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La 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 de ses prérogatives de base qui 
s’inscrivent dans le volet social et professionnel, 
ses interventions s’affirment 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.
De notre point de vue, trois éléments sont 
indispensables pour accompagner vers l’emploi et/
ou la qualification des publics les plus en difficultés :
-  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.

La MIVE se doit d’être d’une part la passerelle 
entre les personnes en difficulté d’insertion, à la 
recherche d’un emploi, 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 et de les faire accéder à un emploi 
et/ ou une qualification, malgré leurs freins.

Créée en 1996, la MIVE est avant tout un concept, 
une méthodologie, des outils, des hommes et des 
partenaires. Son intervention territorialisée sur  
7 communes s’effectue auprès des jeunes de 

16 à 25 ans, avec un engagement clair : l’accueil, 
le conseil, l’accompagnement avec la proposition 
de solutions personnalisées et sur-mesure pour 
mener les jeunes à l’autonomie.
Agissant comme une véritable plateforme de 
traitement des publics les plus éloignés de l’emploi, 
ces interventions s’affirment également dans 
les domaines tels que la santé, le logement, les 
transports, l’accès à la culture, aux loisirs...
La MIVE propose 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.
Afin de préparer au mieux le public, la MIVE s’appuie 
sur son dispositif de «parrainage et médiation 
vers l’emploi» composé d’une vingtaine de 
parrains bénévoles retraités ou actifs. Consciente 
des problématiques caractérisant son territoire 
d’intervention, la MIVE reste un acteur incontournable 
dans la politique d’intervention. Sa stratégie étant 
basée sur le multi partenariat, la MIVE souhaite 
étoffer l’offre d’insertion et de formation sur son 
territoire.

Bonne lecture.
Djamal CHERAD, Directeur

LE MOT DU DIRECTEUR

édito
Comment évoquer l’année 2018, sans un mot pour celui qui a présidé la MIVE pendant 10 ans. Monsieur Serge 

DASSAULT, figure majeure de l’aide à l’insertion professionnelle du territoire Essonnien nous a quittés le 28 Mai 

2018. Ancien Maire de la ville de Corbeil-Essonnes et Président de la MIVE depuis 2008, il a œuvré pendant toutes 

ces années en faveur de l’emploi des jeunes en soutenant sans conditions le développement et la concrétisation 

de nos actions qu’il a suivi avec une attention scrupuleuse. Il restera profondément et durablement encré dans la 

mémoire de la MIVE et plus largement dans celle de la ville de Corbeil-Essonnes.

Aussi, c’est naturellement que Jean-Pierre BECHTER, Maire de Corbeil-Essonnes, a tenu à prendre la relève afin 

d’assurer la poursuite de son engagement.
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La MIVE Présentation La MIVE Présentation

Nom de la structure : Mission Intercommunale Vers l’Emploi

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

GOUVERNANCE

Président : Monsieur Jean-Pierre BECHTER

Maire de Corbeil-Essonnes

Trésorier : Monsieur Azdine OUIS

Conseiller Municipal à Corbeil-Essonnes
Délégué à la prévention, à la réinsertion, aux 
associations de quartier et au monde étudiant

Secrétaire : Monsieur Jean-Claude LAMBERT

Président de l’Association PIVOD

Directeur : Monsieur Djamal CHERAD

SIÈGE SOCIAL

4 bis Boulevard Crété
91100 Corbeil-Essonnes

 01 69 22 10 40
 01 60 89 53 24

 contact@mive91.fr
 www.mive91.fr

 mive91

EQUIPES EMPLOI 

INSERTION

Tarterêts

Pôle d’équipement Public
Rue Pablo Picasso
91100 Corbeil-Essonnes

 01 69 22 87 70

La Nacelle

3, rue Paul et Virginie
91100 Corbeil-Essonnes

 01 64 96 00 26

COMMUNES 

ADHÉRENTES

• Corbeil-Essonnes
• Etiolles
• Le Coudray-Montceaux
• Saintry-sur-Seine
• St-Germain-lès-Corbeil
• Soisy-sur-Seine
• Morsang-sur-Seine

Eric PETTINELLA,  
Directeur Adjoint 

Ressources Humaines, Administratif et Finances

Rébah LAOUINI
Responsable de Secteur Emploi

Céline CATHY, Chargée de Projets
Emploi / Garantie Jeunes

Elsa BARRAUD
Chargée de Projets
Formation / Accueil

Aminata DIARRA, Chargée de Projets
Accompagnement Renforcé / Emploi

Maëlle WOLFF
Chargée de Projets Formation / 

Équipes Emploi Insertion

Conseillers en Insertion professionnelle : 
Assitan TRAORE

Natacha N’SONGO

Jérémy HOLDING

Oumy THIAM

Rachida DADI

Yaël BENNER

Namata DIALLO

Conseillers en Insertion professionnelle : 
Mariam CAMARA

Dalila MADACI

Jamel RAMDANI

Nouria RAKOVIC

Conseillers en Insertion professionnelle : 
Sandrine PINTURAUD

Yannicke GOYARD

Nesrine BEN LTAIEF

Maeva ROSAMONT, Chargée d’Accueil Mamadou TRAORE
Chargé d’Accompagnement Spécifique

Moussa SAKHO
Chargé d’Accompagnement Spécifique

Marianne COR, Chargée d’Accueil

Ameyo KPEGLO, Assistante Administrative Léa DI CARLO, Chargée d’Accueil

Jade MOQUET TORCY, Assistante Administrative

Jérémie EMERGUY
Chargé d’Accompagnement Spécifique

Samara AYOUNI, Chargée d’Accueil

Mohamed BOUBKER
Responsable de Secteur Accompagnement Renforcé

Véronique GAUQUELIN
Responsable de Secteur Formation

Sabah BEN M’BAREK,  
Directrice Adjointe 

Opérations

Gaëlle CANY CANIAN, 
Assistante de Direction
Ressources Humaines, 

Communication, Evénementiel, 
Services Généraux

Valérie BISCARAS
Assistante Financière 

Le Conseil d’Administration et le Président 
Jean-Pierre BECHTER

Directeur 
Djamal CHERAD
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La MIVE Présentation La MIVE Présentation

Parcours d’insertion via les outils de la MIVE

Accueil
Une équipe de chargés 

d’accueil, information et 
orientation et des Equipes 
Emploi Insertion au cœur 

des quartiers

Entretien 
de 1er accueil

Des CIP « 1er accueil » 
disponibles à l’instant T  

pour un 1er RDV de 
diagnostic

Accompagnement Renforcé
Confiance en soi, création de lien,  

socialisation, savoir être, déclic

Levée des freins, Garantie Jeunes, Tremplin vers l’Autonomie, 
justice, Jeunes et Femmes, jeunes décrocheurs, mobilité, aides 

financières, permanences juridiques et psychologiques

Formation
Projet Professionnel, Qualification, compétences,  

humanitaire, orientation

Chantiers Ecole, aide individuelle à la formation, ateliers  
linguistiques, techniques de recherche d’emploi, simulation  
d’entretiens d’embauche, séjour professionnel humanitaire  

BANCOO, aide au permis, parrainage

Emploi
Recrutement, immersion, stage, contrat aidé, 

entreprise, alternance

Recrutement au sein des quartiers prioritaires 
« Quartiers vers l’Emploi », clauses sociales, 

apprentissage, alternance

Autonomie

Une équipe de professionnels et des outils

Relation Entreprises
Développement du partenariat entreprise, accompagnement 
en entreprise, événements de recrutement pour une mise à 
l’emploi pro-active et efficace.

Projets
Un pôle d’ingénierie et 
de pilotage de projets

Communication
Bilan d’activité, site internet, médias 
sociaux, journal de la ville (Bien Vivre 
à Corbeil), print, communication 
visuelle et autres supports.

