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LE MOT
du directeur

Le talent permet  
de gagner des matchs  
mais le travail d’équipe  
et l’intelligence permettent  
de gagner les championnats.
Michael Jordan

La MIVE  
se doit d’être  

d’une part  
la passerelle  

entre les personnes  

d’insertion,  
à la recherche  

d’un emploi,  
et d’autre part  

le monde  
économique avec 

ses règles et ses 
exigences.



La MIVE est à la fois un concept, une méthodologie,  
des outils, des hommes, des femmes 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, 

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 

du public,

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 

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 

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
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La Mive

> Fiche de renseignements

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 : Jean-Pierre BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes
Trésorier : Azdine OUIS
Conseiller Municipal à Corbeil-Essonnes
Délégué à la prévention, à la réinsertion, aux associations 
de quartier et au monde étudiant
Secrétaire : Jean-Claude LAMBERT
Président de l’Association PIVOD
Directeur : Djamal CHERAD

NOS LIEUX D’ACCUEIL 

Equipes Emploi Insertion
Les Tarterêts
6 – 8 rue Henri Matisse
91100 Corbeil-Essonnes

 01 69 22 87 70

La Nacelle
3, rue Paul et Virginie
91100 Corbeil-Essonnes

 01 64 96 00 26

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION
• Corbeil-Essonnes
• Etiolles
• Le Coudray-Montceaux
• Morsang-sur-Seine
• Saintry-sur-Seine
• Saint-Germain-lès-Corbeil
• Soisy-sur-Seine

Fiche  
de renseignements

SIÈGE 
SOCIAL

  mive91
  @mive.91
  mive91

4 bis, Boulevard Crété
91100 Corbeil-Essonnes

 01 69 22 10 40
 01 60 89 53 24
 contact@mive91.fr
 www.mive91.fr

Site de la Garantie Jeunes 
16, allée Aristide Briand 
91100 Corbeil-Essonnes
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La Mive

> Organigramme

Assitan TRAORE
Céline DENAUX

Yaël BENNER
Clara JULES

Dalila MADACI
Sandrine PINTURAUD
Nesrine BEN LTAIEF

Sabrina DAHOUMANE
Sophie CONSTANTINIDIS

Namata DIALLO

Moussa SAKHO Référent Séjour
Mohamed KHENISSI Référent Sport

Léa DI CARLO
Sirine LOUSSAIEF

Marcy BALOU
Salima MAMOUNI

Maeva ROSAMONT

Anne LAREE
Ameyo KPEGLO

Yakumba DIABIRA
Chargé de maintenance et de sécurité

Eric PETTINELLA,  
Directeur Adjoint 

Rébah LAOUINI
Responsable de Secteur

Céline CATHY
Chargée de Projets

Aminata DIARRA
Chargée de Projets

Mohamed BOUBKER
Responsable de Secteur

Larbi BENBOUDJEMA
Responsable de Secteur

Gaëlle CANY CANIAN, 
Assistante de Direction

Fatima BEN CHEIKH
Chargée de Gestion  

Comptable et Financière

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

Djamal CHERAD, Directeur

Organigramme
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La Mive

> Parcours d’insertion via les outils de la MIVE

Parcours d’insertion via les outils de la MIVE

01 02 03
Entretien 
de 1er accueil
Des Conseillers en Insertion 

er

disponibles à l’instant T pour un  
1er RDV de diagnostic

Accompagnement 
Renforcé
savoir être, déclic. Levée des freins, Garantie Jeunes, 
Tremplin vers l’Autonomie, justice, Jeunes et Femmes, 

permanences juridiques et psychologiques

Accueil
Une équipe de chargés d’accueil, 
information et orientation et 
des Equipes Emploi Insertion au 
cœur des quartiers

Une équipe de professionnels et des outils

Relation Entreprises
Développement du partenariat entreprises, 
accompagnement en entreprise, événements de 

Projets
Un pôle d’ingénierie  
et de pilotage de projets
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04 05
Formation

 
humanitaire, orientation, chantiers école, aide 
individuelle à la formation, ateliers linguistiques, 
techniques de recherche d’emploi, simulations 
d’entretien d’embauche, séjours professionnels 
humanitaires BANCOO, aide au permis, parrainage

Emploi
Recrutement, immersion, stage, alternance, 
contrat aidé, entreprise
Recrutement au sein des quartiers prioritaires 

apprentissage

Autonomie

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

Partenaires
Une relation privilégiée 
avec les partenaires 
associatifs du territoire

Parrainage
Une équipe  
de 15 parrains  
bénévoles
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La Mive

> Activité générale de la MIVE 2019
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Activité générale
de la MIVE 2019

58 %  
des jeunes en 1er accueil 

ont entre 18 et 21 ans

+ 4,62 %  
d’augmentation  

du 1er accueil 

87,31 %  
des jeunes en 1er accueil  

résident à Corbeil-Essonnes

1 696 jeunes  
dont 724 en 1er accueil
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724 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par commune

Répartition par niveau de formation

Niveau Non  
précisé Total

I II III IV V V bis VI

2 8 23 200 70 28 19 2 352

2 3 14 175 114 41 15 8 372

Total 4 11 37 375 184 69 34 10 724

35 
16-17 ans

206 
18-21 ans

111 
22-25 ans

352 
femmes

87 
16-17 ans 214 

18-21 ans

71 
22-25 ans

372 
hommes

Corbeil-Essonnes Etiolles Le Coudray-Montceaux Morsang-sur-Seine Saintry-sur-Seine Saint-Germain-lès-Corbeil Soisy-sur-Seine Total

310 1 9 0 9 14 9 352

323 1 11 1 11 16 9 372

Total 633 2 20 1 20 30 18 724

1er accueil



La Mive

> Activité générale de la MIVE 2019

La Mive

> Activité générale de la MIVE 2019
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Activité générale
de la MIVE 2019

+ 4 %  
d’augmentation  

des jeunes en  
accompagnement

49,29 %  
des jeunes  

accompagnés ont  
entre 18 et 21 ans

88,38 %  
des jeunes suivis  

en 2019 résident à  
Corbeil-Essonnes

1 696 jeunes
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Répartition par âge et par sexe

