originaire de la 
Martinique, je suis arrivée en France le 25 juillet 2015 avec mes 3 enfants. Je n’avais alors pas 
d’emploi, pas de logement, j’avais quelques dettes ainsi que des problèmes d’ordre administratif.
Quelques mois plus tard, je me suis inscrite à la MIVE et mon conseiller m’a fait bénéficié d’un 
accompagnement de six mois dans le cadre du SAS AIO MDE que j’ai démarré en date du 14 octobre 
2015. 
Grâce à son aide et aux différentes démarches effectuées, j’ai pu tout d’abord régler quelques 

problématiques administratives : perte de papiers, trop perçu de la CAF, démarches bancaires. 
Nous avons également fait une demande de logement social auprès de la mairie et différentes demandes en direct auprès des bailleurs 
afin de multiplier les chances d’obtenir un logement rapidement.
En parallèle, un suivi social a également été mis en place avec la MDS.
Côté emploi, l’accompagnement m’a aussi aidé à rédiger un CV et une lettre de motivation dans le secteur d’activité que je 
recherchais, à savoir l’entretien de locaux. J’ai également appris à m’organiser dans mes recherches d’emploi et à cibler les 
entreprises qui me correspondent.
Aujourd’hui, je suis en CDD temps partiel (15 heures par semaine) en tant qu’agent de nettoyage.
J’ai encore quelques freins au niveau du logement sur lesquels nous continuons de travailler.

 

Equipe Emploi Insertion 

SAS AIO MDE

Partenaire  Financeur

L’action en quelques mots

Les Chiffres clés 

Marie Rosy
40 ans

Commune de
Corbeil-Essonnes

Maison de l’Emploi
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Accord National
Interprofessionnel

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) cible le public sorti du système 

Cet accompagnement a pour objectif la construction du projet professionnel, 

de 18 mois maximum.
Un conseiller référent unique accompagne le jeune tout au long du parcours 
ANI qui se décompose en trois phases :

 la phase diagnostic
 la phase accompagnement
 la phase accompagnement dans l’emploi

L’ANI propose aux jeunes un accompagnement renforcé dans leur parcours 

L’action en quelques mots

Les objectifs

Rencontre avec le CIO de Corbeil-
Essonnes

Salon ‘‘Jeunes d’Avenir ‘‘
Septembre 2015

Les outils

en place d’actions adaptées. Cet accompagnement induit un travail sur la globalité de la personne avec la mobilisation d’un 
référent unique.

Un accompagnement en 3 phases :

 Une phase de diagnostic dans le but de repérer les obstacles à l’insertion et de construire un parcours adapté,

 Une phase d’accompagnement qui doit apporter une réponse globale aux problèmes par le jeune dans son parcours 
d’insertion, à savoir :

professionnels du territoire,
 Apporter les informations nécessaires pour déclencher ou assurer la continuité de la couverture sociale du jeune pendant 

toute la période d’accompagnement,

 Une phase d’accompagnement

Thématique
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Accord National
Interprofessionnel

Chiffres clés 
PHASE 1
48 personnes ont intégré ce dispositif en 2015

PHASE 2
37 personnes

 Une majorité d’hommes (78%)

 Toutes les personnes accueillies  (niveau V 
et infra) 

PHASE 3
24 personnes ont intégré la phase 3, c’est-à-dire qu’elles ont pu sortir du 
dispositif pour :

 : vente, restauration…
 : mécanicien, BPJEPS, cuisine…

 : commerce, électrotechnique, froid 
et climatisation, gestion administration…

et sont mineurs (67%).

J’ai été recruté pour un CDD 
de 8 mois en contrat de 
professionnalisation avec le 
GEIQ Aero. Je suis affecté à 
l’entreprise Alysia training qui fait 
partie du groupe 3 S.

Partenaires  Financeurs

CIODIRECCTE

Lyes
17 ans

46% des personnes sont issues des
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

54% du public résident dans un
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville

Thématique
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Types de sorties de l’ANI

Retour en 
formation initiale

Formation

Emploi

0 5 10 15
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Aides Financières du Fonds 
Départemental d’Aide aux 
Jeunes « FDAJ »

Les aides sont attribuées par le Conseil Départemental de 

leur insertion sociale et professionnelle. Le cas échéant, 
cette aide peut leur apporter des secours temporaires 

Les aides peuvent couvrir les frais pour se nourrir, se 
loger, suivre une formation...

l’Enfance (ASE).

Ces conditions sont fondées sur des critères légaux, 
des principes généraux relatifs à l’esprit du dispositif, 

champs d’intervention récurrents et sur quelques critères 
d’admissibilité du dossier.

Les conditions d’attribution ont été débattues avec 
l’ensemble des partenaires du dispositif. 

L’action en quelques mots Les objectifs

Les outils
Les domaines d’intervention du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes

 Aide à la subsistance : Peut être sollicitée en urgence ou présentée lors des Comités Locaux d’Avis d’Attribution (CLAA) en 
fonction de la situation. 

 Frais liés au logement : Le FSL (Fonds de Solidarité Logement) est sollicité en priorité pour l’accès, le maintien, les cautions…
Aucune dette ne peut être prise en charge.

 Les frais de formation :

 Création d’activité :
d’une validation par les organismes spécialisés dans l’accompagnement à la création d’activité.

 L’aide au permis de conduire : L’aide du FDAJ ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel lorsque l’insertion professionnelle est 
directement liée à l’obtention du permis de conduire (par exemple restauration, espaces verts, aide à la personne en horaires 
décalés, métiers de services en horaires décalés…
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Aides Financières du Fonds 
Départemental d’Aide aux 

Jeunes « FDAJ »

Chiffres clés 
En 2015, sur les 339 jeunes
aidés. 
Le montant total attribué en 2015 est de 74 272€
Les demandes se répartissent en aide à projet (formation, mobilité, etc.) ou en aide d’urgence (hébergement, alimentaire).

Les montants attribués par domaine se répartissent comme ceci :

88%

12% Aides à projets

Aides d’urgences

42
FORMATIONS

3
HEBERGEMENTS

442
VIE QUOTIDIENNE

18
TRANSPORTS

9
AUTRES

514
TOTAL

27819 €

6318 €

Répartition des aides

27669 €

9724 €
2742 €

74 272 €

Demandes accordées

Montant attribué
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Remy a débuté son parcours à la MIVE en 2010.

Il avait  du mal à se mobiliser dans ses démarches d’insertion professionnelle 
et s’est retrouvé incarcéré à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis.

Dans le cadre de l’action d’accompagnement du public sous-main de justice 

positionné sur le dispositif R2S qui lui a permis d’obtenir un 

accompagnement renforcé dans la perspective d’intégrer 
une formation en électricité ou un chantier d’insertion pour 
développer ses compétences.

Pendant la deuxième phase de R2S, il a obenu un entretien 
d’embauche pour intégrer le chantier ARIES dans le domaine 
du second œuvre bâtiment. Cet entretien s’est bien passé 
et Rémy a débuté un contrat de 1 an depuis le 04 Janvier 
2016.