Partenaires
Une relation privilégiée 
avec les partenaires 
associatifs du territoire

Parrainage
Une équipe  
de 15 parrains  
bénévoles
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Activité générale 
de la MIVE 2018

La MIVE Présentation

27 61 215 193 124 72
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans366 

femmes
326 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

3 11 20 185 103 31 11 0 2 366

2 3 8 150 105 45 12 0 1 326

Total 5 14 28 335 208 76 23 0 3 692

Corbeil- 

Essonnes
Etiolles

Le Coudray- 

Montceaux

Saintry- 

sur-Seine

Soisy- 

sur-Seine

Morsang- 

sur-Seine

Saint-Germain-

lès-Corbeil
Total

315 4 9 12 13 1 12 366

277 3 8 10 13 1 14 326

Total 592 7 17 22 26 2 26 692

Répartition par niveau de formation Répartition par commune

220 offres 

d’emploi traitées

743 postes

Répartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 692 jeunes
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La MIVE Présentation

18 53 375 380 393 308 57 48
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans843 

femmes
789 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

5 17 40 388 240 110 40 0 3 843

4 8 26 292 235 168 53 0 3 789

Total 9 25 66 680 475 278 93 0 6 1632

Corbeil- 

Essonnes
Etiolles

Le Coudray- 

Montceaux

Saintry- 

sur-Seine

Soisy- 

sur-Seine

Morsang- 

sur-Seine

Saint-Germain-

lès-Corbeil
Total

742 6 18 21 27 2 27 843

711 3 14 16 20 2 23 789

Total 1453 9 32 37 47 4 50 1632

Répartition par niveau de formation Répartition par communeRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 1632 jeunes

Activité générale 
de la MIVE 2018
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La MIVE Présentation

Activité générale 
de la MIVE 2018

Nombre d’offres par secteurs d’activités

des offres traitées par la MIVE

14
Agriculture et pêche, espaces 

naturels et espaces verts, 
soins aux animaux

21
Autres

21
Commerce, vente  

et grande distribution

3
Communication, 

média, multimédia

25
Construction, bâtiment  

et travaux publics

7
Hôtellerie - restauration, 

tourisme, loisirs et 
animation

6
Santé

24
Services à la personne 

et à la collectivité

1
Spectacle

25
Support 

à l’entreprise

42
Transport 

et logistique

16
Installation et 
maintenance

1
Banque, assurances 

et immobilier

14
Industrie

Contrat en 

alternance
Emploi Formation

Immersion  

en entreprise

Non  

professionnelle
Scolarité Somme

Nb d’entrées  

en situation
102 1058 278 386 65 47 1936

Nb de jeunes  

entrés en situation
97 723 252 253 62 46 1433

Nb de jeunes  

en situation
156 1922 536 389 127 103 3233

Nb de jeunes en 

cours de situation
148 1054 442 256 125 98 2123

Répartition par entrée en situation



l’ACTIVITÉ PAR 

VILLE
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La MIVE Activité générale par ville

3 12 81 90 45 22
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans129 

femmes
124 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

Non  

précisée
Total

0 3 5 72 31 16 1 1 129

0 0 2 55 37 19 10 1 124

Total 0 3 7 127 68 35 11 2 253

Répartition par niveau de formation

Tarterêts Ermitage La Nacelle Montconseil Rive Droite Total

64 9 10 42 4 129

67 5 18 29 5 124

Total 131 14 28 71 9 253

Répartition par QPV

Répartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 253 jeunes
Situations

Contrat en 

Alternance

Formation Non 

professionnelle

Emploi Immersion 

en entreprise

Scolarité Total

Nombre de jeunes entrés en situation
Tarterêts 16 70 13 171 72 13 355
Ermitage 2 3 3 21 7 0 36
La Nacelle 6 10 2 39 15 2 74
Montconseil 8 23 13 80 30 6 160
Rive Droite 2 7 2 16 1 1 29
Total 34 113 33 327 125 22 654

Nombre d’entrées en situation

Tarterêts 18 81 15 248 112 13 487
Ermitage 2 3 3 39 10 0 57
La Nacelle 6 10 2 59 20 2 99
Montconseil 8 25 13 106 39 6 197
Rive Droite 2 7 2 21 3 1 36
Total 36 126 35 476 184 22 876

Quartiers prioritaires 
de la politique de la ville
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La MIVE Activité générale par ville

Quartiers prioritaires 
de la politique de la ville

323 
femmes

385 
hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

Non  

précisée
Total

0 4 15 162 81 49 10 2 323

2 2 13 136 102 89 37 4 385

Total 2 6 28 298 183 138 47 6 708

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 708 jeunes

Tarterêts Ermitage La Nacelle Montconseil Rive Droite Total

152 26 39 91 15 323

207 18 47 95 18 385

Total 359 44 86 186 33 708

Répartition par QPV

4 18 143 178 147 144 29 45
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans
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La MIVE Activité générale par ville

Corbeil-Essonnes

24 53 182 162 108 64
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans314 

femmes
279 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

- - 19 110 39 17 127 0 2 314

- - 4 69 41 12 151 0 2 279

Total - - 23 179 80 29 278 0 4 593

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 593 jeunes

14 41 305 325 355 293 67 54
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans741 

femmes
713 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

- - 51 338 208 102 39 0 3 741

3 6 22 256 211 161 50 0 4 713

Total 3 6 73 594 419 263 89 0 7 1454

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 1454 jeunes

Immersion en entreprise

227 jeunes en situation
337 entrées en situation

Scolarité

42 jeunes en situation
43 entrées en situation

Formation

249 jeunes en situation
224 entrées en situation

Contrat en Alternance

80 jeunes en situation
84 entrées en situation

Emploi

673 jeunes en situation
995 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

62 jeunes en situation
65 entrées en situation
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La MIVE Activité générale par ville

Etiolles

0 0 3 3 1 0
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans4 

femmes
3 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 0 1 3 0 0 0 0 0 4

0 1 0 1 0 1 0 0 0 3

Total 0 1 1 4 0 1 0 0 0 7

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 7 jeunes

0 0 3 2 1 1 1 0
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans5 

femmes
3 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 0 1 3 0 0 1 0 0 5

0 1 0 1 0 1 0 0 0 3

Total 0 1 1 4 0 1 1 0 0 8

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 8 jeunes

Immersion en entreprise

1 jeune en situation
1 entrée en situation

Scolarité

1 jeune en situation
1 entrée en situation

Formation

0 jeune en situation
0 entrée en situation

Contrat en Alternance

1 jeune en situation
1 entrée en situation

Emploi

2 jeunes en situation
3 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

0 jeune en situation
0 entrée en situation
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La MIVE Activité générale par ville

Le Coudray-Montceaux

1 1 5 4 4 1
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans10 

femmes
6 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

1 0 1 3 5 0 0 0 0 10

0 0 1 1 3 1 0 0 0 6

Total 1 0 2 4 8 1 0 0 0 16

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 16 jeunes

0 1 10 6 6 6 2 1
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans18 

femmes
14 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 1 1 6 7 1 2 0 0 18

0 0 2 5 7 0 0 0 0 14

Total 0 1 3 11 14 1 2 0 0 32

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 32 jeunes

Immersion en entreprise

6 jeunes en situation
8 entrées en situation

Scolarité

1 jeune en situation
1 entrée en situation

Formation

4 jeunes en situation
4 entrées en situation

Contrat en Alternance

3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Emploi

18 jeunes en situation
25 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

0 jeune en situation
0 entrée en situation
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La MIVE Activité générale par ville

Morsang-sur-Seine

0 0 1 1 0 0
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans1 

femme
1 

homme

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 2 jeunes

0 0 0 2 2 0 0 0
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans2 

femmes
2 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 1 1 0 0 0 0 4

Total 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 4 jeunes

Immersion en entreprise

0 jeune en situation
0 entrée en situation

Scolarité

0 jeune en situation
0 entrée en situation

Formation

2 jeunes en situation
2 entrées en situation

Contrat en Alternance

1 jeune en situation
1 entrée en situation

Emploi

2 jeunes en situation
2 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

0 jeune en situation
0 entrée en situation
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La MIVE Activité générale par ville

Saintry-sur-Seine

0 1 9 9 3 0
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans12 

femmes
10 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 3 1 3 4 1 0 0 0 12

0 0 0 6 3 1 0 0 0 10

Total 0 3 1 9 7 2 0 0 0 22

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 22 jeunes

0 1 11 10 9 4 1 1
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans21 

femmes
16 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 4 1 7 8 1 0 0 0 21

0 0 1 10 3 1 1 0 0 16

Total 0 4 2 17 11 2 1 0 0 37

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 37 jeunes

Immersion en entreprise

3 jeunes en situation
4 entrées en situation

Scolarité

4 jeunes en situation
4 entrées en situation

Formation

6 jeunes en situation
6 entrées en situation

Contrat en Alternance

2 jeunes en situation
2 entrées en situation

Emploi

15 jeunes en situation
20 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

0 jeune en situation
0 entrée en situation
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La MIVE Activité générale par ville

Saint-Germain-lès-Corbeil

1 5 7 8 4 1
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans12 

femmes
14 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 0 0 8 3 1 0 0 0 12

0 1 0 6 5 2 0 0 0 14

Total 0 1 0 14 8 3 0 0 0 26

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 26 jeunes

1 3 14 13 9 6 3 1
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans27 

femmes
23 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

0 0 0 15 7 5 0 0 0 27

0 1 0 8 8 4 2 - - 23

Total 0 1 0 23 15 9 2 0 0 50

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 50 jeunes

Immersion en entreprise

6 jeunes en situation
7 entrées en situation

Scolarité

3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Formation

7 jeunes en situation
7 entrées en situation

Contrat en Alternance

3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Emploi

22 jeunes en situation
26 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

1 jeune en situation
1 entrée en situation
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La MIVE Activité générale par ville