Répartition par commune

Répartition par niveau de formation

Niveau Non  
précisé Total

I II III IV V V bis VI

3 18 45 435 209 94 42 2 848

4 5 26 354 247 142 59 11 848

Total 7 23 71 789 456 236 101 13 1 696

23 
16-17 ans 392 

18-21 ans

377 
22-25 ans

848 
femmes

69 
16-17 ans

444 
18-21 ans

297 
22-25 ans

848 
hommes

Corbeil-Essonnes Etiolles Le Coudray-Montceaux Morsang-sur-Seine Saintry-sur-Seine Saint-Germain-lès-Corbeil Soisy-sur-Seine Autres Total

749 3 16 1 21 27 25 6 848

750 3 17 2 21 31 20 4 848

Total 1 499 6 33 3 42 58 45 10 1 696

56 
+ 26 ans

38 
+ 26 ans

1 696 jeunes
En accompagnement



La Mive

> Activité générale de la MIVE 2019

La Mive

> Activité générale de la MIVE 2019
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= 
Maintien du nombre  

d’entrées en situation Emploi  / 
Formation / Scolarité / 

Immersion en entreprise

51,79% 
des jeunes reçus  

en 1er accueil  
ont un niveau IV 

46,52 %  
des jeunes suivis  
ont un niveau IV

Activité générale
de la MIVE 2019

1 696 jeunes
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Nombre d’offres par secteur d’activité traitées par la MIVE

Contrat en  
alternance Emploi Formation Immersion  

en entreprise
Contrat de volontariat 

Bénévolat
Non  

professionnelle Scolarité

Nombre d’entrées en situation 85 962 279 307 37 45 46

Nombre de jeunes entrés  
en situation/situation 85 689 247 214 37 45 45

7
Agriculture et pêche, espaces naturels  

et espaces verts, soins aux animaux

18
Santé

34
Services à la personne 

et à la collectivité

28
Support 

à l’entreprise

94
Transport 

et logistique

11
Industrie

2
Installation et 
maintenance

14
Hôtellerie - restauration, 

tourisme, loisirs et animation

31
Construction, bâtiment  

et travaux publics

5
Autres

46
Commerce, vente  

et grande distribution

1 761
entrées  

en situation

1 362
jeunes entrés  

en situation par 
situation

290
offres traitées  

par la MIVE
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02Activité par ville
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Activité par Ville

> Quartiers prioritaires de la politique de la ville

286 
jeunes

52,44% 
ont un niveau IV 

39,5 %  
reçus en 1er accueil

Quartiers
prioritaires de la

politique de la ville
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1er accueil > 286 jeunes

Répartition par quartier

Les  
Tarterêts

Ermitage 
Montconseil La Nacelle Rive  

Droite Total

Contrat en alternance 11 10 3 0 24
Emploi 139 105 32 10 286

Formation 48 31 17 2 98
Contrat de volontariat / Bénévolat 9 4 3 1 17

Immersion en entreprise 54 40 11 5 110
Non professionnelle 7 5 2 0 14

Scolarité 12 8 2 1 23
Total 280 203 70 19 572

Répartition par âge et par sexe Répartition par quartier prioritaire de la politique de la ville

45 
Les Tarterêts

14 
La Nacelle

61 
Ermitage 

Montconseil

128 
femmes

8 
Rive Droite

63 
Les Tarterêts

12 
La Nacelle

158 
hommes74 

Ermitage 
Montconseil

9 
Rive Droite

11 
16-17 ans

85 
18-21 ans

32 
22-25 ans

128 
femmes

47 
16-17 ans 94 

18-21 ans

17 
22-25 ans

158 
hommes

Répartition par niveau de formation

Non  
précisé Total

II III IV V V bis VI

1 9 79 26 6 7 0 128

2 4 71 51 18 7 5 158

Total 3 13 150 77 24 14 5 286
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Quartiers
prioritaires de la

politique de la ville

683 
jeunes

56% 
ont un niveau IV 

558 
situations positives

40,27 %  
des jeunes accompagnés

Activité par Ville

> Quartiers prioritaires de la politique de la ville
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En accompagnement > 683 jeunes

Répartition par quartier

Les  
Tarterêts

Ermitage 
Montconseil La Nacelle Rive  

Droite Total

Contrat en alternance 11 10 3 0 24
Emploi 196 155 41 14 406

Formation 55 34 18 2 109
Contrat de volontariat / Bénévolat 9 4 3 1 17

Immersion en entreprise 83 55 15 7 160
Non professionnelle 7 5 2 0 14

Scolarité 13 8 2 1 24
Total 374 271 84 25 754

Répartition par âge et par sexe Répartition par quartier prioritaire de la politique de la ville

140 
Les Tarterêts

36 
La Nacelle

116 
Ermitage 

Montconseil

306 
femmes

14 
Rive Droite

195 
Les Tarterêts

47 
La Nacelle

377 
hommes

118 
Ermitage 

Montconseil

17 
Rive Droite20 

+ 26 ans

7 
16-17 ans 162 

18-21 ans

117 
22-25 ans

306 
femmes

16 
+ 26 ans

33 
16-17 ans

120 
22-25 ans

377 
hommes

208 
18-21 ans

Répartition par niveau de formation

Non  
précisé Total

II III IV V V bis VI

2 7 184 69 30 14 0 306

2 4 158 110 67 29 7 377

Total 4 11 342 179 97 43 7 683



Légende  
de la photo
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Répartition par sexe

596 
hommes

765 
femmes

La Nacelle : 341
Les Tarterêts : 424

La Nacelle : 243
Les Tarterêts : 353

840
Jeunes QPV 521

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV

Répartition par âge

783 
26-64 ans506 

18-25 ans

59 
16-17 ans

6

7

-15 ans

+ 65 ans

Activité par Ville

> Equipes Emploi Insertion
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proximité et en vue de réduire le sentiment 
d’abandon par les institutions, la MIVE a ouvert en 
2003 et 2015, respectivement dans les quartiers 
des Tarterêts et de La Nacelle, 2 structures : les 
Equipes Emploi Insertion (EEI).
Situées au cœur de ces quartiers, les EEI sont 
des structures de proximité qui permettent 
d’apporter un premier degré de service et 
d’accompagnement vers l’emploi et/ou la 

des quartiers.

en direction de structures d’accompagnement à 
l’emploi… (PLIE, Pôle Emploi, CAP Emploi…). Elle 
collabore également avec d’autres structures 
partenaires, telles que les services sociaux, 
l’administration, les bailleurs, etc.