L’action d’accompagnement des publics placés sous-main de justice nous permet 
de maintenir le lien avec les jeunes malgré leur situation d’incarcération.
En effet, cette poursuite de l’accompagnement à l’intérieur de la prison 
a permis à Rémy de continuer son travail d’insertion professionnelle en 
évitant une situation de rupture dans son parcours et de ne pas perdre 
le bénéfice des démarches engagées avant son incarcération.
La situation de ce jeune montre tout l’intérêt de ce mode 
d’accompagnement et permet aux jeunes détenus d’envisager la sortie 
de prison de manière plus sereine.

Portraits
Croisés

Remy
24 ans

Mohamed BOUBKER
Chargé de Projets 
Accompagnement Renforcé
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Qu’en disent nos acteurs de la Formation ?

Le point fort du pôle formation réside dans la diversité des 
dispositifs internes, externes mais aussi des partenariats qui 
permettent au Conseiller de proposer une solution adaptée 
et individualisée. Citons notamment l’aide des parrains 
pour préparer, par exemple, un concours, un entretien 
pour une sélection d’une formation. Sans oublier les 
formations conventionnées et la possibilité d’effectuer 
des demandes d’aide financière, selon des critères bien 

établis,  au Conseil Général ou au Fonds de dotation. Ceci 
permet aux jeunes, une fois le projet professionnel validé, de se qualifier et 

ainsi d’accéder à l’emploi.

Le point fort essentiel de notre pôle formation réside dans l’étude 
approfondie et individualisée de la situation du jeune. Nous 
traitons l’ensemble des difficultés d’insertion : emploi, formation, 
orientation, mobilité, logement, santé et cette approche globale 
est le moyen le plus efficace pour nous de lever les obstacles à 
l’insertion dans l’emploi et dans la vie active pour chacun de nos 
jeunes. 
 
A titre d’exemple, nous avons mis en place un Chantier École en Production 
Culinaire comprenant théorie et pratique. Ce projet s’est construit à partir de besoins 
de qualification de notre public, mais aussi à partir de besoins en recrutement par nos 
entreprises partenaires de ce secteur. 

En 2015, 12 personnes ont obtenu un Titre Professionnel d’Agent de Restauration, c’est 
un exemple de point fort du pôle.

La plus-value d’être suivi sur le pôle formation pour un jeune commence par son 
accompagnement de façon intensive et personnalisée en construisant avec lui un parcours 
actif combinant expériences de travail, élévation du niveau de compétences clés et suivi 
social. Autrement dit, un jeune sans qualification et sans expériences professionnelles 
passera par l’un des dispositifs de notre pôle pour être préparé au marché de l’emploi. 
Ensuite, il sera amené à concrétiser son projet professionnel puis à effectuer des stages 
qui lui permettront de cumuler des expériences avant d’être inscrit sur une formation 
pré-qualifiante, qualifiante ou encore diplômante. Olivier MONKAM

Chargé de Projets Formation

Yannicke GOYARD
Conseillère en Insertion Professionnelle
Référente Parcours d’Orientation Professionelle
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A ce titre, le travail d’élaboration de projet à travers l’action « Parcours d’Orientation Professionnelle 
(POP) » aura permis à plus d’une centaine de jeunes de travailler sur leur projet professionnel. Le 
soutien de la Région Ile de France aura également permit de mettre en place un chantier école en 

de renforcer notre partenariat avec la faculté des métiers de l’Essonne lors des visites du centre dans 
le cadre du parcours d’orientation professionnelle. 

Nous vous proposons dans cette thématique « Formation » de découvrir les actions suivantes en détail :

Chantier Ecole en Production Culinaire

Parcours d’Orientation Professionnelle

Séjour Professionnel Linguistique

Aides au Permis de Conduire

Séjour Humanitaire OTELCO

Portrait
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Le chantier école s’adresse à des personnes qui souhaitent 
acquérir ou retrouver des gestes et savoir-faire professionnels 
de base, par le biais d’une approche basée sur la mise en 
situation pratique, dans le cadre d’une réalisation collective.

Ce chantier est constitué d’une alternance entre des 
périodes de formation théorique et la mise en application 
de ces connaissances sur le site de la MJC de Corbeil-
Essonnes, qui met à disposition une cuisine professionnelle 

de Corbeil-Essonnes.

Des périodes d’immersion dans les entreprises partenaires au projet ont étés également prévues de manière à permettre aux 
stagiaires de se confronter à la réalité du métier et aux exigences de l’entreprise, optimisant aussi les opportunités d’emploi 
potentielles.

Ce chantier école s’est déroulé du 2 mars au 31 juillet 2015.

 Permettre
Polyvalent de Restauration », du ministère du travail, validée par le CEFOP, centre 
agréé.

 Favoriser l’accès à l’emploi suite à la formation, grâce notamment aux deux 
périodes de stage en entreprise.

 S’adapter à un rythme quotidien de formation et de présence en entreprise.

Chantier Ecole
en Production
Culinaire

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils
En partenariat avec le CEFOP HOTELLERIE, le chantier comporte 5 phases :

secteur,

 Un module préparatoire au chantier d’une durée d’une semaine,

 L’enseignement théorique dispensé chaque après-midi par le formateur du CEFOP à la MIVE,

 Une phase de mise en application, en  matinée, avec les formateurs du CEFOP a la MJC de Corbeil-Essonnes,

 2 périodes de stage pratique de 2 puis 3 semaines au sein d’entreprises de restauration collective.

Thématique
Formation

46



Les chiffres clés
12 stagiaires sur 14 ont validé
Polyvalent de Restauration :

90% de femmes et 10% d’hommes,

5 stagiaires ont moins de 26 ans, soit 42% et 7 ont plus de 
26 ans, soit 58%.

84% des stagiaires ont un niveau infra IV

A l’issue du Chantier Ecole :

Près de 67% des jeunes sont à l’emploi, soit 7 jeunes :
 2 CCD
 2 CDI
 3 CDD Interim
 1 contrat d’aprentissage
 33% sont en recherche active

Chantier Ecole
en Production

Culinaire

Grâce au chantier école j’ai 
obtenu mon titre professionnel 
d’agent polyvalent en restauration 
que je voulais obtenir depuis 
2012. Aujourd’hui j’ai deux 
propositions de poste en CDI 
dont un chez Hippopotamus.

Le chantier école permet 
d’apprendre beaucoup de choses 
de façon condensée, j’ai obtenu 
mon titre professionnel et je 
vais continuer une formation en 
alternance pour l’obtention d’un 
bac professionnel Cuisine de 
deux ans avec le CEFOP et le 
théâtre de Sénart.

Partenaires  

Financeurs

La MJC de Corbeil-Essonnes

Témoignages

Chris

Patricia
24 ans

92% des stagiaires sont issues d’un
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville.