Soisy-sur-Seine

1 1 9 6 3 6
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans13 

femmes
13 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

1 1 1 8 2 0 0 0 0 13

1 0 1 6 4 1 0 0 0 13

Total 2 1 2 14 6 1 0 0 0 26

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

1 er accueil 26 jeunes

0 2 13 10 12 7 2 1
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + 26 ans27 

femmes
20 

hommes

Niveau  

I

Niveau  

II

Niveau  

III

Niveau  

IV

Niveau  

V

Niveau  

V bis

Niveau  

VI

sans certification 

validée

Non  

précisée
Total

1 1 1 16 7 1 0 0 0 27

1 0 1 9 6 3 0 0 0 20

Total 2 1 2 25 13 4 0 0 0 47

Répartition par niveau de formationRépartition par âge et par sexeRépartition par sexe

Accompagnement 47 jeunes

Immersion en entreprise

7 jeunes en situation
15 entrées en situation

Scolarité

0 jeune en situation
0 entrée en situation

Formation

7 jeunes en situation
9 entrées en situation

Contrat en Alternance

5 jeunes en situation
6 entrées en situation

Emploi

18 jeunes en situation
21 entrées en situation

Situations

Non professionnelle

0 jeune en situation
0 entrée en situation



Accompagnement renforcé > 41

Formation > 49

Emploi > 57

les
ACTIONS
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L’ ACTION
Tremplin Vers l’Autonomie est un dispositif destiné au 
public le plus éloigné de l’emploi, proposant une solution 
d’accompagnement concrète. Pendant trois mois, le jeune 
intègre un accompagnement basé sur deux phases : la première 
phase se déroule en collectif sur une période de trois semaines 
à temps plein où l’on propose des ateliers diversifiés, des 
activités sportives et culturelles ainsi que la réalisation de 
chantiers pédagogiques ; la seconde phase se décline sous 
la forme d’entretiens individuels comprenant des temps de 
regroupements collectifs, cela permettant de maintenir le jeune 
dans une dynamique de parcours.
Durant ces 3 mois, le groupe est constamment encadré par 
un Chargé d’accompagnement spécifique, capable de repérer 
les freins et les difficultés du jeune,  et ainsi de pouvoir les 
surmonter et permettre une réelle insertion sociale.

Légende  
de la photo

Tremplin vers l’autonomie

Sorties du dispositif : 

-  Intégration accompagnement  
classique : 43 dont 17 intégrations 
Garantie Jeunes 

- Formation : 19
- Emploi : 21

Répartition 

QPV

70

Jeunes 
QPV

28

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

36
44

18

16-17 
ans

18-21 
ans

22-25 
ans

72 
femmes

26 
hommes

Répartition par sexe

Richard, 21 ans

J’étais en CAP conduite transport et 
logistique. J’ai été déscolarisé très tôt et 
la MIVE m’a remotivé et m’a aidé dans 
ma réinsertion. J’ai débuté la session 7 
de Tremplin vers l’autonomie fin octobre 
et cet accompagnement m’a permis de 
gagner en confiance et en maturité. J’en 
suis ressorti motivé et avec une envie de 
m’en sortir. Aujourd’hui je suis en CDD 12 
mois à la RATP en tant que régulateur de 
flux et j’en suis très fier.

Baba, 19 ans

L’accompagnement de Tremplin vers 
l’Autonomie m’a permis de me remettre 
dans des conditions de travail. J’ai dû faire 
un gros travail sur le savoir être et être 
à l’heure à mes rendez-vous. J’ai appris 
aussi à me présenter. J’étais très bruyant 
en groupe. J’ai dû apprendre à travailler en 
groupe mais aussi en autonomie.
Je suis actuellement en formation à l’E2C 
et je souhaite devenir agent commercial.

Les partenaires : L’ETAT, Le CGET, La DIRECCTE UT 91, La Ville de Corbeil-Essonnes, Le Conseil Départemental, La Préfecture de l’Essonne, Les Mains de l’espoir 
de Corbeil-Essonnes : service technique, service Jeunesse et Sports, Service Médiation, SPIP - PJJ, Régie inter-quartiers de Corbeil-Essonnes, Le Club entreprise 
FACE Corbeil-Essonnes, Le club de prévention OSER, Les bailleurs sociaux : I3F, Logement Francilien, Les Résidences Essonne / Yvelines, Centre Départemental 
de Prévention et de Santé de Corbeil-Essonnes, Faculté des métiers : Centre de formation des apprentis (CFA), Ecole de la 2ème chance (E2C), EPIDE : Etablisse-
ment public d’insertion à la défense, AFPA, Espace dynamique d’insertion, MAP’VIV, Association Justice et ville, L’association L’Ecoute par l’image 

Les financeurs :
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Les actions Accompagnement renforcé

POINT DE VUE 

DU PRO
Le public cible de Tremplin vers 
l’autonomie est le public pour lequel  

un accompagnement classique n’a pas pu  
se mettre en place. Or à la suite du  
dispositif,  43 jeunes ont pu renouer avec  
cet accompagnement, ce qui met en lumière 
l’évolution du public, cela dénote un déclic et 
une prise en conscience de leurs capacités.
En outre, le public cible étant peu qualifié, 
le pourcentage de formation n’est pas 
négligeable puisqu’il permet à ces jeunes 
d’accéder à une qualification et leur permet 
ainsi de renforcer leur employabilité.
Par ailleurs, le dispositif a permis à 21 jeunes 
d’intégrer le monde professionnel dans 
différents secteurs, les plus représentatifs 
étant l’animation, la restauration, 
les espaces verts et la logistique.  
Ce taux reflète la réelle volonté d’insertion 
sociale des jeunes. 
Ces chiffres permettent d’affirmer que 
la majorité des jeunes du dispositif : 
84% est aujourd’hui autonome et dans 
une dynamique d’insertion sociale et 
professionnelle.

3
mois

98
personnes



11
jeunes femmes

L’ ACTION
Jeunes et Femmes est un dispositif 
qui permet, dans un premier temps, 
de remobiliser et redynamiser des 
jeunes femmes en manque de 
repères dans leur parcours de vie. Par 
la suite, l’action entreprise permet 
de les mener vers une insertion 
professionnelle stable et durable, 
en s’appuyant sur la dynamique de 
groupe et la synergie partenariale 
autour du projet.

Légende  
de la photo

Jeunes et femmes

Sorties du dispositif : 

-  Intégration accompagnement  
classique : 2 intégrations  
Garantie Jeunes

- Séjours MIVE : 2
- Parrainage : 2
- Service civique : 1

Répartition 

QPV

6

Jeunes 
QPV

5

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

3

8

18-21 
ans

22-25 
ans

11 
femmes

Nombre de jeunes femmes

« J&F une expérience que je ne vais  
pas oublier, j’ai rencontré 
des personnes intéressantes ».
 
« J’ai pu apprendre des choses  
sur moi-même ».
 
 « Pendant J&F, nous avons formé  
une petite famille ».
 
 « On vient toutes avec le sourire  
aux lèvres mais on a toutes  
des problèmes ».
 
« Je ne connaissais pas tous  
les moyens de contraception ».
  
« Le théâtre forum, c’était pour moi  
le déclic pour parler de mes problèmes,  
j’ai aimé me confier.  
Merci pour cette activité ».

Les partenaires : Le CIDFF, Le CDPS, Le CPEF de Corbeil-Essonnes, La MDS, La CAF, L’association sportive Evry EventsLe financeur :
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Les actions Accompagnement renforcé

POINT DE VUE DU PRO
L’action Jeunes & Femmes s’adresse à un public 
féminin en rupture dans son parcours d’insertion 
socioprofessionnelle et pour lequel un accompagnement 

classique n’a pas pu s’enclencher. Le travail de remobilisation, 
de redynamisation a permis à ces jeunes femmes de se 
réapproprier leurs droits et leur trajectoire de vie. La pluralité 
des thèmes abordés au sein de cet accompagnement, la 
complémentarité offerte par l’intervention de nos partenaires 
ont constitué une vraie richesse dans l’appropriation du 
dispositif par les bénéficiaires.
A la suite de cette action 6 jeunes femmes se sont engagées 
dans 7 des dispositif mis en œuvre par la MIVE.

Formation

Emploi

Egalité hommes/ 
femmes

Santé

Accès  
aux droits

Vie citoyenne

Associations  
locales

Parcours et 
trajectoire de vie

6 jeunes femmes 
se sont engagées 
dans des dispositifs



L’ ACTION
Depuis 1996, les missions locales et les institutions 
judiciaires de l’Essonne travaillent en étroite 
collaboration à destination du public jeune sous-main 
de justice. 
C’est dans le cadre d’un partenariat entre les Missions 
Locales de l’Essonne, le Service Pénitentiaire 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 est développée.
Cette action permet aux jeunes placés sous-main 
de justice de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique et de permettre, le cas échéant, de bénéficier 
d’alternatives à l’incarcération par la mise en place de 
parcours d’insertion professionnelle.
Cette action est destinée au public sous-main de justice, 
âgés de 16 à 25 ans, incarcérés ou en milieu ouvert 
ayant une obligation vis-à-vis de la justice. 