Une EEI est composée de conseillers en insertion 

d’orientation (AIO). La chargée d’AIO réalise un 
premier diagnostic et apporte un premier niveau 
de réponse aux besoins du public. Son rôle est de 
recréer du lien avec les publics qui bien souvent ne 

L’action réalisée par la chargée d’AIO permet 
aussi d’amener les publics à s’inscrire dans un 

Equipes Emploi Insertion
L’action

La Nacelle Les Tarterêts Total 

Niveau Correspondance Total Total Total

I Bac + 5 - Diplôme ingénieur, Master 1 1 2 2 3 5 7

II Bac + 3/4 - Licence, Maîtrise 3 5 8 5 4 9 17

III Bac + 2 : BTS, DUT 6 17 23 13 14 27 50

IV Bac, Bac pro, BP, BT 83 128 211 72 99 171 382

V BEP, CAP 61 74 135 73 81 154 289

Vbis
peu ou pas scolarisé

54 50 104 80 77 157 261

VI 19 37 56 85 107 192 248

9 Diplôme acquis à l’étranger sans équivalence en France 13 25 38 19 34 53 91

NC Non connu 2 5 7 4 5 9 16

Répartition par niveau de formation

Origine des personnes accueillies au sein  
des Equipes Emploi Insertion de La Nacelle et des Tarterêts

96% 
Corbeil-Essonnes

4% 

Autres 
communes

62%
QPV

34%
Autres 
quartiers
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Activité par Ville

> Corbeil-Essonnes

Corbeil-Essonnes
Nombre d’entrées 

en situation
Nombre de jeunes entrés 
en situation par situation

Contrat en alternance 71 71

Emploi 857 610

Formation 243 216

Immersion en entreprise 286 200

Contrat de volontariat / Bénévolat 35 35

Non professionnelle 40 40

Scolarité 44 43

Total 1 576 1 215
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1er accueil > 633 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Niveau Non  
précisé Total

I II III IV V V bis VI

2 6 20 178 60 23 19 2 310

1 3 11 152 102 32 14 8 323

Total 3 9 31 330 162 55 33 10 633

27 
16-17 ans

185 
18-21 ans

98 
22-25 ans

310 
femmes

75 
16-17 ans 187 

18-21 ans

61 
22-25 ans

323 
hommes

En accompagnement > 1 499 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Niveau Non  
précisé Total

I II III IV V V bis VI

2 15 41 384 179 86 40 2 749

2 4 22 310 220 127 54 11 750

Total 4 19 63 694 399 213 94 13 1499

749 
femmes

18 
16-17 ans

51 
+ 26 ans 343 

18-21 ans

337 
22-25 ans

60 
16-17 ans31 

+ 26 ans
395 
18-21 ans

264 
22-25 ans

750 
hommes

Corbeil-Essonnes



Activité par Ville

> Etiolles

Etiolles
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1er accueil > 2 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
IV

1 1

1 1

Total 2 2

1 
18-21 ans

1 
femme

1 
16-17 ans

1 
homme

En accompagnement > 6 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
II IV

0 3 3

1 2 3

Total 1 5 6

3 
femmes

3 
18-21 ans

1 
18-21 ans

2 
22-25 ans

3 
hommes

Etiolles
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Activité par Ville

> Le Coudray-Montceaux

Le Coudray-Montceaux
Nombre d’entrées 

en situation
Nombre de jeunes entrés 
en situation par situation

Contrat en alternance 2 2

Emploi 19 16

Formation 3 3

Contrat de volontariat / Bénévolat 3 3

Non professionnelle 1 1

Total 28 25
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Le Coudray-Montceaux

1er accueil > 20 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
II III IV V V bis

1 2 6 0 0 9

0 0 7 2 2 11

Total 1 2 13 2 2 20

4 
18-21 ans

5 
22-25 ans

9 
femmes

2 
16-17 ans 5 

18-21 ans

4 
22-25 ans

11 
hommes

En accompagnement > 33 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
II III IV V V bis VI

1 2 9 3 0 1 16

0 0 9 6 2 0 17

Total 1 2 18 9 2 1 33

16 
femmes

1 
+ 26 ans

8 
18-21 ans

7 
22-25 ans

2 
16-17 ans

8 
18-21 ans

7 
22-25 ans

17 
hommes
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Activité par Ville

> Morsang-sur-Seine

Morsang-sur-Seine
Nombre d’entrées 

en situation
Nombre de jeunes entrés 
en situation par situation

Emploi 2 2

Formation 1 1

Total 3 3
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1er accueil > 1 jeune

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
V

1 1

Total 1 1

1 
16-17 ans

1 
homme

En accompagnement > 3 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
IV VI

1 0 1

1 1 2

Total 2 1 3

1 
femme

1 
22-25 ans

2 
18-21 ans

2 
hommes

Morsang-sur-Seine
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Activité par Ville

> Saintry-sur-Seine

Saintry-sur-Seine
Nombre d’entrées 

en situation
Nombre de jeunes entrés 
en situation par situation

Contrat en alternance 2 2

Emploi 17 14

Formation 12 11

Immersion en entreprise 2 2

Contrat de volontariat / Bénévolat 4 4

Non professionnelle 1 1

Total 38 34
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1er accueil > 20 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
III IV V V bis

1 2 4 2 9

0 7 2 2 11

Total 1 9 6 4 20

1 
16-17 ans

4 
18-21 ans

4 
22-25 ans

9 
femmes

1 
16-17 ans

8 
18-21 ans

2 
22-25 ans

11 
hommes

En accompagnement > 42 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
II III IV V V bis VI

1 2 6 10 2 0 21

0 1 12 4 2 2 21

Total 1 3 18 14 4 2 42

21 
femmes

1 
16-17 ans

8 
18-21 ans

12 
22-25 ans

3 
+ 26 ans

13 
18-21 ans

5 
22-25 ans

21 
hommes

Saintry-sur-Seine
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Activité par Ville

> Saint-Germain-lès-Corbeil

Saint-Germain-lès-Corbeil
Nombre d’entrées 

en situation
Nombre de jeunes entrés 
en situation par situation

Contrat en alternance 5 5

Emploi 26 20

Formation 12 11

Contrat de volontariat / Bénévolat 3 2

Non professionnelle 2 2

Total 48 40
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1er accueil > 30 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Niveau
Total

I II III IV V V bis VI

0 1 0 7 5 1 0 14

1 0 2 5 3 4 1 16

Total 1 1 2 12 8 5 1 30

3 
16-17 ans

8 
18-21 ans

3 
22-25 ans

14 
femmes

4 
16-17 ans 9 

18-21 ans

3 
22-25 ans

16 
hommes

Saint-Germain-lès-Corbeil

En accompagnement > 58 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Niveau
Total