FlunchCEFOP HOTELLERIE

La Communauté 
d’Agglomération 

Seine Essonne

La commune de 
Corbeil-Essonnes

La commune de 
Corbeil-Essonnes

Le Fonds 
Social 

Européen

 Le Fonds de dotation pour la 
réinsertion des jeunes par la 

formation et l’emploi
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Parcours d’Orientation 
Professionnelle

Le POP permet d’accompagner les jeunes vers 
l’émergence, la construction, la mise en œuvre ou 

une mesure d’aide à l’orientation professionnelle.

Le POP se décline en deux dimensions : l’une est 
collective, se déroule à la MIVE et s’adresse aux jeunes 

l’autre est individuelle, se déroule chez nos partenaires, 
le CIBC et l’AFEC et s’adresse aux jeunes ayant à minima 
un niveau Bac, ou de l’expérience professionnelle.

 Travailler sur soi et faire une mise à plat des 
acquis scolaires et professionnels, des aspirations 
personnelles.

 Permettre une meilleure connaissance des 
entreprises et de leur environnement socio économique 
dans le but de choisir un métier.

 Accompagner et aider les jeunes dans la recherche 
de formation ou l’accès à des métiers dans un secteur 
professionnel choisi.

L’action en quelques mots Les objectifs

Les outils

Le POP s’articule autour de trois phases :

LA PHASE D’EXPLORATION
Les jeunes travaillent sur leurs aspirations, leurs 

domaines de compétences. Ils s’informent sur les 
contraintes propres à chaque métier. 

LA PHASE DE DÉCOUVERTE CONCRÈTE
Les jeunes sont confrontés à une situation effective 
de travail, par le biais de stages en entreprise ou de 

leur choix de métier. 

Les parrains de la MIVE aident et préparent les jeunes 
à trouver une entreprise lors des ateliers de recherche 
de stage.

LA PHASE DE STRATÉGIE D’OBJECTIFS

d’envisager les futures étapes liées à la  construction 
du parcours d’insertion professionnel des jeunes.

Thématique
Formation

48



Parcours d’Orientation 
Professionnelle

Les chiffres clés
Il y a eu 10 sessions de POP collectif en 2015

POP COLLECTIF 
Objectif 2015 :
70 POP collectifs à réaliser avant le 31 mars 2016.
118 jeunes ont participé au POP collectif sur l’année 2015.
71 POP réalisés (dont 22 sorties positives) au 31 mars 
2016, soit un objectif réalisé à 100%. 
Les secteurs représentés sont : 
Le service à la personne, le sanitaire, la petite enfance, 
l’aéroportuaire, l’animation, la sécurité, la grande 
distribution.

POP INDIVIDUEL
Objectif 2015 :
25 POP individuels à réaliser avant le 31 mars 2016.
33 jeunes orientés au 31 mars 2016.
27 POP individuels réalisés au 31 mars 2016, soit un objectif 
atteint à 90%.

Le POP m’a permis de participer au 
plateau technique " développeur web et 
logiciels ". Passionnée par cette activité, 
cette semaine de découverte du métier 
a confirmé mon projet professionnel

L’accompagnement de la MIVE m’a 
permis de trouver ma voie professionnelle, 
notamment grâce aux différents ateliers 
que j’ai pu faire tels que les " plateaux 
techniques ", le POP, les stages 
conventionnés…

Témoignages

Emeraude

Halima

Partenaires associés :

Financeurs

L’Association 
Jeremy

Le Cefop 
Santé 

Action 
Prévention 

Sport

ISC
Formation

CIBC

Le Conseil Régional
d’Ile-de-France

Le CAMAS 
Formation

AGROFORM

L’AFEC Les Parrains 
bénévoles de 

la MIVE

Faculté des 
métiers de 
l’Essonne

L’E2C l’AFPA
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Séjour Professionnel 
Linguistique

Le niveau d’anglais des publics accueillis à la MIVE peut être un frein à l’embauche. 
C’est pour cette raison que nous avons organisé une formation de remise à niveau 
d’anglais ainsi qu’un séjour professionnel linguistique dans un pays anglophone, 
l’Irlande.

Le séjour professionnel linguistique est destiné à des jeunes ayant un projet validé 
dans les secteurs d’activité où il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance 
et un niveau moyen d’anglais (accueil, aéroportuaire, hôtellerie, secrétariat, luxe, 
tourisme…etc).

Aprés un réparage des jeunes rechechant un emploi dans les sercteurs d’activités 
qui necessitent la maîtrise de l’anglais.
Plusieurs objectifs sont ciblés pour le jeune :

 Accroitre et parfaire le niveau de la langue anglaise des candidats, 
 Acquérir une expérience professionnelle au sein d’une entreprise anglophone 

à l’occasion d’un stage de découverte, 
 Améliorer sa position sur le marché du travail en développant ses compétences 

linguistiques, en travaillant sur sa mobilité,
 Etre en capacité de rebondir vers d’autres secteurs d’activité sur le marché du 

travail.

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils
Le projet s’est déroulé selon 3 axes :

 Formation d’anglais à la Faculté des Métiers 
de l’Essonne pour une remise à niveau et une 
préparation culturelle/linguistique avant le départ,

 Stage en entreprise et immersion en Irlande,

 Tests de progression et évaluations au retour du 
séjour professionnel linguistique.

Les jeunes ont poursuivi leur accompagnement sur le 
dispositif Garantie Jeunes.

Les différents projets : 
 Aéroportuaire
 Boulangerie 
 Administration 
 Accueil
 Import-export
 Traduction

A l’issue du séjour :

Thématique
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Séjour Professionnel 
Linguistique

Les chiffres clés
9 jeunes
au projet (2 hommes et 7 femmes).

7 jeunes ont un niveau IV et 2 jeunes ont un niveau III 
et II.

entre 18 et 24 ans

Grâce à cette expérience j’ai 
perfectionné mon anglais et j’ai pris 
confiance en moi ce qui me permet 
de parler un anglais sans-gêne sans 

hésitation.

Nous dispensons des formations d’anglais 
pour tous niveaux et nous spécialisons 
notamment l’accueil d’étudiants et 
leur placement en entreprise.
Notre expérience nous permet d’être 
aujourd’hui le plus grand hôte en 
Irlande du Nord pour les projets de mobilité 
européenne (Leonardo Da Vinci, Erasmus+)

Témoignages

Partenaires

Financeurs

inhérentes à leur environnement quotidien. Les jeunes ont eu l’occasion de s’exprimer en anglais pendant la durée du 
séjour. Ils ont rencontré des personnes évoluant dans des domaines très variés et ont ainsi partagé des moments de vie. 
L’ensemble des activités proposées dans un pays étranger demande une concentration et une implication du candidat, il 
doit s’investir pour comprendre, communiquer et surtout respecter des règles.

