




La Mission Intercommunale Vers l’Emploi c’est la mutualisation des forces avec pour objectif prioritaire 
: l’autonomie. Elle s’appuie sur une méthodologie, des outils, des personnalités et des partenaires pour 
développer son concept à la fois unique et innovant. 

Depuis plus de 20 ans, la structure se positionne comme précurseur de l’accompagnement des publics 
de 16 à 60 ans dans leur insertion professionnelle. Son intervention se réalise sur un territoire constitué 
de sept communes : Corbeil-Essonnes, Etiolles, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saintry-sur-
Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil et Soisy-sur-Seine.

La MIVE a mis en place un véritable pôle dédié à l’ingénierie de projets. Celui-ci, en phase avec le contexte 
et en veille constante, permet la réflexion, la conception et la mise en œuvre d’actions en adéquation 
avec un public en perpétuelle évolution. Un mot d’ordre : s’adapter pour répondre à leurs besoins et leur 
proposer de véritables solutions personnalisées.

Notre expérience le confirme : une insertion professionnelle durable ne peut être envisagée sans un 
travail de fond en amont. Ainsi, la MIVE a permis l’émergence d’un nouveau métier dans le secteur : le 
Chargé d’Accompagnement Spécifique. Ce poste, à la croisée du grand frère et du Conseiller en Insertion 
Professionnelle, a pour rôle de repérer les freins à l’emploi et de mettre en place un plan d’action pour y 
remédier. 

L’accompagnement réalisé par la MIVE relève d’une démarche allant de la socialisation à l’emploi dont 
les thèmes abordés sont variés : l’administratif, le savoir-être, la santé, la mobilité, le logement, l’accès à la 
culture, l’ouverture au monde...

Outre la mise à l’emploi, la MIVE s’assure du maintien du jeune dans son poste grâce à des suivis réguliers 
dans l’entreprise.

Nous avons identifié des éléments indispensables à l’accomplissement de notre mission :
être volontariste : aller au-devant du public,
être réactif : raccourcir les délais à une époque basée sur l’instantanée,
susciter des déclics : le jeune doit prendre son avenir en main.

En parallèle de l’accompagnement du public, nous développons également une véritable offre de services 
à destination des entreprises : le recrutement et le conseil.

2020 a été une année sans précédent. Le confinement nous a obligé à revoir nos méthodes de travail. Il 
était inenvisageable de rompre le lien dans ce contexte extrêmement difficile sur le plan professionnel et 
psychologique. 

Entre le 16 mars et le 18 mai 2020, nous avons maintenu le contact via :
1950 SMS, 
2919 mails,
3107 appels téléphoniques,
550 entretiens téléphoniques,
distribution de colis alimentaires,
18 jeunes en situation urgente ont été reçus.   

Bonne lecture,
Djamal CHERAD, Directeur
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Siège
social

4 bis, Boulevard Crété
91100 Corbeil-Essonnes

01 69 22 10 40

contact@mive91.fr

www.mive91.fr

@mive91

@mive.91

mive91

Territoire
d’intervention

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

Nos lieux
d’accueil

Equipes Emploi Insertion
Les Tarterêts
6-8, rue Henri Matisse
91100 Corbeil-Essonnes
01 69 22 87 70

Site de la Garantie Jeunes

16, rue Aristide Briand
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 02 27

Gouvernance 2020

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

La Nacelle
3, rue Paul et Virginie
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 00 26

Nom de la structure :
Mission Intercommunale Vers l’Emploi

Association Loi 1901

Date de création : 
novembre 1996

Région :
Ile-de-France

Département :
Essonne 

Fiche de renseignements
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Organigramme

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

Djamal CHERAD, Directeur

Rébah LAOUINI,
Directrice Adjointe

Khaoula COTEN,
Assistante de Direction

Eric PETTINELLA,
Directeur Adjoint

Mohamed BOUBKER, 
Responsable de Secteur

Foudil HAMICHE, 
Responsable de Secteur

Fatima BEN CHEIKH,
Chargée de Gestion 

Comptable et Financière

Myriam BENSAID, 
Chargée de Projets 

Communication

Céline CATHY,
Chargée de Projets

Ilham FAIK,
Chargée de Relation 

Entreprises

Susie VANACKER, 
Chargée de Projets

Aminata DIARRA, 
Chargée de Projets

Angèle LOSINKI, 
Chargée de Projets

Conseillers en Insertion Professionnelle

Nesrine BEN LTAIEF
Yaël BENNER

Sabrina DAHOUMANE
Céline DENAUX

Jacky-Micaël FOUEMINA
Dalila MADACI

Sandrine PINTURAUD
Maeva ROSAMONT

Chargés d’Accompagnement Spécifi que

Salim FOFANA
Mahamoud KALOGA, Référent Emploi
Mohamed KHENISSI, Référent Sport

Moussa SAKHO, Référent Séjour
Fayçal REGRAGUI

Chargées d’Accueil

Lauranie BORGES
Léa DI CARLO,
Leslie ETIENNE

Sirine LOUSSAIEF
Naïma MARIAMA

Assistantes Administratives

Ameyo KPEGLO
Anne LAREE

Yarouba DIABIRA
Chargé de maintenance et de sécurité
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Parcours d’insertion

1
2

3
4

5

Une équipe de chargées 
d’accueil, information et 
orientation ainsi que des 
Equipes Emploi Insertion au 
coeur des quartiers.