I II III IV V V bis VI

0 1 0 14 9 3 0 27

1 0 2 11 8 7 2 31

Total 1 1 2 25 17 10 2 58

27 
femmes

2 
16-17 ans

16 
18-21 ans

9 
22-25 ans

5 
16-17 ans1 

+ 26 ans
13 
18-21 ans

12 
22-25 ans

31 
hommes
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Activité par Ville

> Soisy-sur-Seine

Soisy-sur-Seine
Nombre d’entrées 

en situation
Nombre de jeunes entrés 
en situation par situation

Contrat en alternance 5 5

Emploi 35 21

Formation 7 4

Contrat de volontariat / Bénévolat 5 4

Non professionnelle 1 1

Scolarité 2 2

Total 55 37
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1er accueil > 18 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Total
III IV V V bis

0 6 1 2 9

1 3 4 1 9

Total 1 9 5 3 18

4 
16-17 ans

4 
18-21 ans

1 
22-25 ans

9 
femmes

3 
16-17 ans 5 

18-21 ans

1 
22-25 ans

9 
hommes

En accompagnement > 45 jeunes

Répartition par âge et par sexe

Répartition par niveau de formation

Niveau
Total

I III IV V V bis

1 0 15 7 2 25

1 1 7 8 3 20

Total 2 1 22 15 5 45

25 
femmes

2 
16-17 ans

2 
+ 26 ans 11 

18-21 ans

10 
22-25 ans

2 
16-17 ans

2 
+ 26 ans

11 
18-21 ans

5 
22-25 ans

20 
hommes

Soisy-sur-Seine
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Accompagnement renforcé  >  42
Formation > 53

Emploi > 61

03Les actions
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Les actions

> Accompagnement renforcé

> Portrait

PORTRAIT

Mickaël est un jeune homme de 19 ans que nous 
avons rencontré pour la première fois lors d’un forum 

organisé en 2017 dans le quartier de Montconseil. Lors 
du premier échange avec un Chargé d’accompagnement 

quitté le système scolaire depuis plus d’un an et il ne faisait 
rien. Une présentation de la MIVE et de son offre de service l’a 
convaincu de s’y inscrire. Un rendez-vous lui a été proposé durant 
lequel un plan d’action a été élaboré. Mickaël n’avait pas de projet 

de travailler sur son savoir-être et de lui permettre de retrouver 
un rythme.

un séjour d’extériorisation au Maroc en 2018. C’était pour lui la 
première fois qu’il dépassait les frontières de la France. Il a eu 

environnement habituel et de prendre de la distance avec les 

collectivité avec des jeunes qu’il ne connaissait pas et habitaient 
dans des quartiers différents. Le contexte et la disponibilité 

Mickaël de travailler sur ses freins et son projet professionnel de 

trouver un emploi alimentaire. Il a ainsi décroché des missions 
d’intérim en logistique. Sa conseillère l’a ensuite orienté sur la 
Garantie Jeunes pour la validation de son projet professionnel. 

de logement a été soulevée. Sa conseillère s’est tournée vers 
le club de prévention OSER et une solution a été trouvée : un 

la pérennité des démarches entreprises.

Mickaël, 19 ans
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Légende  
de la photo

Répartition par âge
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34 
-18 ans

59 
18-21 ans

11 

+ 21 ans

51 jeunes en 2018 
et 53 jeunes en 2019

104 
jeunes

 Sorties du dispositif :  
52

Garantie Jeunes, PEE… ou sont en emploi,
44 ont un suivi actif en cours,  

4 sont en mesure non professionnelle
Seules 4 personnes ont abandonné,  

le taux d’accompagnement est donc de 96%.

Répartition par niveau de formation

47 
niveau V

Autres niveaux
(aucun en études 

supérieures)

> Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse des quartiers prioritaires

Les actions

> Accompagnement renforcé



 

le Club de prévention OSER, les bailleurs sociaux (Groupe 3F, 1001 Vies Habitat, Les Résidences Essonne / Yvelines), le Centre Départemental de Prévention et de Santé de Corbeil- Essonnes, la Faculté des métiers 

l’association L’Ecoute par l’image…
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Le Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse des 
quartiers prioritaires en Ile-de-France, mis en œuvre 
en 2018, a pour but de mettre à l’emploi les jeunes 
résidant dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. C’est donc naturellement que la MIVE s’est 
inscrite dans ce plan qui s’appuie sur un réseau de 

Cette action se décline sur le territoire à travers 

rôle en tant qu’acteur de son parcours d’insertion, et 
son autonomie. 

La mise en œuvre de ce projet se décline de plusieurs 
façons : 

• Entretiens individualisés,

et la culture,
• Immersions en entreprise.

part d’acquérir le savoir-être requis dans le monde 

de nouvelles compétences. Les jeunes reprennent 

et leur capacité d’adaptation et appréhendent mieux 

réponses apportées aux problématiques d’insertion. 

besoins, leurs sources de motivation et les solutions 

Plan Régional d’Insertion
pour la Jeunesse des quartiers prioritaires

L’action

ne faisais rien de ma vie. J’ai été positionné sur 

m’avait été présenté. C’est ainsi que j’ai participé 

bonnes portes et travailler sur mon savoir-être. 
Je suis actuellement employé en CDD et je vais 

Sembala, 
21 ans



Légende  
de la photo

 Sorties du dispositif : 
67 intégrations en  

accompagnement classique  
dont 22 intégrations  
en Garantie Jeunes,  

16 en formation et 16 en emploi

Répartition par âge
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Les actions

> Accompagnement renforcé

> Tremplin Vers l’Autonomie

42 
16-18 ans

56 
18-21 ans

6 

22-25 
ans

Répartition par sexe

88 
hommes

16 
femmes

73
Jeunes QPV 31

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV



Les partenaires : : L’ETAT, le CGET, la DIRECCTE UT 91, la ville de Corbeil-Essonnes, le Conseil départe-

techniques, les services Jeunesse et Sports, les services Médiation, le SPIP, la PJJ, l’Association de Pré-
-

sonnes, le Club de prévention OSER, les bailleurs sociaux (Groupe 3F, 1001 Vies Habitat, Les Résidences 
Essonne / Yvelines), le Centre Départemental de Prévention et de Santé de Corbeil- Essonnes, la Faculté 

-

Justice et ville, l’association L’Ecoute par l’image…
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public le plus éloigné de l’emploi, proposant une solution 

trois semaines à temps plein, où l’on propose des ateliers 

réalisation de chantiers pédagogiques. La seconde phase se 

Durant ces 3 mois, le groupe est constamment encadré 

pouvoir les surmonter et permettre une réelle insertion 
sociale.

non-estimé à sa juste valeur, il permet à chaque jeune une 

La cible de Tremplin vers l’Autonomie est le public pour 
lequel un accompagnement classique n’a pas pu se mettre 

ont pu renouer avec cet accompagnement, ce qui prouve 
la prise de conscience de leurs capacités et leur volonté 
d’accentuer le travail sur leur insertion.

l’animation, la restauration, les espaces verts et la logistique. 

jeunes. 