Légende  
de la photo

Justice

Sorties du dispositif : 

-  Intégration accompagnement  
classique : 59 dont 19 toujours 
incarcérés 

- Formation : 5
- Emploi : 20

Répartition 

QPV

47

Jeunes 
QPV

35

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

36
44

18

16-17 
ans

18-21 
ans

22-25 
ans

5 
femmes

77 
hommes

Répartition par sexe

Théo, 25 ans

Originaire de Guadeloupe où j’ai été 
incarcéré pendant 2 ans et demi à l’âge 
de 18 ans, je suis venu en métropole 
passer mon CACES 3 et j’ai pu mener des 
missions d’intérim. Malheureusement 
j’ai été rattrapé par mes problèmes 
de justice et suis retourné en prison 
pendant 2 ans et demi. C’est là que j’ai 
été mis en relation avec la MIVE et que 
j’ai obtenu des permissions de sortie pour 
mettre en place mon projet et obtenir 
un aménagement de peine. Avec ma 
conseillère, nous avons mis en place un 
dossier Garantie jeunes et j’ai obtenu 
une libération conditionnelle. Je suis donc 
sorti en novembre 2018 suite à quoi j’ai 
décroché un poste d’agent magasinier en 
intérim de longue durée. Cela fait 4 mois 
que j’y suis et ils envisagent de me faire 
signer un CDI dans quelques temps. 

Le financeur :
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Les actions Accompagnement renforcé

POINT DE VUE 

DU PRO
Soucieuse d’apporter une solution 
d’accompagnement à l’ensemble des jeunes, 

en 2018 la MIVE a renouvelé son engagement dans 
l’accompagnement des publics placés sous-main 
de justice. Cette année, l’action a été marquée 
par le renforcement du travail collaboratif avec 
le service du SPIP et de la PJJ  notamment dan le 
cadre le la signature d’un accord.
Ce sont ainsi 82 jeunes qui ont bénéficié d’une 
prise en charge par un conseiller référent 
spécialisé sur la thématique justice, ce qui a 
donné lieu à la réalisation de 415 entretiens 
individuels réalisés.
Avec comme principal axe de travail l’insertion 
professionnelle de ces jeunes, les différentes 
problématiques rencontrées sont traitées, de 
la mise à jour des situations administratives à 
l’accompagnement vers le logement que se soit 
pour des jeunes incarcérés ou en milieu ouvert.
On constate que cette action répond a un réelle 
besoin sur notre territoire et nous permet de 
mutualiser les compétences des différentes 
services qui interviennent sur cette thématique. 
Elle constitue un réel outil de prévention de la 
délinquance et de lutte contre la récidive.

+57%
QPV

415
Entretiens

Les partenaires : L’État, Le SPIP, La PJJ, Le CISPD, La maison d’arrêt de Fleury-Merogis
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Lakhdar est un jeune homme de 19 ans, 
originaire du quartier des Tarterêts.
Il s’est inscrit à la MIVE en 2015 suite à l’arrêt de 
ses études. Il a effectué une première année de 
baccalauréat professionnel électricité qu’il n’a 
pas apprécié d’où l’arrêt de sa scolarité.

A l’époque, la MIVE lui a proposée le dispositif 
ANI pour les décrocheurs scolaires mais il n’y a  
pas adhéré. Ensuite, il a occupé différents 
postes dans différents domaines mais rien ne 
lui plaisait. A l’époque, il n’était pas très motivé 
et il a arrêté son accompagnement à la MIVE.
Suite à une relance faite par l’un des Chargés 
d’Accompagnement Spécifique en mars 2018, il 
a fini par renouer avec la MIVE. Ayant beaucoup 
de mal à s’insérer dans un accompagnement 
classique (manque d’assiduité et non adhésion 
aux propositions,…), le séjour d’extériorisation 
au Maroc dont l’objectif est d’approcher le 
monde professionnel via notamment le biais de 
chantier le matin, lui a été proposé.

Lakhdar a adhéré au séjour, il a pensé que 
cela pourrait le sortir de son quotidien. De plus, 
l’activité chantiers espaces verts du matin lui a 
plu.
Il a beaucoup apprécié ce séjour puisqu’il lui a 
permis de découvrir d’autres secteurs comme 
le nettoyage et les espaces verts. 
Le soutien quotidien des encadrants du séjour 
lui ont également permis de répondre à ses 
différentes problématiques.
Une des encadrantes du séjour lui a proposé 
de participer à une session de recrutement  
PROMEVIL pour le poste d’agent de médiation 
car le jeune avait montré de réelle qualité de 
médiateur sur le séjour.
En amont de la session de recrutement, le 
jeune a pu recevoir toutes les informations 
utiles sur le poste : le profil recherché, les 
compétences et qualités demandées ainsi 
qu’une préparation quant à l’entretien. C’est 
ainsi que le jeune a débuté son CDD d’un an 
contrat le  30 mai 2018.

En parallèle, Lakhdar a évoqué des difficultés 
notamment d’ordre administratif qui ont permis 
à ses encadrants de lui proposer la permanence 
juridique. Lakhdar a pu rencontrer la juriste 
de l’APASO à plusieurs reprises qui l’a aidé à 
régulariser ses difficultés.

Aujourd’hui, Lakhdar est en emploi en tant 
qu’agent de médiateur chez Promevil depuis le 
30 mai 2018, il souhaite ensuite intégrer la SNCF.

Selon le jeune, « l’accompagnement s’est très 
bien déroulé puisque grâce à la MIVE je décroche 
mon premier vrai emploi en tant qu’agent de 
médiation avec PROMEVIL (CDD d’un an) ».

Lakhdar, 19 ans
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Les actions Accompagnement renforcé



L’ ACTION
Le programme BANCOO est un dispositif de formation pré-
qualifiante qui s’adresse à un public jeune (18/25 ans) pas ou peu 
diplômé/qualifié dont certains sont issus des Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville.
Il vise à orienter et à former des Jeunes en demande d’insertion sur 
des métiers existants au sein de la Solidarité et de la Coopération 
Internationale (logistique, gestion de l’eau, accès à l’énergie, BTP, 
santé…) pour ensuite leur permettre d’intégrer ces mêmes métiers 
dans le secteur marchand en France.
Après deux mois d’une formation théorique, essentiellement axée 
sur la consolidation d’un projet professionnel, la remise à niveau et la 
préparation au départ, les jeunes seront immergés dans un contexte 
différent au sein d’un pays en développement. Cet environnement, 
inconnu pour eux, va leur apporter des capacités d’adaptation et 
une ouverture d’esprit vers des cultures et traditions différentes.
Dans le contexte professionnel des programmes de la coopération 
internationale chaque stagiaire va mettre en œuvre certaines 
pratiques, techniques et savoir-faire du métier à consolider : Ils 
gagnent en expérience et acquièrent de l’autonomie. Cette immersion 
à l’étranger constitue un fort vecteur de reprise de confiance en soi.

BANCOO

Rachel, 21 ans

Je suis partie 2 mois en stage 
en tant qu’animatrice sportive 
dans un établissement scolaire 
au Bénin. Cette expérience très 
riche humainement a vraiment 
confirmé mon envie de devenir 
éducatrice sportive.
Aujourd’hui, je suis animatrice 
vacataire pour les écoles  
de Corbeil-Essonnes et 
également coach en athlétisme 
pour l’ASCE (Association Sportive 
de Corbeil-Essonnes) pour  
les jeunes de 12 à 15 ans.
Je prévois de faire la semaine  
de perfectionnement du  
BAFA avant l’été.  
Puis mon projet est de passer  
un BPJEPS Activités Physiques 
Pour Tous.
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Les actions Formations

POINT DE VUE 

DU PRO
Le programme BANlieue COOpération nous 
permet d’accompagner des jeunes en difficulté 

vers une insertion professionnelle matérialisée par 
l’emploi ou la formation professionnelle. BANCOO 
allie programme de formation théorie et pratique. 
Il ne s’agit pas de « formations classiques » mais 
de phases pédagogiques alternant découverte, 
apprentissage, réalisation et évaluations.  
Les formations sont menées par des 
professionnels de la formation, des représentants 
du secteur de la Coopération Internationale  
et des métiers visés. 
Pour des jeunes « décrocheurs », acquérir au 
travers de cette action humanitaire une expérience  
professionnelle riche et (re)structurante concours 
à les remettre sur la voie d’une insertion sociale 
et professionnelle, les confronter rapidement au 
monde de l’entreprise, leur permet de développer 
de l’autonomie et de la confiance en soi, tout en 
découvrant de nouvelles cultures (ouverture).
Le programme leur permet aussi d’acquérir une 
méthodologie de recherche d’emploi, de formation 
qualifiante, ils sont en mesure de s’organiser 
dans la préparation et le suivi de leurs différentes 
démarches.