Le séjour a servi de base positive pour certains d’entre eux, notamment comme nouveau départ vers la construction d’un 
parcours d’insertion. Le projet a permis d’améliorer en général les niveaux divers et variés et surtout de permettre de 
postuler sans doute sur des postes où l’anglais est une condition. Toutes les actions ont été positives et ont forcément 
provoqué un déclic pour la grande majorité de ces jeunes. 
Les jeunes ont très vite trouvé leurs marques dans la petite ville de Londonderry. La grande majorité des jeunes s’est très 
bien adaptée tant sur le plan social, culturel et linguistique.

Georgette

North West Academy of English

La Faculté des 
Métiers de l’Essonne

La North West Academy 
of English

Dont 6 jeunes résidant dans un
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville.

Les Parrains bénévoles 
de la MIVE

Le fonds de dotation pour la 
réinsertion des jeunes par l’emploi 

et la formation.
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 Préparer

 Passer le permis

 Accéder

Aides au Permis de 
Conduire

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils

 En amont du positionnement des jeunes par les 
Conseillers Professionnels sur les dispositifs d’aides 

réussite, un atelier du code de la route est réalisé par les 
parrains de la MIVE.

 A l’issue de l’atelier, un compte rendu est adressé aux 

valider le code de la route.

 Parcours moyen proposé sur l’atelier Code de la Route : 
3 heures le mardi
3 heures le vendredi

 A raison de 2 fois par semaine (mardi et vendredi) les 
parrains de la MIVE reçoivent dans nos locaux, un groupe 
de 15 personnes en moyenne, pour une préparation et un 
renforcement au code de la route.
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Les chiffres clés
Ateliers de préparation et de renforcement

 19 ateliers au 1er trimestre 
 22 ateliers au 2nd trimestre
 15 ateliers au 3ème trimestre
 20 ateliers au 4ème trimestre

 11 permis B 

Le Fonds de dotation pour la réinsertion des jeunes par la 

 9 Permis B 

:  10 permis B en accéléré

 par le Fonds d’Aide aux Jeunes : 19 permis B
 par le dispositif « actions collectives et intensives de 

formation au permis de conduire » : 4 permis B 
(4 codes validés dont 1 permis validé et 3 conduites en 
cours)

 2 parrains ont animé les différents ateliers.
 53 personnes

permis.

Aides au Permis de 
Conduire

J’ai bénéficié d’une aide financière de 
la région pour financer mon permis de 
conduire que j’ai obtenu en aout et depuis 
je suis mobile, ce qui est important pour le 
métier auquel je prétend.

Le manque de mobilité m’a 
empêché de décrocher certains 
postes notamment en électricité 
ainsi que le manque de qualification. 
Cependant, grâce à mes économies 
et a une aide la région d’un 
montant de 600 euros j’ai fini 
par avoir mon permis de conduire 
en Avril 2015

Chapline

Témoignages

Jonathan

Partenaires associés

Financeurs

Le Conseil Régional 
d’Ile de France

Auto-école 
du stade

Le Conseil 
Départemental

de l’Essonne

CER 
CLAREVA

ECF EVRY CORBEIL 
Auto-école 

Les parrains 
bénévoles 
de la Mive

JBLS 
Formation 
MENNECY 

Auto-école 
SABRINA

Auto-école 
ESPACE SECURITE

Auto-école 
G.SAND

Auto-école 
ABC MG

Le Fonds de dotation pour 
la réinsertion des jeunes par 
la formation et par l’emploi
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Thématique
Formation

 L’Insertion sociale et professionnelle

 La découverte
l’accompagnement

Séjour Humanitaire
OTELCO

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils

Les moyens logistiques et humains utilisés dans ce projet, mis 
en œuvre par FREE Compétences,  l’I.C.I. et la MIVE sont :

 Un chef de projet  
 Une responsable pédagogique 
 8 à 10 enseignants ou intervenants (vacataire) en France
 3 consultants internationaux pour stages sur le terrain 

Moyens et matériels :

En France : 
 2 salles de formations équipées et 1 salle informatique et 

Internet
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Les chiffres clés
14 jeunes recrutés
12 jeunes restants au deuxième mois 
10 stagiaires partis en mission à l’étranger (6 femmes et 4 
hommes) de 18 à 25 ans
3 au Sénégal
4 à Madagascar
et 3 au Bénin  

Les projets concernent les secteurs suivants :
Le transport et la logistique 
L’eau et l’assainissement
Les énergies
Santé et social

Séjour Humanitaire
OTELCO

Au début j’appréhendais le séjour 
car je n’avais jamais quitté la France 
mais les exercices que nous avons fait 
lors des deux mois de formation 
théorique avant le départ avec le 
formateur qui a lui-même beaucoup 
voyagé m’ont énormément rassuré.

Je ne me rendais pas forcement 
compte de la difficulté de la vie avant ce séjour, cette 
expérience m’a fait murir et grandir et m’a permis de prendre 
du recul sur beaucoup de choses.

J’étais avec le chef d’un village à 100km de Dakar, j’ai découvert une autre stucture sociale, j’ai 
assisté à des mariages, des enterrements et ça ma beaucoup plu car j’étais plongé dans le mode de 
vie des habitants. j’ai vu comment il gérait l’eau et ce qu’il manquait et j’ai pu faire des propositions 
d’amélioration. je pouvais poser toutes les questions que je voulais car ils étaient très ouverts c’était 
vraiment interressant.

Cette expérience ca m’a donné une vue globale sur la façon dont on gère l’eau au Senegal et c’est quelque 
chose que je pourrais valoriser pour les Masters auquels je vais postuler les prochains mois.

Témoignages

Selena
19 ans

Projet professionnel : Auxiliaire de Puériculture
Stage en orphelinat à Madagascar

Emmanuel
24 ans
Cursus en biologie et projet dans le traitement des eaux et son impact sur l’écologie

Financeurs

FREE COMPETENCESL’ICI

Commune de 
Corbeil-Essonnes

La Communauté 
d’Agglomération

Seine Essonne

IERFFondation 
Manpower

Le Fonds de dotation pour la 
réinsertion des jeunes par la 
formation et par l’emploi,
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Portrait

Kevin est un jeune homme de 23 ans.

Titulaire d’un bac STI, il commence en 2012 un BTS en 
informatique auquel il ne donne 
pas suite.

N’étant plus vraiment intéressé par 
l’informatique, Kevin ne sait pas vers q u e l 
métier se diriger et s’inscrit à la Mission Locale 
en Septembre 2014.

Kevin est accueilli par une conseillère 
professionnelle qui l’oriente vers le C.I.B.C 
(Centre Interinstitutionnel de Bilan de 

d’élaborer son projet professionnel. 
Kevin s’engage alors dans un Parcours 
d’Orientation Professionnelle Individuel.
Les nombreux entretiens avec le C.I.B.C. 
et la Mission Locale entre septembre 
et décembre 2014 ont permis 
d’accompagner Kevin dans ses recherches. Il rencontre des professionnels pour 

verts.