Tremplin Vers l’Autonomie
L’action

 

en immobilier mais je ne trouvais pas. C’est alors que je 

ma recherche d’employeur. J’ai alors été positionné sur un 

que j’ai débuté en juillet 2019. Ce dispositif m’a permis 
de me recentrer sur moi-même et m’a donné un cadre. 

 

 
 
 
 

avec ma rémunération.

Issa,
18 ans 

70% 
des jeunes sont 
issus d’un QPV

95% 
ont adhéré à un accompagnement 
régulier suite au dispositif



Légende  
de la photo

Dans les 6 mois suivant 

3 jeunes femmes ont intégré  
la Garantie Jeunes, 5 sont sorties en 

emploi, 3 ont suivi des formations

Répartition par âge
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Les actions

> Accompagnement renforcé

> Jeunes et femmes

8 
18-21 ans

7 
22-25 ans

Nombre de jeunes femmes

15 
femmes

5
Jeunes QPV 10

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV



Les partenaires : le CIDFF, le CDPS, le CPEF de Corbeil-Essonnes, la 
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de 25 ans démobilisées et/ou en 

cadre rassurant, il leur permet de créer 

en vue d’une insertion durable. 
L’action se divise en 2 phases :

durée de 3 semaines à temps plein. 

permettant de :
•  S’ouvrir au monde extérieur en 

général,

• Créer du lien social,

les organismes qu’elles peuvent 
consulter (CAF, CIDFF, MDS),

la contraception (CDPS, CPEF),
• Valider le PSC1,
• Se dépenser, découvrir la pratique 

• S’ouvrir à la culture.

La seconde phase permet de suivre 
l’évolution des participantes durant 
les 6 mois suivants et de maintenir la 

Jeunes et femmes
L’action

Je n’ai pas eu l’occasion de suivre une scolarité dans mon pays d’origine. Je suis arrivée en France 

avec la langue française.

situation administrative et d’acquérir une certaine méthodologie. Sur le conseil de mon  

 
Ce qui m’a permis de comprendre leur fonctionnement.  

 
de mon apprentissage du français. Le suivi régulier m’a également permis  

 
Je suis en formation depuis janvier 2020 dans le domaine  

Rokia, 25 ans

8
d’entre elles ont validé  
le PSC1 au cours de l’action

3
jeunes femmes avaient 
intégré la Garantie 
Jeunes avant de suivre 
le dispositif Jeunes et 
Femmes
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É  
presque 16 ans. J’ai occupé la fonction de Conseillère en insertion pendant 6 

années puis celle de Coordinatrice du secteur professionnel ainsi que référente 

pour plusieurs missions locales du département. Les sessions prennent la forme 

et les jeunes femmes ont très bien été accueillis au sein de la MIVE. C’est une des 

d’investir les lieux et d’avoir un endroit d’attache sécure durant les 3 semaines 

solidaires sont venues ponctuer ces 3 semaines. La MIVE a mis en place des ateliers 
pertinents et riches en échanges qui ont été très sollicités par les jeunes femmes. 

Magalie BEN BACHIR,  
CIDFF Essonne



Légende  
de la photo

 Sorties du dispositif : 
53 intégrations  

accompagnement classique  
dont 20 intégrations Garantie Jeunes  

et 11 toujours en détention
17 emplois, 8 formations,

3 service civique, 6 PMSMP

Répartition par âge
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Les actions

> Accompagnement renforcé

> Justice

42 
16-18 ans

53 
18-21 ans

17 
22-25 

ans

Répartition par sexe

90 
hommes

2 
femmes

62%
Jeunes QPV 38%

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV

Les Tarterêts : 34 
Montconseil : 18 

La Nacelle : 4
Rive-Droite : 1
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Depuis 1996, les missions locales et les 
institutions judiciaires de l’Essonne 
travaillent en étroite collaboration à 
destination du public jeune placé sous-main 
de justice. Cette action est destinée aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, incarcérés ou en 

de la justice. Cette action est développée 
dans le cadre d’un partenariat entre 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 

jeunes placés sous-main de justice de 

d’alternatives à l’incarcération par la mise en 

sont traitées, de la mise à jour des situations 
administratives jusqu’à l’accompagnement 
vers le logement. Elle répond à un réel 
besoin sur notre territoire et nous permet de 

services qui interviennent sur cette 
thématique. Elle constitue un réel outil de 
prévention de la délinquance et de lutte 
contre la récidive.

Justice
L’action

l’école en 3ème

plan professionnel que social. J’ai rencontré un conseiller et un 

 

peine a été faite ; j’ai pu sortir pour intégrer la Garantie Jeunes. 
J’occupe actuellement un poste en logistique et mon suivi  

 
ma société dans le domaine du bâtiment.

Murat,  
21 ans

508 
entretiens

591
ateliers

70% 
des jeunes sont 
issus d’un QPV



Les actions

> Accompagnement renforcé

> Portrait

D. est un jeune homme âgé de 21 ans résidant dans 

MIVE dans le but d’être accompagné dans son insertion 
professionnelle. 

de travailler en tant que manutentionnaire ainsi que 
dans la maintenance en déchetterie.

confronté au système judiciaire. De par ses démarches 

poids lourds. Volonté appuyée par ses démarches 

permis B. 

 

formation pour passer le permis poids lourd. Soucieux 

et effectue un stage d’une semaine dont les retours 
étaient très positifs. 

économiques et n’a pas pu prendre en charge le 

raison du nombre trop important de candidats. 

problématiques de justice.
D. est également suivi par le club de prévention OSER  
depuis 1 an et demi. Ce qui lui a permis d’intégrer 

Maison de quartier dans l’optique de venir en aide 

il a également créé une association et mis en place 
un partenariat avec un bailleur social en proposant 
un chantier de nettoyage. Celui-ci qui a abouti au 

 
7 jeunes de Montconseil.

 attribuée 

de Brétigny-sur-Orge et a démarré la formation en 
février 2020. Il a validé avec succès son permis C et il 
lui reste la FIMO qu’il passera dans les prochains jours.  
D. souhaite continuer sur cette lancée en passant 
ultérieurement son permis super poids lourd.