4
pays

6secteurs 
d’activité 
pratiqués

Les Métiers : Infirmière puéricultrice, Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de vie, Educateur jeunes enfants, Chargé de communication, Agent de tourisme,  
Merchandiseur (2), Agent d’escale, Commercial import/export, Mécanicien auto

Répartition 

QPV

8

Jeunes 
QPV

3

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

8

3

19-21 
ans

22-25 
ans

9 
femmes

2 
hommes

Répartition par sexe Les destinations

Madagascar

4 jeunes
Bénin

2 jeunes

Cambodge

2 jeunes
Sénégal

3 jeunes

Les financeurs : Les partenaires : L’institut de Coopération Internationale, Free Compétences



L’ ACTION
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans. 
Il permet de s’engager dans une mission 
d’intérêt général au sein d’une association, 
d’un établissement public, d’une collectivité... 
En France ou à l’étranger et dans 9 domaines 
d’action : solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide 
humanitaire. 

Le service civique

Thileli, 23 ans
Volontaire

J’ai 23 ans et j’habite à Corbeil-Essonnes. Avant d’intégrer le 
Service Civique au sein de l’APFEC j’étais dans la vente, mais  
cela m’a très vite ennuyé. Depuis le démarrage de ma mission,  
je prends plaisir à travailler avec mon tuteur et réaliser les tâches 
qui me sont confiées. Nous travaillons actuellement sur un projet 
qui doit nous permettre de partir en Pologne à Auswitchz pour 
découvrir les lieux et ce qui s’y est passé.
Je rencontre différentes personnes, ça me permet d’avoir  
des échanges intéressants et enrichissant.
Mon allocation me permet de mettre un peu d’argent de côté  
pour pouvoir aider mes parents, me financer le BAFA et le permis. 

Djiorgi, Tuteur Directeur Adjoint 
Maison de Quartier de La Nacelle

Le service civique permet aux jeunes de moins de 25 ans  
de découvrir la vie active, pour certains cela va servir de tremplin. 
On a déjà eu des personnes qui ont été embauchées en maison  
de quartier, par exemple, nous avons une animatrice qui travaille 
avec nous et qui était en Service Civique l’année dernière. 
Le Service Civique permet aux jeunes de découvrir un métier, 
s’insérer dans la vie active, ils vont travailler donc toucher  
une indemnité ce qui leur permettra de gagner en maturité  
et d’être responsable.

 52 I MIVE Rapport d’activité 2018  MIVE Rapport d’activité 2018 I 53

POINT DE VUE 

DU PRO
L‘objectif du Service Civique 
est de proposer un nouveau 

cadre d’engagement, dans lequel 
les jeunes pourront gagner en 
confiance, en compétences, et 
prendre le temps de la réflexion 
sur leur propre avenir, tant citoyen 
que professionnel.
Il est une étape de vie d’éducation 
citoyenne par l’action, il est pensé 
avant tout comme la rencontre 
entre un projet relevant de l’intérêt 
général, porté par une collectivité 
ou une association, et un projet 
personnel d’engagement d’un 
jeune.

Répartition 

QPV

13

Jeunes 
QPV

2

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

9

6

19-21 
ans

22-25 
ans

8 
femmes

7 
hommes

Répartition par sexe

Les financeurs : Les partenaires : Ville de Corbeil-Essonnes, ASCE Basket, APFEC, Zodiac, MAP-VIV’, Actives,  
Génération 91, EVENTS, Union Nationale des Missions Locales

Les actions Formations

Les actions citoyennes  

et de formation : 

- Intégration
- Visite du TGI d’Evry
- PSC1

8 poursuites  
de parcours  
dans l’emploi

13jeunes 
volontaires 
résidents de QPV

Sorties du dispositif : 

- Emploi : 8 (7 CDD/ 1CDI)
- Demandeur d’emploi : 6
- Autre : 1 

Les structures d’accueil :

- Mairie
- Associations de quartiers
- Association sportives



L’ ACTION
Les parrains et les marraines sont des bénévoles salariés 
ou retraités, qui possèdent une bonne connaissance de 
l’entreprise et du monde du travail,  et ce dans de nombreux 
secteurs d’activité comme l’informatique, l’industrie, le 
bâtiment, les finances, le management…
Le parrainage est proposé aux jeunes suivis en Mission 
Locale et poursuit des objectifs bien précis : aide technique 
à la recherche d’emploi (élaboration de CV, simulation 
d’entretien…), aide à la préparation d’examens (concours, 
tests psychotechniques, code de la route…). 
Après avoir clairement identifié le besoin, le Conseiller en 
Insertion Professionnelle et le jeune sollicitent les parrains 
et marraines, dans la ou leurs spécialités. En 2018, une 
vingtaine de parrains et marraines se sont relayé à la 
Mission Locale, pour mettre en place un suivi personnalisé.
La réussite du dispositif parrainage repose sur l’étroite 
collaboration des parrains avec leur référent Mission Locale, 
sur leur engagement auprès des jeunes et cette volonté de 
partager leur expérience, leurs connaissances et leur réseaux.

Parrainage
Marie, 21 ans

Je suis titulaire du bac A2 (équivalent du 
bac L)  obtenu à Madagascar en 2014. Je 
suis ensuite arrivée en France, où je me 
suis inscrite en licence de droit,  
mais j’ai vite arrêtée car j’avais des 
lacunes liées notamment avec la 
langue française que je ne maitrisais 
pas. La MIVE m’a encouragé et aidé 
à surmonter cette difficulté avec 
l’aide du PARRAINAGE, avec comme 
objectif de devenir AIDE-SOIGNANTE. 
J’ai pu rencontrer mon parrain pendant 
plusieurs séances et petit à petit j’ai fait 
des progrès et je me suis sentie prête 
à passer le concours. Je l’ai obtenu avec 
succès et une note de 17.5/20. 

Baba, 19 ans

Lors des entretiens d’embauche que 
j’ai eu durant mon parcours, je me 
suis rendue compte de mes lacunes 
en français et mathématique et de 
mon manque de formation. C’est ainsi 
que j’ai commencé le parrainage avec 
M. FALL à la MIVE pour pallier à ces 
difficultés. J’ai également profité de ses 
nombreux conseils sur les entretiens 
d’embauches. Je viens de décrocher 
un contrat d’apprentissage dans une 
entreprise de BTP pour valider mon  
bac pro administration.  
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POINT DE VUE DU PRO
Dans le cadre d’un accompagnement individuel, 
le parrain conseille le jeune  sur son avenir et 
l’accompagne dans son projet professionnel.

Dans le cadre d’un accompagnement collectif, deux 
ateliers ont été développé : l’atelier CODE DE LA ROUTE 
et l’atelier CLUB EMPLOI. L’atelier Code de la Route 
permet une préparation préalable à une inscription  
à l’examen du Code de la Route, sans se substituer 
à l’enseignement en auto-école. Il s’agit d’une étape 
essentielle pour devenir autonome sur sa mobilité  
et de ce fait concourir à une insertion professionnelle.
L’atelier CLUB EMPLOI permet de travailler la recherche 
d’emploi avec comme objectif le développement  
de l’employabilité. Il est constitué de modules sur 
des thématiques variées : connaissance des métiers, 
valorisation des compétences, utilisation des  
réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi…
Qu’il soit collectif ou individuel, le parrainage demeure 
un dispositif important au cœur des action menées  
par la MIVE. Que ce soit pour de la mise en relation 
entre jeunes et entreprises, les réponses apportées 
sont toujours adaptées aux demandes spécifiques  
des jeunes. Il convient de mettre en lumière 
que l’apport du parrain va au-delà de l’insertion 
professionnelle, il est à l’écoute, conseille, oriente 
et accompagne avec un autre regard et en 
complémentarité de l’action du Conseiller pour 
redonner confiance à chaque jeune accompagné.

Le financeur : Les partenaires : Les parrains bénévoles de la MIVE,  La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud,   
La Ville de Corbeil-Essonnes,  Le Conseil Départemental de l’Essonne

Les actions Formations

273entretiens 
individuels réalisés

80%des objectifs 
atteints

Légende  
de la photo

Répartition 

QPV

59

Jeunes 
QPV

82

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

21

70

50

16-17 
ans

18-21 
ans

22-25 
ans

80 
femmes

61 
hommes

Répartition par sexe

54 Emplois : 12 CDI, 34 CDD  
et Intérim, 1 Contrat aidé et  
7 Contrats en alternance
27 sorties dynamiques :
1 Service civique,  
26 Objectifs de suivi  
et d’entretiens atteints

33 formations : 18 Formations 
professionnelles et  
15 Programmes Régionaux
30 sorties « autre » :
4 Objectifs de suivi et d’en-
tretiens non atteints et 26 
abandons.