Le projet ainsi validé, la conseillère de la MIVE oriente ensuite Kevin d’une part vers 
l’AFPA pour une inscription en formation d’autre part vers la Régie Inter-Quartiers 

de Corbeil-Essonnes pour un recrutement d’ouvrier espaces verts.

Finalement, ayant passé avec succès les tests et entretiens de l’AFPA, Kevin privilégie 

Puis en juin, il commence la formation « Ouvrier du Paysage ».

Kevin est actuellement toujours en formation et passera son titre professionnel en janvier 
2016.

Kévin
23 ans

56

Thématique
Formation



57



Qu’en disent nos acteurs de l’Emploi ?

Hervé OUASTIN
Chargé des Relations Entreprises

Notre pôle se situe en fin de parcours du jeune. Son rôle est essentiel 
car il constitue la partie visible de tout le travail effectuée en 
amont à travers les différents dispositifs de socialisation et de 
validation de projet professionnel.
Il ne faut pas oublier que ce que vient chercher le jeune au final,  
c’est du travail !! Si le jeune voit qu’il n’y a pas de finalité 
professionnelle dans toute sa démarche de mobilisation avec la 
mission locale, il abandonne.
Enfin, aujourd’hui, nous sommes également de plus en plus évalués 

par nos financeurs sur notre capacité à mettre à l’emploi.

Les dispositifs de nos pôles sont nombreux et singuliers, en effet 
nous essayons de monter des actions adaptées à nos publics. Au 
sein de notre pôle emploi, nous effectuons des sessions de Job-
Dating sous forme de café emploi appelées ‘‘ Les Quartiers 
Vers l’Emploi ‘‘. Cette action se déroule en récurrence au 
coeur d’un des quartiers identifiés politique de la ville sur 
notre territoire, l’objectif est de favoriser la rencontre 
entre des entreprises du secteur qui recrutent et nos jeunes. 

L’élaboration à la réalisation d’un projet en passant par le 
suivi se fait de manière collégiale au sein des pôles et ce afin de mettre en oeuvre de 
nouvelles idées, soulever des dysfonctionnements et le cas échéant trouver et acter des 
solutions envisageables. Je pense que l’état d’esprit, les compétences et les expériences de 
chacun des membres représentent les points forts de ces pôles. 

Responsable de Secteur
Pôles Emploi et Formation



Thématique
Emploi

L’emploi reste une thématique forte et prioritaire pour  laquelle la MIVE développe un grand nombre 
d’initiatives ayant permis à près de 1000 personnes  d’accéder à un contrat de travail.
On retrouve notamment l’activité liée à la relation entreprises avec 142 offres traitées en interne, la mise 

un dispositif captif d’accès à l’emploi, l’organisation de 4 sessions de Job Dating au sein des quartiers 
Politique de la Ville, le soutien de 16 parrains bénévoles qui accompagnent dans et vers l’emploi une 
centaine de personne chaque année et la gestion sur son territoire d’intervention de 52138 heures 
d’insertion dans le cadre de la clause d’insertion.

Sans pour autant être exhaustif, nous avons souhaité vous faire partager
ces expériences  à travers un focus sur les cinq actions suivantes :

6

Clause d’insertion

Parrainage

Dynamik’ Emploi

Emplois d’Avenir

Quartiers vers l’Emploi : Job Dating

Actions de Recrutement

Portrait

60

62

64

66

68

70
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Clause
d’Insertion

Depuis 2004, la MIVE est signataire de la convention d’application de la Clause 
d’Insertion dans le cadre des conventions de rénovation urbaine sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Seine Essonne.
Depuis 2010, la MIVE, en partenariat avec le PLIE EVE et l’Etat, s’est impliquée auprès des 
acteurs du territoire pour :

 Développer les Clauses d’Insertion dans tous les marchés publics

d’Insertion
 Elaborer une démarche de fonctionnement et des outils opérationnels pour faciliter la 

mise en œuvre des Clauses d’Insertion

de leur service
 Développer les marchés auprès de la Ville de Corbeil-Essonnes, la Ville du Coudray-Montceaux, le Conseil Départemental 

de l’Essonne et la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud.

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées et 
qui habitent les Quartiers « Prioritaires de la Politique de la Ville » de 
Corbeil-Essonnes.

Une clause intégrée au cahier des charges des entreprises 
choisies

La commune de Corbeil-Essonnes, la Communauté 
d’Agglomération Seine Essonne, le Logement Francilien, 
l’Immobilière 3F, la Résidence Urbaine de France et l’Opievoy 
se sont engagés à faire de l’action d’insertion une modalité 
obligatoire d’exécution du marché. 
Les entreprises choisissent de respecter la Clause 
d’Insertion et de réserver des postes à des personnes en 
parcours d’insertion, en transmettant toute offre d’emploi à 
la MIVE.

La MIVE propose une gestion centralisée et une réponse 
précise aux besoins des entreprises :

 Maintien d’un poste de Conseiller Référent pour assurer 
le suivi des offres et l’accompagnement du public dans le 
cadre du dispositif Clause d’Insertion.

 Présentation de la MIVE aux entreprises partenaires.
 Traitement des offres, mise en place de sessions de 

recrutement par des informations collectives ou des 
entretiens individuels.  

l’entreprise.
 Organisation d’actions de formation préalables à 

formation professionnelle, tels que l’Etat, le Conseil 
Régional d’Ile-de-France et le Conseil Départemental de 
l’Essonne.

 Aide au montage de dossiers ou de contrats de travail 
aidés.

 Suivi social des personnes et médiation dans l’emploi si 
cela est nécessaire. 

L’action en quelques mots

Les objectifs

Thématique
Emploi
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Clause
d’Insertion

J’ai bénéficié d’une action de 
formation Sécurité mise en place 

dans le cadre de la Clause 
d’Insertion.

J’ai ainsi validé le CQP-SSIAP1 
au mois de Février 2015

Je travaille depuis le 21 septembre 2015 
comme aide plombier pour la société 
SESAR  au sein du lycée Robert Doisneau. 
Cette mission devrait durer un an. Grâce à 
cette expérience, je vais pouvoir appliquer 
sur le terrain tous ce que j’ai appris lors 

de ma formation et surtout j’espère que je vais pouvoir trouver 
plus facilement après un emploi de plombier en CDI

56 personnes sont issues des Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville :

 47 personnes aux Tarterêts
 4 personnes à Montconseil
 4 personnes à La Nacelle
 1 personne de l’Ermitage 

Témoignages

Abdou

Mohamed
24 ans

Partenaires associés

Financeurs

Immobilier 3F Opievoy La Commune de
Corbeil-Essonnes

Logement 
Francilien

PLIE - EVELes Parrains bénévoles de 
la MIVE

Communauté d’Agglomération 
Seine Essonne

SIARCE

GIP Centre 
Essonne
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Le Conseil Régional
d’Ile-de-France

Les chiffres clés
La mise en œuvre de la Clause d’Insertion dans le cadre des 
travaux de rénovation urbaine des Quartier Politique de la 
Ville a permis d’attribuer à 144 personnes (dont 23 femmes) 
accompagnées par la MIVE et le PLIE un poste de travail 
dans plusieurs entreprises dont LG Environnement, Orange, 
Electricité IDF, SARL STB, GEIQ IDF, Ranstad, S3M Sécurité, 
Eiffage Construction, Arbonis.