D., 21 ans
PORTRAIT
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Caglar ERSOY
Club de prévention OSER

auprès des équipes de prévention spécialisée de Corbeil-
Essonnes pour le club de prévention OSER depuis plus de 

État d’éducateur spécialisé 

Nous avons signé une convention avec la MIVE dans le cadre 

spécialisée d’accompagner les différents jeunes corbeillois 
dans leurs démarches d’insertion socio-professionnelle. 

nous évoquons l’ensemble des situations en commun dans 
un souci de complémentarité et d’amélioration constante de 
notre collaboration.

l’intérêt des jeunes accompagnés est toujours recherché et 
que les approches de l’éducation spécialisée et de l’insertion 
socio-professionnelle sont complémentaires. Notre plus-
value réside dans le lien de proximité que nous avons avec le 
jeune et l’accompagnement global que nous pouvons réaliser 

éducateurs de prévention spécialisée permet d’instaurer les 
bases d’un accompagnement éducatif au rythme du jeune tout 

vers » ainsi que « l’être et le faire avec » restent les grandes 



Les formations

BANCOO  .......................................................................................................................54
Service civique  ................................................................................................ 56
Parrainage  ............................................................................................................... 58
Portrait  ......................................................................................................................... 60
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Légende  
de la photo

Les métiers :

Merchandising/vente, Commerce import/
export, Chargée de communication,  
Mécanique automobile, Auxiliaire de 

puériculture, Educateur de jeunes enfants, 
Merchandising/vente

Répartition par âge
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Les actions

> Les formations

> BANCOO

6 
18-20 ans

3 
21-23 ans 1 

23-25 
ans

Répartition par sexe

1 
homme

9 
femmes

8
Jeunes QPV 2

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV
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la Ville.

la solidarité et de la coopération internationale 

santé…) pouvant ensuite être exercés dans le secteur 
marchand en France.

théorique, essentiellement axée sur la consolidation 

des représentants du secteur de la coopération 
internationale et des métiers visés. 

environnement, qui leur est inconnu, les oblige à 
développer leur adaptabilité et une ouverture d’esprit 

en œuvre certaines pratiques, techniques et savoir-

l’autonomie. Cette immersion à l’étranger constitue 

BANCOO
L’action

stage dans un institut de beauté. Il m’a permis de 

a éveillé mon désir de créer ma marque. Ce stage 

développer de nouvelles compétences et d’apprendre  
 

Cela peut sembler anodin mais pour un jeune de 20 ans  

notre référente sur le programme BanCoo j’ai pu 

 
 

 
l’ouverture de mon entreprise  

Ramata, 
21 ans

4 
pays

80% 
des jeunes sont 
issus d’un QPV

Les partenaires : l’Institut de Coopération Internationale, Free Compétences

6
secteurs d’activités 
pratiqués



Légende  
de la photo

 Situation des jeunes dans les 3 mois 

13 demandeurs d’emploi, 4 emplois,  
2 formations, 1 stage et 1 autre.

Répartition par âge
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Les actions

> Les formations

> Service civique

16 
18-21 ans

4 
22-25 ans

Répartition par sexe

17 
hommes

3 
femmes

13
Jeunes QPV 7

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV
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Le Service civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général. Il est ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans ainsi 
qu’aux personnes en situation d’handicap entre 16 et 30 ans.

• les associations,
• les établissements publics,
• les collectivités.
Accessible sans condition de diplôme, le Service civique est 

Les missions s’inscrivent dans les thématiques suivantes :
  Solidarité >  Accompagnement vers l’autonomie,  lutte contre les 
discriminations, développement du lien social
 Santé > 
accompagnement des malades et leurs proches
 Education pour tous > 
 Culture et loisirs > 

 Sport >  Aide à la découverte des pratiques sportives,

Service civique
L’action

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

Je travaille depuis 5 ans dans l’association Les Mains de l’espoir pour aider les familles 

Un jeune de la MIVE a effectué en 2019 une mission de service civique  
 

 pour la distribution de colis ou les visites de familles dans le besoin.
La MIVE me donne la possibilité de récupérer des denrées auprès de supermarchés 

Carrefour partenaires. Je reçois également régulièrement des jeunes de la MIVE  

L’action de l’association Les mains de l’espoir permet aux jeunes d’être  
 

 
action citoyenne et de leur éviter de trainer  

dans la rue. 

Mounira DJERAR,  
Association Les mains de l’espoir

 
aux volontaires en 2019 :

12  
Favoriser la 

mixité sociale

5 
 

à la culture

2
Encourager la 
participation 

les quartiers

1
Encourager 
l’expression  
des jeunes
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de trouver un emploi. J’ai signé un contrat en service 

animations. Cette expérience m’a permis de travailler 

mon interlocuteur et m’a enseigné les codes du travail. 
Cela m’a également donné l’opportunité de découvrir 
un secteur d’activité dans lequel je souhaite évoluer. 

 
 

Yassine,  
21 ans



Légende  
de la photo

 101 jeunes sont sortis  
du parrainage en 2019 : 

58% en emploi (dont 27% en contrat - 6 mois,  
26% en contrat + 6 mois, 5% en alternance et 

1% en contrat aidé), 23% sans situation 6 mois 
après le parrainage, 19% en formation

18 parrains et marraines ont participé  
au parrainage de la MIVE en 2019 : 

13 hommes et 5 femmes
7 en activité et 11 retraités

issus des secteurs suivants :  
9 tertiaire, 5 industrie, 3 public et 1 BTP

Répartition par âge
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Les actions

> Les formations

> Parrainage

94 
18-25 ans 1 

+ 25 
ans

Répartition par sexe

43 
hommes

61 
femmes

9 
- 18 ans
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activité ou retraité, partage son expérience et/ou ses réseaux avec 

L’action des parrains et des marraines de la MIVE est complémentaire 

Les bénévoles peuvent intervenir en entretiens individuels et  
séances collectives, et ont pour mission de :
• Transmettre leur expérience, 
•  Partager leurs connaissances de l’entreprise  (codes, organisation 

d’activité et les métiers ainsi que les besoins des entreprises,
•  Ouvrir leurs réseaux et partager leurs contacts,
•  Accompagner le jeune dans la construction de son projet 

d’activité,

à niveau, aide à la compréhension du code de la route…),
•  Conseiller dans la rédaction du CV et de lettres de motivation ainsi 

que dans la préparation des entretiens d’embauche,
•  Valoriser les aptitudes, les atouts et les compétences du jeune,

Parrainage
L’action

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

permis de découvrir la richesse de la petite série et du travail sur-mesure. Reprendre une entreprise avec 

pu recruter des jeunes tout en conservant un mélange générationnel et favorisant la montée en 
compétences de mes collaborateurs. J’interviens en tant que parrain au sein de la MIVE.
Le partenariat avec la MIVE me permet de partager mon expérience avec des jeunes 

avec eux sur tous les aspects périphériques du travail : 
 

pour les conseiller au mieux. 