Sorties du dispositif :



Anas Soulé est un jeune homme de 23 ans. Il 
habite à Corbeil-Essonnes avec ses parents, ses 
2 frères, sa sœur et son cousin. Il est l’ainé.
Anas a obtenu un BTS fluides-énergies-domotique 
option A génie climatique et fluidique en juin 
2018 et il a commencé sa recherche d’emploi. Il 
était en formation initiale et son expérience en 
entreprise est de quelques semaines  de stage 
pendant son BTS.
Anas cherche un emploi et postule en répondant 
à des annonces de technicien frigoriste.
Il s’inscrit dans plusieurs agences d’intérim. Ses 
démarches n’aboutissent pas : on ne lui propose 
pas de mission d’intérim et il n’est pas contacté 
pour des entretiens de recrutement.
C’est sa première recherche d’emploi et il a 
fait son CV tout seul et prend des modèles sur 
internet pour les lettres de motivations.
Il n’a jamais passé d’entretien d’embauche ne 
sait pas du tout comment ça se déroule.
Il connaissait la MIVE grâce à des amis et de la 
famille. Il décide de venir s’inscrire de lui-même 
le 14 novembre 2018 après plusieurs mois de 
recherche infructueuse.
Après avoir validé son projet professionnel, 
les entretiens individuels avec sa conseillère 
consistent à découvrir les freins d’accès à 
l’emploi.

Ainsi, en analysant les annonces d’emploi qui 
sont très nombreuses sur ce poste, il apparait 
qu’il manque à Anas 2 habilitations pour lui 
permettre d’être employable :
- Une habilitation électrique
-  Une habilitation lui permettant de manipuler 

les fluides frigorigènes.
Avec sa conseillère, il recherche le parcours de 
formation lui permettant de les obtenir.
Il n’y a pas de formations conventionnées et 
la situation financière de la famille d’Anas est 
précaire.
Il demande des devis dans plusieurs centres de 
formation et son choix se porte sur l’IFFEN à 
Villeneuve Saint Georges
Aussi, sa conseillère instruit un dossier de 
demande de financement auprès du FDAJ (fonds 
départemental d’aide aux jeunes).
Ce financement est accordé lors de la 
commission de décembre 2018 et Anas entre 
en formation dès début janvier et il obtient ses 
habilitations à la fin mois de janvier 2019 : 
-  Attestation d’aptitude catégorie 1 – Technicien 

expérimenté système frigorifique de plus de 
2 kg de fluide

-  Habilitation électrique - Personnel électricien 
basse tension - Indices B1/B1V, B2 B2V, Essais 
BC-BR

Sa conseillère lui propose d’entrer sur la garantie 
jeune afin de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé pour sa recherche d’emploi.
Il intègre le dispositif à partir du 25/02/2019 et 
participe avec assiduité aux ateliers collectifs 
pendant lesquels Anas met à jour, améliore 
ses outils de recherche d’emploi et apprend à 
présenter son parcours et ses motivations lors 
des entretiens. 
Il postule à nouveau sur des offres d’emplois de 
technicien frigoriste qui sont nombreuses sur 
tous les sites internet de recherche d’emploi.
Il a appris à décrypter les annonces, ce qui 
lui permet de postuler uniquement sur les 
annonces auxquelles il répond aux critères.
Ses réponses sont plus ciblées aussi Il obtient son 
premier rendez-vous pour un entretien avec une 
entreprise d’intérim (DIXIT) sur Paris qui lui propose 
une première mission qui débute en mars 2019.
Anas est toujours en mission avec cette 
entreprise. 
Il profite de cette opportunité pour acquérir des 
expériences lui permettant d’enrichir son CV.
Ensuite, avec sa conseillère il cherchera à 
évoluer vers un contrat plus pérenne, CDD long 
ou CDI, et plus proche de son domicile.

Anas, 23 ans
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EMPLOIl’

RRRRRRRReeeecccccrrruuuuuutttteeeemmmmeeeennntt
AAAllltttteeeeeerrrrrrnnnnnaaaaannnnnnnccccccceeeeeeee
Immersion

EntrepriseAAAlltttt

Les actions Formations



L’ ACTION
Destinée à tous les jeunes de 16 à de 25 ans en 
situation de précarité, sortis du système scolaire et 
qui sont ni emploi ni en formation (NEET), la Garantie 
Jeunes permet de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé pendant 1 an.
L’objectif principal est de développer considérablement 
leurs expériences professionnelles en entreprise et 
ou de bénéficier d’une formation qualifiante tout en 
assurant aux bénéficiaires une garantie de ressources. 
En 2018, la MIVE a décidé  d’ouvrir ce dispositif aux jeunes 
en élaboration de projet professionnel et aux jeunes en 
recherche d’emploi. Les modalités d’accompagnement 
restent inchangés (individuel, collectifs). Nous 
poursuivons le travail engagé au travers d’actions 
culturelles, sportives, de sensibilisation à la santé, au 
logement, au droit, etc. 

Garantie jeunes

Hawa

Le travail réalisé en collectif sur le dispositif de la Garantie 
Jeunes m’a permis de valider mon projet d’auxiliaire de 
puériculture.
Pour m’aider dans mes démarches, on m’a proposé 
d’intégrer l’action alternance organisée par la MIVE.
Grâce à l’aide conjointe de ma conseillère et de toute 
l’équipe de la mission locale, j’ai réussi à trouver en 
septembre 2018 un employeur pour valider un CAP Petite 
Enfance en contrat de professionnalisation.

Verdy, 20 ans
Embauché en CDI chez PRIMARK

J’ai 20 ans et j’avais obtenu mon baccalauréat 
professionnel vente avant d’intégrer la mission locale. 
J’avais la difficulté de trouver un employeur pour préparer 
un BTS NRC en alternance.
J’ai intégré rapidement le dispositif de la garantie Jeunes 
et j’ai effectué plusieurs stages.
Ces stages m’ont permis d’acquérir de l’expérience 
professionnelle mais également une connaissance plus 
précise du monde de l’entreprise et de ce je voulais faire.
J’ai effectué le recrutement avec PRIMARK à l’été 2017 
à la MIVE suite au positionnement de ma conseillère. Le 
recrutement s’est bien passé puisque j’ai été embauché 
pour un CDD de 3 mois. 
Grace à mon CDD  pendant la période estivale chez 
PRIMARK Evry, j’ai eu la chance de bien préparer 
l’entretien avec ma conseillère GJ et j’ai ainsi pu obtenu un 
CDI dans cette même enseigne dès Février 2018.
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POINT DE VUE 

DU PRO
La MIVE gère ce dispositif  
depuis 4 ans. Ce que nous 

pouvons mettre en lumière 
aujourd’hui sur les résultats  
observés pour nos jeunes et nos 
équipes, c’est un changement 
radical dans notre pratique et 
dans notre relation aux jeunes. 
L’accompagnement ne se fait plus 
uniquement au sein de la MIVE mais 
hors les murs et en lien avec de 
nombreux partenaires territoriaux 
tels que le CDPS, la Maison des 
Solidarités, le Club de Prévention, les 
associations de quartier, Pôle Emploi, 
etc. 
Pour rappel les principaux objectifs 
de la garantie jeunes sont :
-  Une garantie à une première 

expérience professionnelle 
-  Etre autonome dans les actes de la 

vie quotidienne
-  Développer sa propre capacité à se 

mettre en action
-  Développer sa culture 

professionnelle.
Le financeur : Les partenaires : l’Etat, La Ville de Corbeil-Essonnes, Le CLLAJ, L’Apaso, Le CDPS, La Maison des Solidarités, Centres de Formation SST, 

La Compagnie Tutti Quanti, Travail Entraide, L’association l’Ecoute par l’Image, ASCE Basket Ball

Les actions Emploi

Légende  
de la photo

Répartition 

QPV

118

Jeunes 
QPV

107

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

??

165

??

16-17 
ans

18-21 
ans

22-25 
ans

133 
femmes

92 
hommes

Répartition par sexe

-  Le niveau le plus représenté est le niveau IV,  
il représente 52 % des intégrations,

-  136 jeunes bénéficiaires du dispositif souhaitent 
élaborer un projet professionnel viable et réalisable,

-  89 jeunes bénéficiaires du dispositif souhaitent 
s’inscrire dans une démarche de recherche  
d’emploi active.

225 
intégrations 
réalisées

264 
immersions 
en entreprises



L’ ACTION
L’objectif est de répondre aux besoins de nos jeunes 
en recherche d’emploi et/ou d’alternance en mobilisant 
des entreprises du territoire.
5 sessions, sous forme de café emploi, ont été 
organisées en 2018 dans un lieu clairement identifié 
sur le territoire au cœur d’un quartier prioritaire de la 
politique de la ville de Corbeil-Essonnes.