Sur les 144 personnes, 
 38 personnes ont moins de 26 ans
 50 personnes sont âgées de 26 à 40 ans
 30 personnes sont âgées de 41 à 50 ans
 26 personnes ont plus de 51 ans 

190 contrats ont été signés en 2015, dont :
 40 CDI
 24 CMAD
 23 CDD
 32 CTT 
 67 CTTi

Les postes de travail proposés dans le cadre de la Clause 
d’Insertion sont divers : maçonnerie, préparation du gros 
œuvre et travaux publics, nettoyage de locaux, entretien des 
espaces verts, électricité bâtiment, montage de structures 
métalliques, travaux d’étanchéité et d’isolation, manutention 
de charges, peinture etc…

La MIVE a géré sur son territoire d’intervention
52 138,74 heures d’insertion en 2015



Les parrains et marraines de la MIVE sont des bénévoles, salariés ou retraités, ayant une bonne connaissance de l’entreprise 

management…

Le parrainage est proposé aux jeunes et aux adultes de la MIVE, avec des objectifs précis : aide technique à la recherche 
d’emploi (élaboration de CV, simulation d’entretien…), aide à la préparation d’examens (tests psychotechniques, code de la 
route… etc.).
Une vingtaine de parrains et marraines se relaient à la MIVE. Chacun dispose d’une ou plusieurs spécialités. Ils sont sollicités 
par les Conseillers Professionnels qui leur présentent les besoins des jeunes. Un suivi personnalisé est assuré par les parrains 
tout au long du parcours, pour une durée moyenne de 6 mois.
Cet accompagnement vers et dans l’emploi se fait en étroite collaboration avec le Conseiller Professionnel du jeune parrainé.

parrains bénévoles possédant une bonne connaissance du monde du travail et/
ou d’un secteur d’activité en particulier.

dans le cadre de la création d’entreprise, de la remise à niveau ou des diverses 
démarches en lien avec leur insertion professionnelle.

d’insertion professionnelle.

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Atelier Code de la Route
Cet atelier sert de préparation avant une inscription 
à l’examen du Code de la Route mais ne se substitue 
pas à l’enseignement des auto-écoles. Il permet aux 

surmontant certaines appréhensions.
Cet atelier constitue aussi une étape importante à la 
mobilité et à l’insertion professionnelle.

Rencontres mensuelles avec la MIVE
Ces rencontres permettent de :

 Transmettre aux parrains des informations sur 
l’activité de la MIVE et sur les différents dispositifs et 
mesures liés à l’insertion professionnelle,

 Proposer aux parrains des temps d’échanges et de 

 Recueillir les besoins et les attentes des parrains.

Parrainage

L’action en quelques mots

Les objectifs

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

déterminent ensemble les objectifs à atteindre dans le 
cadre d’une stratégie de recherche d’emploi. Le parrain 

sur une durée moyenne de 6 mois. Il est à la fois celui 
qui l’écoute, le soutient moralement et logistiquement, 
le conseille sur son projet professionnel et lui redonne 

ATELIER SIMULATION D’ENTRETIEN
Cet atelier permet de donner au public la possibilité de 
passer un entretien d’embauche dans des conditions 

adéquats pour se perfectionner.

Les outils
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Parrainage

Les chiffres clés
 ont été parrainés tout au long de l’année 

2015.

de 62 % de femmes et 38% d’hommes principalement âgés 
de 18 à 25 ans.

Sur les  du parrainage :
 60 personnes ont un niveau VI ou Vbis soit 30,5% du 

public,
 60 personnes ont un niveau V soit 30,5% du public,
 66 personnes ont un niveau IV soit 33% du public,
 12 personnes ont un niveau I, II ou III soit 6% du public.

se déroule sur 3 entretiens.

On m’a proposé le parrainage 
afin d’être accompagnée dans 

la préparation au concours 
d’Educateur Spécialisé. Cela 

m’a permis de renforcer mes 
connaissances sur les thèmes 

sociaux, d’améliorer mon 
expression orale et de gagner 

en confiance en moi. J’ai réussi 
l’écrit du concours dans deux écoles 
et je prépare désormais mon oral.

J’ai obtenu 20/20 à mon oral grâce 
à la préparation au concours dispensé 
par ma marraine

 sont issues des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville, à savoir les 
Tarterêts, Montconseil-Ermitage, Rive Droite, et la 
Nacelle, soit  au total.

Témoignages

Marlène
25 ans

BRUNEAU Léa

Partenaires associés

Financeurs

Le Conseil Régional d’IDF

Les Parrains bénévoles 
de la Mive

La Communauté d’Agglomération 
Seine Essonne

La commune de 
Corbeil-Essonnes
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DYNAMIK’EMPLOI est un dispositif alternant des temps collectifs et individuels visant à 
intégrer les jeunes dans une nouvelle dynamique de prospection en permettant ainsi leur 
insertion professionnelle. L’entrée sur la prestation correspond à une étape de parcours 
d’accès à l’emploi du candidat. 
La durée de chaque session est de trois semaines consécutives décomposées en différents 
ateliers.
10 sessions sont organisées chaque année.

 Entrer dans une dynamique de recherche d’emploi,
 Se confronter rapidement au monde de l’entreprise,
 Développer une démarche de prospection pour toucher le «marché caché» de l’emploi,
 Etre capable de s’organiser dans sa recherche d’emploi (gestion des temps de 

prospection, des temps de contact entreprises),

d’emploi.

Dynamik ’ 
Emploi

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils

COHÉSION DE GROUPE
La première journée est orientée sur la redynamisation des jeunes et la cohésion de groupe par le biais d’un atelier voué à 
créer une émulation.

chacun des candidats. 

DES ATELIERS DE MISE À L’EMPLOI
En premier lieu, un atelier de méthodologie de recherche d’emploi est réalisé. Cet atelier a pour objectif de permettre aux 

dont il se structure. Durant cet atelier, les candidats apprennent également à analyser une offre d’emploi, y répondre et 
assurer le suivi de leur candidature.
Dans un second temps, les candidats travaillent sur les outils de recherches d’emploi tels que le CV et la lettre de 
motivation. Pour cela, un travail de repérage des compétences et un apprentissage des bases théoriques leur sont 
dispensés.
Une fois ces outils mis au point, les candidats sont préparés à l’entretien d’embauche par le biais d’exercices de 
simulation. Ainsi, les points essentiels au bon déroulement d’un entretien d’embauche sont abordés : se préparer à 
l’entretien, savoir se présenter et se mettre en avant.
Les candidats concluent DYNAMIK’EMPLOI par une semaine pratique puisqu’ils vont prospecter des entreprises. Les 

dans lesquelles ils pourraient travailler, puis envoyer leur candidature à ces mêmes entreprises. 
Cette semaine permet également aux jeunes d’aller à la rencontre des entreprises via des visites d’entreprises, la 
participation à des salons ou forums.