 MIVE Rapport d’activ

J’ai 23 ans et je vis chez mes parents à Corbeil-Essonnes. J’ai obtenu en
2018 une licence information et communication à l’université de Paris 2. Je me 

suis inscrite en juillet 2018 à la MIVE car je recherchais des solutions pour parfaire 
mon anglais. Ma conseillère en Insertion Professionnelle m’a proposé de m’inscrire sur le 

programme de formation BANCOO (BANlieue COOpération)*. Je suis donc partie au Cambodge
au sein du service communication d’un hôpital.

A mon retour j’ai travaillé, avec ma conseillère, sur un nouveau projet professionnel qui au démarrage
n’était qu’une passion : l’orfèvrerie. Après quelques recherches, mon choix s’est porté sur le CAP art 

concours. Après avoir étudié les différentes épreuves, une a retenu mon attention : l’épreuve de dessin d’art 
pour laquelle j’avais de nombreuses lacunes. 

Avec ma conseillère, nous avons sollicité Michel MAYER, parrain à la MIVE et ancien chef d’entreprise qui est 
titulaire d’un diplôme en dessin technique et très à l’aise avec le dessin dans un cadre plus général. Après un

entretien de contractualisation d’entrée dans le parrainage, nous nous sommes vus 6 fois pendant 3 mois
pour réaliser des séances de préparation à l’épreuve de dessin. En juin, j’ai reçu un avis favorable de la part 

Stéphane LACKNER, 
Parrain à la MIVE – Dirigeant 
de l’entreprise Techsystèmes

Pauline, 24 ans 
Parrainée à la MIVE  
par Michel MAYER

77% 
de sorties 
positives



> Portrait

Sinan est un jeune homme de 24 ans originaire du quartier des 

de haut niveau ce qui lui a permis de garder un certain équilibre 

missions de rénovation et d’écologie dans la ville de Corbeil-
Essonnes. Celles-ci lui ont permis de découvrir différents métiers 
tels que peintre en bâtiment ou encore apiculteur. 

contrat en tant que footballeur professionnel. Quelques années 

civil. 

en collaboration avec sa conseillère qu’il a pu les gravir.

droit des affaires et d’exercer en parallèle en tant que mandataire 
sportif.  

Sinan, 24 ans

Les actions

> Les formations

PORTRAIT
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Légende  
de la photo

 Sorties du dispositif : 
126  
72 sorties en emploi,   

27 formations, 26 sorties 80 jours en 
entreprise, 14 sorties anticipées,  

1 création d’entreprise 
86 sorties négatives

Répartition par âge
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Les actions

> L’emploi

> Garantie Jeunes

48 
16-18 ans

139 
19-21 ans

63
22-25 ans 

Répartition par sexe

135 
hommes

115 
femmes

115
Jeunes QPV 135

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV

142  
immersions 

en entreprise



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 Tut-
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aux jeunes de 16 à 25 ans, ni en emploi, ni en 

et individuel, et ouvre droit à une allocation 
pendant 1 an.

d’un accompagnement à l’élaboration et la 

un SAS de trois semaines durant lesquelles 

atelier. La Garantie Jeunes permet également 
le développement de leurs compétences au 

en entreprise ainsi que d’accéder à des 

cinq ans, nous pouvons constater l’amélioration 

jeunes grâce à l’augmentation de leur taux 
d’emploi (succession de périodes d’emploi 
et de PMSMP). Les jeunes sont également 

des relations plus constructives avec leurs 
conseillers ont pu être mises en place.

Garantie Jeunes
L’action

 

 
Le conseiller de premier accueil m’a orienté sur le dispositif Garantie Jeunes.  

Les bilans des périodes de stages en entreprise dans le commerce m’ont permis de me 

changé de projet professionnel vers le secteur des espaces verts.  
 

 
 

 
 

 
 

j’ai trouvé ma voie et je sais ce que je veux  
faire dans la vie. »

Océane, 
21 ans
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professionnelles. J’ai rencontré un conseiller premier accueil qui m’a proposé 
d’intégrer la Garantie Jeunes pour m’accompagner dans ma recherche d’emploi. 
Les trois semaines en collectif m’ont permis d’améliorer mon CV et ma lettre de 

 

pu rapidement obtenir mon code de la route et je termine actuellement 
mes heures de conduite. 

Annette,  
21 ans

129  
 

dispositif souhaitent élaborer 
un projet professionnel  
viable et réalisable

121 
 

du dispositif souhaitent  
s’inscrire dans une démarche  
de recherche d’emploi active



Légende  
de la photo

 Sorties du dispositif : 
92 69 en emploi, 

18 formations, 4 en période  
d’immersion, 1 service civique

Répartition par âge
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246 
jeunes

Répartition par sexe

151 
hommes

171 
femmes

175
Jeunes QPV 143

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV

Les actions

> L’emploi

> Quartiers Vers l’Emploi

76 
adultes
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de mettre en lien des jeunes avec des entreprises 
des secteurs porteurs sur le territoire (restauration/
hôtellerie, service à la personne, bâtiment, transport 
logistique, commerce et grande distribution, support 

de rencontrer, lors d’un temps convivial, des candidats 
repérés et préparés.
En 2019, 5 sessions ont été organisées au cœur des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
Corbeil-Essonnes.

partenarial entre les entreprises locales et la MIVE. 
Elles sont également un outil indispensable pour nos 
jeunes en recherche d’emploi et / ou d’alternance 
car cela leur donne l’opportunité de rencontrer nos 
partenaires emploi, de travailler sur leur autonomie 

enseignées dans le cadre de leur suivi. 