Quartiers vers l’emploi

Méghane 
Embauchée en CDI chez FLUNCH

Ma conseillère m’a positionnée sur l’action Les Quartiers 
vers l’Emploi au mois d’octobre 2018 sur le poste 
d’employé polyvalent de restauration avec Flunch. J’ai 
suivi un atelier de préparation à l’entretien ainsi qu’une 
simulation avec un des parrains de la MIVE. Cela m’a 
beaucoup aidé et grâce à eux  j’ai été embauchée par 
Flunch en CDI.

Cyrilia BATICA FERREIRA  
Chargée de compte Chez ACTUAL

L’organisation de l’évènement était très bien organisée.
Les demandeurs d’emploi avaient des horaires de 
passage ce qui leur évitait une attente trop longue.
J’ai rencontré des profils préparés et prêts à travailler. 
La plus-value de mon intervention lors de cet évènement 
est multiple :
-  Faire connaitre notre entreprise et les postes  

que l’on propose
- Avoir des profils jeunes et dynamiques
-  Leur donner peut-être une chance de s’insérer ou de se 

réinsérer dans le marché du travail.
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POINT DE VUE 

DU PRO
Les Quartiers Vers l’Emploi est 
un outil qui s’avère indispensable 

pour nos jeunes en recherche 
d’emploi et / ou alternance car il 
permet de les mettre en relation 
avec des entreprises partenaires, de 
travailler sur leur autonomie et de 
mettre en pratique les techniques qui 
leur ont été enseignées dans le cadre 
de leur suivi à la MIVE. Ce dispositif 
permet également aux conseillers 
d’obtenir des informations utiles 
pour la suite du parcours du jeune 
et ainsi adapter au plus juste son 
accompagnement.

Le financeur : Les partenaires : La Ville de Corbeil-Essonnes, La Régie Inter Quartier, Le Club de Prévention, Le PLIE EVE, Le Pôle Emploi

Légende  
de la photo

Répartition 

QPV

184

Jeunes 
QPV

157

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

209

131

jeunes adultes
235 

femmes
106 

hommes

Répartition par sexe Sorties du dispositif :

79 candidats ont décroché un emploi à la suite  
d’une session dont 12 CDI.

31 entreprises partenaires de la MIVE ont participé à l’une 
des cinq sessions des Quartiers vers l’emploi en 2018 dont 
Flunch, Carrefour, Eiffage, Transdev, Randstad, etc.

5 
cessions

341 
personnes

Les actions Emploi



L’ ACTION
Depuis 2004, la MIVE est signataire de la 
convention d’application de la Clause d’In-
sertion dans le cadre des conventions de ré-
novation urbaine sur le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération Grand Paris Sud.
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
-  Proposer un accompagnement des 

personnes bénéficiant des offres de la 
Clause d’Insertion

-  Elaborer une démarche de fonctionnement 
et des outils opérationnels pour faciliter 
la mise en œuvre des Clauses d’Insertion

-  Inciter les partenaires prescripteurs à 
identifier des référents Clause d’Insertion 
au sein 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’Agglomé-
ration Grand Paris Sud.

L’objectif des clauses sociales est de 
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.

La clause d’insertion
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POINT DE VUE 

DU PRO
Le « facilitateur » est un Assistant Maitrise 
d’Ouvrage « Insertion » qui possède un 

rôle central dans le bon fonctionnement du 
dispositif de la clause sociale.
Il a pour mission d’impulser, d’accompagner, 
de coordonner et de suivre la mise en place 
de « clauses sociales » dans les marchés 
publics et privés afin de favoriser l’insertion et 
l’emploi en jouant le rôle d’interface entre les 
maîtres d’ouvrage, les entreprises attributaires 
et les acteurs de l’emploi et de l’insertion, 
prescripteurs des publics. Son offre de service 
s’oriente aussi bien auprès des maîtres 
d’ouvrage que des entreprises.
La clause insertion est par ailleurs un 
formidable outil d’insertion pour les 
bénéficiaires en accompagnement renforcé.  Il 
permet pour beaucoup de reprendre une activité 
professionnelle, de monter en compétences, 
de développer son réseau d’entreprises et de 
favoriser à court et moyen terme l’insertion à 
l’emploi. Ce dispositif a également un impact 
social important, il permet d’accroitre à 
confiance en soi, d’améliorer l’autonomie des 
personnes et atténuer la solitude sociales des 
personnes.

Les financeurs : Les partenaires : Le Conseil Départemental de l’Essonne, La Ville de Corbeil-Essonnes, La Régie Inter Quartier, La Région Ile de France, 
Le Bailleur 1001 Vies Habitat, Les Résidences Yvelines Essonnes, Immobilière 3F, Pierres et Lumière, Bouygues Construction

Les actions Emploi

Légende  
de la photo

Répartition 

QPV

46

Jeunes 
QPV

59

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

8 
femmes

97 
hommes

Répartition par sexe 136 contrats de travail ont été signés :

- 9 CDI
- 8 CDD
- 3 Contrats d’apprentissage
- 19 Contrats d’insertion
- 1 Contrat de mise à disposition via une association intermédiaire
- 81 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion
- 15 Contrats de Travail temporaires classiques

39 538 h 
d’insertion 
réalisées

58%  
a un niveau V 
et infra

136  
contrats  
signés

38

67

jeunes adultes



L’ ACTION
La MIVE organise en partenariat avec les entreprises, des sessions 
de recrutement sur différentes thématiques en ciblant les secteurs 
d’activité les plus demandés par les jeunes accompagnés.
Après le travail réalisé par nos soins pour identifier les secteurs les 
plus représentés à la MIVE, nous nous mettons en relation avec les 
entreprises concernées qui nous transmettent de leur côté leurs 
besoins en recrutement qui doivent correspondre aux besoins des 
jeunes à partir desquels nous identifions et préparons chaque candidat 
dans le but de maximiser leur chance de recrutement.  
Avant chaque chaque session de recrutement, nous organisons une 
réunion d’information collective suivie d’entretiens de recrutement 
individuel.

Actions de recrutement
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POINT DE VUE 

DU PRO
Les objectifs que la MIVE s’est assignée sont atteints pour 
plusieurs raisons. Ces actions de recrutement ont favorisé 

l’accès à l’emploi pour certains de nos jeunes car cette méthode a 
permis de créer les conditions nécessaires d’une mise en relation 
efficace des candidats sur des offres d’emplois adaptées aux 
profils de nos jeunes. L’organisation de ce type d’évènements 
a facilité la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les 
demandeurs d’emploi, et nous avons ainsi pu sensibiliser  et 
mobiliser les entreprises du territoire sur l’importance de ce type 
d’initiative.

Les actions Emploi

118 
jeunes 
mobilisés

Une vingtaine de sessions de recrutements ont été organisées 

au sein de la MIVE, les partenaires présents sur ces temps de 

regroupements sont les suivants :

-  Entreprise de Travail Temporaire : ADECCO-ADEQUAT-GEL 
INTERIM-LEADER INTERIM-LEADINSIDE-PLANETT-RANDSTAD 
INHOUSE

-  GEIQ AERO : Postes d’agent d’escale en Contrat de 
professionnalisation

-  GUISNEL DISTRIBUTION : Poste dans le transport de marchandises
-  TRANSDEV : Postes de médiateur, Animateur, agents de quai et 

agents d’exploitation
- PRIMARK : Postes de vendeur

60  
jeunes 
mis en 
situation Légende  

de la photo

Ces sessions de recrutements ont permis de mobiliser 118 jeunes ce qui a conduit la mise 

en situation de 60 jeunes. Les situations se répartissent de la manière suivante :

43 
CDD

7 
CDI

8 
PMSMP

2 
formations



L’ ACTION
Cette action est à destination des jeunes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’alternance, un accompagnement spécifique 
leur permettant d’une part d’acquérir une meilleure maitrise 
des gestions et savoir-être attendus en milieu professionnel, 
d’autre part de professionnaliser leurs démarches, de gagner 
en maturité et en employabilité et enfin de sécuriser leurs 
entrées en apprentissage.
Les actions menées dans le cadre de ce projet se déclinent de 
plusieurs façons : 
- SAS collectifs
- Entretiens individualisés
-  Visites d’entreprises, de salons et de centres de formation
-  Coachings individuels et collectifs par des prestataires 

extérieurs
-  Participation à des sessions de recrutements organisées en 

interne et en externe.