POINT D’ÉTAPE INDIVIDUEL
Un point d’étape individuel est organisé entre le candidat et un Conseiller Professionnel en charge de l’Emploi.
Ce point permet au jeune et au Conseiller Professionnel de faire le bilan et d’exprimer son ressenti par rapport au 
dispositif.
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Dynamik ’ 
Emploi

Les chiffres clés
10 sessions de Dynamik Emploi ont été organisées en 2015.
119 personnes ont participé à Dynamik Emploi

Sur les 119 participants au dispositif Dynamik’Emploi 2015, 
nous avons recensé  80 personnes ayant décroché un contrat 
de travail ou une entrée en formation soit 67,22 %.

Le dispositif Dynamik Emploi m’a permis 
de mieux me préparer aux entretiens de 
recrutement et de mettre l’accent sur mes 
atouts et compétences.

Nous intervenons dans le cadre de deux ateliers du 
dispositif Dynamik’Emploi : un sur la dynamisation de 

groupe pour favoriser la prise de connaissance de chacun 
des jeunes la première journée, et un atelier Prospection 
téléphonique sur une thématique trop souvent négligée alors 

que favorisant l’obtention d’entretien de recrutement.

dont 50 issues Quartier Prioritaire de la 
Politique de la Ville soit 42 %

DES ATELIERS DE MISE EN RELATION AVEC LES ENTREPRISES
Lors de la troisième semaine, les participants sont conviés avec le Chargé de Relations Entreprises et le Conseiller 
Professionnel à entrer en contact avec les entreprises.
Il s’agit d’une semaine ressources dédiée à la mise en relation des jeunes avec les entreprises. 

téléphones, postes informatiques…).

LE SUIVI DANS L’EMPLOI
Un suivi est mis en place pour les candidats entrés en emploi. L’objectif étant d’être en contact avec l’entreprise qui a 
recruté le participant pour s’assurer que son intégration sur le poste se passe bien. 
Ainsi, le Chargé de Relations Entreprises pourra établir un lien avec plusieurs entreprises et proposer l’offre de services de 
la MIVE en cas de futur besoin en recrutement.

Partenaires associés

Financeurs

SOCOA APASO La commune de 
Corbeil-Essonnes

CGET Communauté d’Agglomération 
Seine Essonne

Guillaume, 
23 ans
recruté en contrat pro Agent de Piste 
en Aéroportuaire

Témoignages

Peter LORRE
Agence SOCOA

Les Parrains bénévoles 
de la MIVE

U’COLORS Bertrand Milliot
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Face à la dégradation de la situation de l’emploi, le gouvernement a 
décidé de favoriser les contrats aidés.
Les contrats aidés sont des emplois subventionnés par les pouvoirs 

professionnelle particulières : les jeunes, les chômeurs de longue durée, les 
allocataires de minimas sociaux etc…

 Favoriser de façon générale l’accès à l’emploi 
 Améliorer l’insertion sociale des publics les plus éloignés du marché du travail

être réutilisée ultérieurement

l’exclusion

Emplois
d’Avenir

L’action en quelques mots

Les objectifs

LE PUBLIC VISÉ

 Avoir entre 16 et 25 ans (30 ans maximum pour les personnes handicapées)

Prioritaires de la Politique de la Ville

LES EMPLOYEURS
Les emplois d’avenir sont développés dans des entreprises du secteur marchand et non marchand, généralement 
dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création 
d’emplois et susceptibles d’offrir des perspectives de recrutements durables. 

à la personne, le secteur de l’animation et des loisirs, le tourisme.
Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de proposer un parcours de formation au jeune recruté qui doit se traduire à l’issue 

une validation des acquis de l’expérience.

LES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

complet.

Descriptif
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Emplois
d’Avenir

Les chiffres clés
Depuis leur création, 418 Emplois d’Avenir ont été signés.

143 contrats en Emploi d’Avenir ont été signés par la MIVE 
en 2015.

La majorité des contrats signés sont des CDD ou CDI pour le 
secteur non marchand, à savoir 113 contrats ce qui représente 
79% des contrats au total.

 ont un niveau infra V

68 employeurs ont embauché sur ce type de contrat : 
Le Moulin Vert, SNCF, Mairie de Corbeil-Essonnes, ADASP, 
Centre hospitalier de Villeneuve Saint Georges, CASE, CPAM 
de Paris, Croix Rouge, Flunch, La Poste, La CAF de l’Essonne, 
La Fabrique à Neuf…

Cet Emploi d’Avenir m’a permis 
de savoir ce que je voulais 
vraiment faire et d’acquérir une 
expérience professionnelle. En 
effet, à la fin de ce contrat 
d’un an, je souhaite reprendre 
mes études dans le social.

Cet Emploi d’Avenir me permet d’enrichir mes 
compétences techniques car mon responsable m’apprend 
de nouvelles techniques de nettoyage, désormais, je 
sais faire les vitres. Il fait régulièrement le tour 

des chantiers, et n’hésite pas à nous montrer et nous 
remontrer la bonne méthode.

 Etant donné qu’à terme je veux être Chef d’Equipe, 
il me donne des conseils de management.

54% des personnes sont issues des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville, à savoir 
les Tarterêts, Montconseil-Ermitage, La Nacelle, 
et Rive Droite.

Témoignages

BOUSSAK Leila
22 ans,

Chargée d’Accueil et Assistante 
Administrative à la Régie Inter-
Quartiers de Corbeil-Essonnes

DJABOUR Sarah
22 ans,
Agent de Nettoyage à la Régie Inter-
Quartiers de Corbeil-Essonnes

Partenaires associés

Financeurs

Communauté 
d’Agglomération Seine 

Essonne

La DIRECCTE

Les entreprises Les associations Les collectivités 
térritoriales

Le Conseil 
Départemental de 

l’Essonne

Le Conseil Régional 
d’Ile-de-France
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Ce dispositif, mis en place en 2012, a pour but l’organisation de sessions de 

territoire, si possible au cœur d’un des Quartiers Prioritaires de la Ville de Corbeil-
Essonnes avec un public majoritairement issu de ces quartiers.

Les entreprises partenaires transmettent à la MIVE leurs offres d’emploi à pourvoir 

ainsi que d’une simulation individuelle à l’entretien d’embauche dans le but de 
maximiser leur chance de recrutement. 

 Favoriser l’accès à l’emploi direct ou à l’alternance des jeunes et des adultes 
résidant dans des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville Corbeil-Essonnes,

offres d’emploi,
 Faciliter la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs 

d’emploi,
 Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire à participer à des sessions 

de recrutement.