Quartiers Vers l’Emploi
L’action

569
entretiens ont été réalisés  
et 204 candidats ont  
continué les processus  
de recrutement

322 
candidats sont venus 
rencontrer ces entreprises 
lors des 5 sessions de 
recrutement

29% 
des participants 
étaient en situation 

34 entreprises ont participé aux Quartiers Vers l’Emploi

Mac Donald, l’Armée de terre, STEF, Intermarché, Stockomani, etc.

le Club de Prévention, le PLIE-EVE, le Pôle Emploi

 
d’embauche qui n’aboutissaient pas sur une suite favorable.  

J’ai pu échanger avec mon Conseiller sur le déroulement  
 

les axes d’amélioration que je devais dès lors retravailler  

 
la MIVE au cours duquel j’ai rencontré la responsable du  

 
elle m’a proposé un CDI 25h par semaine en tant  

 
 
 

Cette société m’offre des perspectives d’évolution  
 

possiblement en complément de  
mon poste en vente.

Delphine, 23 ans



Légende  
de la photo

 Sorties du dispositif : 
204  

14 CDI, 10 CDD, 2 contrats d’apprentissage,  
1 contrat de professionnalisation,  

1 CDD Emploi d’avenir secteur  
non marchand, 1 CUI - CIE, 29 CDDU,  

21 CDDi, 106 CTTi, 19 CTT

Répartition par âge
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Répartition par sexe

155 
hommes

14 
femmes

68
Jeunes QPV 101

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV

Les actions

> L’emploi

> La clause d’insertion

51 
jeunes  

- 26 ans
118 

adultes



Les partenaires : le Conseil Départemental de l’Essonne, la Ville de Corbeil-Essonnes, 
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d’une partie des travaux ou des services à des 
personnes éloignées de l’emploi. Les entreprises 
s’engagent à réserver un nombre minimum d’heures 
de travail à l’insertion et à recruter du personnel en 
situation d’insertion.

avec une convention d’application de la Clause 
d’Insertion établie dans le cadre des conventions de 
rénovation urbaine sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud. 
En partenariat avec le PLIE-EVE et l’Etat, la MIVE 
œuvre à développer les Clauses d’Insertion dans tous 
les marchés publics, à proposer un accompagnement 

Depuis juin 2018, la MIVE est cosignataire de la 
charte Inclusiv’Essonne, regroupant 53 partenaires 

territoriaux dont l’Etat, des collectivités locales, des 
donneurs d’ordre publics et privés et des acteurs 
économiques et sociaux. 
En 2019, plus de 10 000 heures d’insertion 
supplémentaires (39 538,2 heures d’insertion en 
2018) ont été gérées par la MIVE. Ce regain d’activité 
s’explique en partie grâce au développement du 
partenariat avec le Conseil Départemental de 
l’Essonne mais aussi au travail de sensibilisation et de 

acteurs publics et privés du territoire.

Les années à venir tendent vers un accroissement 
perpétuel du nombre d’heures d’insertion dû 
notamment aux projets 2020 : travaux de 
réhabilitation attendus dans le cadre de l’ANRU 2 
sur le quartier des Tarterêts, développement du 
partenariat pour la gestion des Clauses d’Insertion 
au sein de l’agglomération Grand Paris Sud.

La clause d’insertion
L’action

47 597,83 
heures d’insertion 
réalisées

169
 

des offres de la Clause d’Insertion

204  
contrats



Légende  
de la photo

Répartition par niveau de formation
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Répartition par sexe

47 
hommes

33 
femmes

Les actions

> L’emploi

> Apprentissage

31
Jeunes QPV 49

Jeunes 
Hors QPV

Répartition QPV

Montconseil : 15 
Les Tarterêts : 12

La Nacelle : 4

43 
niveau IV 24 

niveau V 8 
niveau Vbis

2 
niveau III

1 
niveau VI

2 
niveau II

 Les secteurs les plus demandés  
 par nos jeunes sont : 

le commerce, le secrétariat  
et les métiers de bouche (boulangerie)

 
19 CAP,  23 Bac Pro, 2 BP, 29 BTS, 1 DUT,  
1 licence Pro, 3 Master, 2 Diplômes d’état  

d’éducateur spécialisé
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Cette action  est à destination des jeunes rencontrant 

permet d’acquérir une meilleure maîtrise des savoir-

leurs entrées en apprentissage.

En 2019, les actions menées dans le cadre de ce 
projet se déclinent de plusieurs façons : 
 Des entretiens individualisés >   Résultat : 470 réalisés.
 Un accompagnement personnalisé >  par un parrain 
ou une marraine bénévole.
L’action collective Rallye Emploi >  co-animée par un 
prestataire extérieur Travail Entraide. Elle consiste à 
préparer le public à aller à la rencontre des entreprises 
sur le terrain par une prospection collective et 

collective et volontaire. > Résultat : 14 jeunes ont 
participé.
 Une session collective >  organisée au cours du 

jeunes à acquérir une méthodologie des techniques 
de recherche d’emploi, de développer leur autonomie 
et d’être épaulés dans leurs recherches. > Résultat :  

  La participation et l’organisation de sessions de 
recrutements >  Résultat : 8 jeunes ont participé aux 
Jobs Dating de la MIVE.

Ces actions ont permis aux jeunes en recherche 
d’alternance de mieux appréhender la méthodologie 
à adopter pour mener à bien leur recherche d’emploi, 

d’être mis en relation avec des partenaires locaux.

Apprentissage
L’action

Sorties du dispositif : 
Sur les 80 jeunes repérés,  
53 ont commencé une alternance  
en 2019 soit 66% :  
14 pour valider un CAP, 1 pour valider un BP, 
13 pour valider un Bac Pro, 20 pour valider 
un BTS, 1 pour valider une Licence Pro,  
2 pour valider un Master, 2 pour valider 
le diplôme d’état d’éducateur spécialisé.



Elle a ensuite essayé de poursuivre son parcours en licence de 
Droit mais elle s’est très vite aperçue que les études universitaires 
ne lui convenaient pas. Elle a arrêté en 2017 durant sa première 
année. Elle souhaitait s’orienter vers les ressources humaines et 

ère

2018 dans le but de trouver du travail dans le secteur administratif 
ou social.

En faisant un stage dans un foyer logement pour personnes 

administrative qui se sont très bien passés. Cela lui a permis 
de comprendre que le secteur administratif était celui qui lui 
convenait le mieux.

pour la période des vacances.

différent d’une formation en initial. 

Champlan.

Natidja, 21 ans

Les actions

> L’emploi

> Portrait

PORTRAIT
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