Apprentissage

Yvanna 

A la fin de ma formation, 
j’ai été mise sur le dispositif 
apprentissage à la Mive
pour travailler sur ma recherche 
d’employeur. Lors d’une 
prospection 
entreprises organisée 
dans le cadre du dispositif 
apprentissage, j’ai eu 
l’opportunité de rencontrer des 
entreprises comme Apiwork, 
régie eau d’azur etc. avec qui 
j’ai fait des entretiens. J’ai été 
finalement prise par Apiwork  
pour valider en alternance 
une licence pro IOTIA (Internet 
des objets, technologies, 
infrastructures et applications) 
depuis août 2018.
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POINT DE VUE 

DU PRO
Cette action a permis de favoriser l’accès 
à l’alternance en créant les conditions 

nécessaires à une mise en relation efficace des 
candidats sur des offres d’emploi d’alternance, 
en découvrant le marché caché de l’emploi.
Nous avons œuvré pour favoriser :
-  La rencontre entre les entreprises qui recrutent 

et les jeunes en recherche d’alternance, 
-  Sensibiliser et mobiliser les entreprises 

du territoire à participer à des sessions de 
recrutement.

-  Outiller nos jeunes et ainsi leur permettre 
l’acquisition d’une méthodologie de recherche 
d’emploi adaptée.

Légende  
de la photo

Répartition 

QPV

21

Jeunes 
QPV

9

Jeunes 
Hors QPV

Répartition par âge

19

11

- de  
21 ans

+ de  
21 ans

21 
femmes

9 
hommes

Répartition par sexe Sur les 30 jeunes qui ont suivi l’action :

- 7 ont signé un contrat d’apprentissage
- 6 ont intégré une passerelle d’accès à l’apprentissage en 
CFA
- 2 ont signé un contrat de professionnalisation
- 4 ont intégré une formation en initial
- 1 a trouvé un emploi

60% 
ont un niveau  
Baccalauréat ou supérieur

66,6% 
des candidats sont 
en situation active

Les actions Emploi



L’ ACTION
Les Equipes Emploi Insertion sont deux structures situées au 
cœur des quartiers des Tarterêts et de La Nacelle, elles sont 
destinées principalement aux habitants de ces quartiers. 
Elles ont pour vocation l’accueil, l’information, l’évaluation, 
l’orientation et l’accompagnement dans les démarches pour les 
publics les plus fragiles face au marché du travail.
Les objectifs des Equipes Emploi Insertion sont multiples :
-  Apporter un premier degré de services au public par la mise 

à disposition d’outils nécessaires à la recherche d’emploi 
(ordinateurs, accès internet, etc)

-  Analyser et identifier les besoins, établir un diagnostic
-  Amener la personne à entrer dans une démarche 

contractualisée
-  Proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi du public 

jeune et adulte
-  Construire des étapes de parcours les conduisant à une 

insertion professionnelle durable
-  Travailler sur la levée des freins (administratifs, sociaux, 

linguistiques, etc).

Équipes Emploi Insertion Brian, 22 ans

La MIVE m’a apporté un vrai 
accompagnement au niveau de ma 
réinsertion, des rendez-vous réguliers 
avec ma conseillère, l’accessibilité 
aux services mise à disposition sur 
les antennes (téléphone, les postes 
informatiques, imprimante et l’agent 
d’accueil qui est disponible dès qu’on a 
un souci ou un besoin).
 Aujourd’hui, j’ai trouvé un emploi en 
tant que comptable.

Arnia, 34 ans

Je suis venu à la MIVE pour bénéficier 
d’un accompagnement professionnel. 
J’avais besoin de me sentir rassurer et 
les conseillers sur place sont vraiment 
à l’écoute pour nous aider à trouver 
des solutions. Ils nous permettent de 
prendre confiance en nous et d’avancer 
dans la vie professionnelle.    
Grace à la MIVE, je suis devenue 
autonome. J’ai appris comment 
rédiger une lettre de motivation et 
réaliser un CV plus attractif, comment 
se comporter le jour d’un entretien 
d’embauche, se renseigner sur 
l’entreprise avant l’entretien. C’est 
ainsi que j’ai trouvé une formation 
qualifiante dans la grande distribution, 
puis j’ai trouvé un CDD dans la vente. Je 
trouve que mon parcours à la MIVE est 
une belle réussite et je les en remercie.

 68 I MIVE Rapport d’activité 2018  MIVE Rapport d’activité 2018 I 69

POINT DE VUE 

DU PRO
La MIVE assure un service de proximité pour 
les habitants des Quartiers Politique de la 

Ville qui consiste à : 
-  Accueillir les publics en recherche d’emploi qui 

ne sont référencés dans aucune institution
-  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 problèmes identifiés par un travail :
-  De construction d’une relation de confiance
-  D’information et d’orientation sur les 

institutions et les dispositifs
- De remobilisation.

Les financeurs : Les partenaires :  Pôle-Emploi, PLIE Intercommunal Ensemble Vers l’Emploi, 
Les associations locales, Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CAF, MDS

Légende  
de la photo

La Nacelle :

-  1er accueil: 308 
- 586 participants   

Les Tarterêts:

-  1er accueil: 255 
- 771 participants   

2 464 actes de services 

réalisés, les 3 principaux :

- 1005 entretiens individuels
- 595 Internet/bureautique
- 108 Points relais CAF

4 876 actes de services 

réalisés, les 3 principaux :

- 1 716 Internet/bureautique
- 793 entretiens individuels
- 457 Réalisation de CV

+ 50%
de premiers  
accueils

+ 70%
de services 
dispensés

7 340
actes de services 
réalisés

Les actions Emploi

265
206

109

- de  
18 ans

18 à  
26 ans

26 à  
44 ans

+ de 45 
ans

6

184

380

200

- de  
18 ans

18 à  
26 ans

26 à  
44 ans

+ de 45 
ans

7
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Les actions Emploi

Laurent est un jeune de 22 ans, inscrit et suivi à la mission locale de 
Corbeil-Essonnes depuis le 17 Aout 2015.
Depuis maintenant 3 ans, Laurent travaille sur le dispositif des clauses 
sociales via la régie inter quartier de Corbeil-Essonnes, dans le secteur 
des espaces verts.
Ce secteur est un secteur qui lui correspond, dans lequel il est qualifié. 
Il est en effet titulaire d’un titre professionnel d’ouvrier du paysage 
depuis 2015 et possède également les CACES nécessaires à la conduite 
d’engins autotractés utilisés sur les chantiers en espaces verts.
En parallèle, Laurent est inscrit aux ateliers du code de la route à la 
mission locale, car il lui est nécessaire d’obtenir son permis B afin 
d’augmenter sa mobilité, son employabilité et son autonomie.
En dehors de l’accompagnement  professionnel, Laurent est aidé dans 
la gestion et la prise en charge de ses freins.  Nous avons au cours de 
nos échanges mis l’accent sur ce qui, pour lui comme pour nous, reste 
à travailler. Nous citerons ici son problème de bégaiement, dont il avait 
abandonné le traitement en groupe. Il a finalement repris contact avec 
un formateur et va reprendre progressivement son suivi.
Il accepte peu à peu que l’on évoque ses problèmes de santé et d’hygiène 
mais également de gestion du budget. Nous sommes actuellement sur 
ces axes de travail.
Dans le cadre d’un échange avec son directeur, le jeune lui-même ainsi 
que son Conseiller, ont déterminé qu’il serait opportun de mettre Laurent 
en situation professionnelle dans un environnement dit «  classique » 
afin qu’il puisse se projeter vers un emploi après son contrat avec la 
R.I.Q.

Laurent, 
22 ans

P
o

rt
ra

it Le mot de l’employeur 

Julien ROULLIER
Directeur de la Régie Inter-Quartiers de Corbeil-Essonnes

Laurent est entré au sein de L’APRIQ en mai 2017 en contrat 
Emploi d’Avenir puis, a signé un contrat Parcours Emploi 
Compétences en mai 2018. Reconnu comme travailleur 
handicapé, ce dernier a vu son contrat prolongé pour un an 
en mai 2019.
Avant son arrivée, il possédait déjà un début d’expérience 
dans les espaces verts. En effet, titulaire des CACES agricole 
et ayant entamé une formation CAPA au sein de l’AFPA 
de Lardy qu’il n’a pu terminer en raison d’une allergie au 
ciment.
Depuis lors, il suit une formation continue en interne 
d’opérateur des espaces verts et d’ouvrier paysagiste.
Nous travaillons, en parallèle avec Laurent, sur ses freins 
d’accès à l’emploi :
-  Problématique de mobilité : Laurent suit des cours de code 

via l’atelier Code de la Route de la MIVE
-  Bégaiement : suivi par le cabinet du docteur BOISARD
- Emancipation sociale et économique

En deux années au sein de L’APRIQ, Laurent a su s’imposer 
comme un élément moteur de notre équipe d’opérateur et 
nous le voyons s’épanouir de plus en plus dans les relations 
intra-personnelles.
Avec encore un peu de travail sur son handicap et plus 
d’assurance lors de ses échanges verbaux, combiné à une 
qualification professionnelle, il est certain que Laurent saura 
s’insérer parfaitement dans le monde du travail.  
Personnellement, je vois en la personne de Laurent la graine 
d’un futur chef d’équipe. Pour cela il lui faudra assurément 
obtenir son permis B.
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