Quartiers vers l’Emploi 
Job Dating

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils
Les entreprises partenaires et le développement de la prospection entreprise :

Le Chargé des Relations Entreprises mobilise les entreprises partenaires ayant des besoins en recrutement et prospecte 

venir auprès de la MIVE qui se charge alors de proposer ses outils d’appui au recrutement. 

L’EQUIPE EMPLOI DE LA MIVE :
Les offres d’emploi sont transmises aux Conseillers Professionnels de la MIVE qui sélectionnent les candidats selon 

entreprises.

L’EQUIPE DE PARRAINS BÉNÉVOLES DE LA MIVE :

et oriente ainsi la préparation du candidat conformément aux attentes et besoins de l’entreprise.
La préparation se compose d’une préparation en groupe dans un premier temps, puis, d’une simulation d’entretien en 
individuel dans un second temps. Cette préparation permet aux candidats de maximiser leurs chances de recrutement 
pendant le Job Dating auprès des entreprises présentes mais aussi tout au long de leur démarche de recherche d’emploi 
auprès de futurs employeurs.

LES STRUCTURES PARTENAIRES DE LA MIVE :

sollicite également ses partenaires de l’emploi tels que le Pôle Emploi et le PLIE EVE, amenés, eux aussi, à positionner des 

Les locaux d’accueil de ces sessions de Job Dating sont mis gracieusement à disposition par la ville de Corbeil-Essonnes 
(Maison de Quartier de la Nacelle, Maison de Quartier de Rive-Droite, Maison des Associations des Tarterêts).
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Les chiffres clés
4 sessions de Job Dating ont été organisées en 2015.

 1 dans le quartier des Tarterêts au sein de la Maison des 
Associations de Corbeil-Essonnes, 

 1 à la Maison de Quartier de Rive-Droite, 
 2 à la Maison de Quartier de la Nacelle.

142 candidats 57 
simulations à l’entretien d’embauche ont été réalisées.

22 entreprises ont participé au dispositif « Les Quartiers 
Vers l’Emploi » ce qui a généré 377 entretiens d’embauche.

Les sessions de Job Dating « Les Quartiers Vers l’Emploi » ont 
permis à 34 personnes d’être recrutées dans 11 entreprises.

Quartiers vers l’Emploi  
Job Dating

Aujourd’hui, grâce au job dating 
et à Dynamik’Emploi, je travaille 
en tant que manutentionnaire avec 
l’agence d’intérim

J’ai participé à un job dating 
le 1er octobre qui m’a permis de 
rencontrer l’EHPAD PANHARD 
HIPPOLITE chez qui je suis 

aujourd’hui en poste en tant que 
Personnel Polyvalent Hôtelier. 

225 personnes ont participé au Job Dating 
dont 107 issues de Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville soit 47,5 %. 

Témoignages

Flavius
25 ans

Melissa
21 ans

Partenaires associés

Financeurs

Les entreprises du 
territoire

Communauté 
d’Agglomération Seine 

Essonne

La commune de 
Corbeil-Essonnes

Les Parrains bénévoles 
de la MIVE

Le CGET

69



Thématique
Emploi

Actions de 
Recrutement

Face à l’augmentation constante des demandeurs d’emploi et à la dégradation de 
la situation des jeunes sur notre territoire, nous organisons, en partenariat avec 
les entreprises, des sessions de recrutement sur différentes thématiques.

Les entreprises nous transmettent leurs besoins en recrutement à partir desquels 

chance de recrutement. 
Chaque session de recrutement comprendra une réunion d’information suivis 
d’entretiens individuels.

 Favoriser l’accès à l’emploi direct ou à l’alternance des jeunes,

offres d’emploi, 

 Faciliter la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs 
d’emploi,

 Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire à participer à des sessions 
de recrutement.

L’action en quelques mots

Les objectifs

Les outils
LES ENTREPRISES PARTENAIRES ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROSPECTION ENTREPRISE :
Le Chargé des Relations Entreprises mobilise les entreprises partenaires ayant des besoins en recrutement et prospecte 

venir auprès de la MIVE qui se charge alors de proposer ses outils d’appui au recrutement. 

L’EQUIPE EMPLOI DE LA MIVE :

attentes des entreprises.

LE CHARGÉ DES RELATIONS ENTREPRISES :

de poste et oriente ainsi la préparation du candidat conformément aux attentes et besoins de l’entreprise.

LES STRUCTURES PARTENAIRES DE LA MIVE :

solliciter également ses partenaires de l’emploi tels que le Pôle Emploi et le PLIE EVE, amenés, eux aussi, à positionner 
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Actions de 
Recrutement

Les chiffres clés
2 sessions de recrutement avec le GEIQ AERO ont été organisées pour les postes d’Agent de Piste et  d’Agent de Passage, 
2 sessions de recrutement ont été organisées avec l’entreprise Prestige Service Associés pour le poste d’Agent de Nettoyage
2 sessions de recrutement ont été organisées pour le chantier d’insertion Bâtiment et 1 pour le chantier Insertion des Quatre 
Gares,
1 session de recrutement a été organisée avec McDonald’s pour le poste d’Equipier Polyvalent de Restauration,
1 session de recrutement a été organisée avec La Fabrique à Neuf pour le poste d’agent de valorisation des déchets
1 session de recrutement a été organisée avec le centre commercial Marques Avenue principalement pour des postes de 
Vendeur,
1 session de recrutement a été organisée avec La Régie Inter-Quartiers pour les postes d’Agent de Nettoyage et d’Agent des 
Espaces Verts

 172  personnes ont participé à ces sessions de recrutement qui ont permis à 44 personnes d’être recrutées.

Partenaires associés

Financeurs

Les Parrains bénévoles 
de la MIVE

Communauté 
d’Agglomération Seine 

Essonne

La commune de 
Corbeil-Essonnes

La DIRECCTE Le CGET

Les entreprises du 
territoire
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Portrait

«J’ai 24 ans et je suis arrivé de 
la Guadeloupe en 2014. A mon 
arrivée, en mai je me suis inscrit 
à la MIVE car je recherchais un 
emploi dans la restauration.

On m’a orienté de suite sur les dispositifs Dynamik’Emploi 
et sur les Quartiers vers l’Emploi.

La MIVE, par le biais du dispositif Dynamik’Emploi, m’a 
appris à me vendre.
C’est un dispositif qui m’a permis d’apprendre à me 
présenter oralement.

Grâce à la MIVE, j’ai effectué un entretien avec M. DEMLAHAYE de la chaine de 
restauration FLUNCH.

L’entretien s’est très bien passé, nous avons pu échanger sur mes motivations mais 
également sur d’autres thèmes tels que la Guadeloupe.

Aujourd’hui, je travaille chez FLUNCH du centre commercial Carré Sénart à Lieusaint et ce 
depuis le mois d’aout 2014.

Mon emploi se passe très bien, l’ambiance, les collègues tout me plaît ici.
C’est vrai que j’ai de l’ambition, je souhaiterais évoluer vers d’autres fonctions mais pour le 

moment j’aime ce que je fais.»

Yoann
24 ans
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