Des Conseillers en Insertion 
Professionnelle (CIP) « 1er accueil 
» disponibles à l’instant T pour 
un premier rendez-vous de 
diagnostic.

Confi ance 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 fi nancières, 
permanences juridiques et 
psychologiques.

Projet professionnel, 
qualifi cation, compétences, 
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. Recrutement, immersion, 

stage, alternance, contrat 
aidé, entreprise, Quartiers 
Vers l’Emploi, clauses sociales, 
apprentissage.

Accueil

Entretien de
1er accueil

Accompagnement
Renforcé

Formation

Emploi

Autonomie
Une équipe de professionnels et des outils

Relation 
entreprises

Développement du 
partenariat entreprises, 
accompagnement en 

entreprise, évènements de 
recrutement pour une mise à 

Projets

Un pôle 
d’ingénierie et 
de pilotage de 

projets

Partenaires

Une relation 
privilégiée avec 
les partenaires 
associatifs du 

territoire

Parrainage

Une équipe de 
39 parrains/
marraines 
bénévoles

Communication

Bilan d’activité, sites 
internet, réseaux 

sociaux, magazines 
communaux, 

supports écrits, 
communication 

visuelle, évènements
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ACTIVITÉ

GÉNÉRALE
Premier Accueil

En accompagnement

Les situations

10

11

12

MIVE Rapport d'activité 2020 • 9



Premier accueil

27
16 -

17 ans

Répartition par âge

320
hommes

303
femmes

Répartition par niveau

22 -
25 ans

18 -
21 ans

femmes

623
en premier

accueil

III et + IV V V bis VI Total

52 156 52 21 22 303
37 162 64 28 29 320

Total 89 318 116 49 51 623

Répartition par commune

Corbeil-
Essonnes Etiolles

Le 
Coudray- 

Montceaux

Saintry-sur-
Seine

Saint-
Germain-

lès-Corbeil

Soisy-sur-
Seine Total

255 1 12 14 10 11 303
267 5 15 15 10 8 320

Total 522 6 27 29 20 19 623

85
femmes

191
femmes

60%
des jeunes en 

premier accueil ont 
entre 18 et 21 ans

51
hommes

89
hommes

180
hommes

86%
des jeunes en 

premier accueil 
ont un niveau IV et 

infra

Activité générale
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En accompagnement

856
hommes

795
femmes

1651
jeunes

accompagnés

50%
des jeunes 

accompagnés ont 
entre 18 et 21 ans

90%
des jeunes en 

accompagnement 
ont un niveau IV et 

infra

Répartition par niveau

III et + IV V V bis VI Total

92 421 165 75 42 795
65 369 237 115 70 856

Total 157 790 402 190 112 1651

Répartition par commune

Corbeil-
Essonnes Etiolles

Le 
Coudray- 

Montceaux

Saintry-sur-
Seine

Saint-
Germain-

lès-Corbeil

Soisy-sur-
Seine Total

700 3 21 25 25 21 795
759 6 22 25 24 20 856

Total 1459 9 43 50 49 41 1651

16 -
17 ans

22 -
25 ans

18 -
21 ans

25

Répartition par âge

femmes

400
femmes

370
femmes

43
hommes

451
hommes

362
hommes

Activité générale
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Les situations

Nombre d’entrées en 
situation

Nombre de jeunes 
entrés en situation 

par situation

Alternance 68 67

Emploi 865 658

Formation 230 215

Volontariat
Bénévolat 38 37

Immersion en
entreprise 148 116

Scolarité 53 53

Non professionnelle 24 24

Total 1426 1170

137
offres d’emploi

traitées

1170
jeunes entrés 
en situation

Secteurs d’activité des offres traitées

Commerce, vente et 
grande distribution 

22

Bâtiment et
espaces verts

17

Hôtellerie - 
restauration

10

Mécanique

2

Sécurité

3

Service à la
personne et santé

7

Support à l’entreprise

22

Transport

4

Activité générale

Nettoyage

6

Logistique

44
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ACTIVITÉ

PAR VILLE

Quartiers prioritaires de la politique 
de la ville

Corbeil-Essonnes

Etiolles

Le Coudray-Montceaux

Saintry-sur-Seine

Saint-Germain-lès-Corbeil

Soisy-sur-Seine

Equipes Emploi insertion 14

16

18

20

21

22

23

24
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Equipe Emploi Insertion

Afin de renforcer la présence de services de 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 prioritaires de la Politique de la Ville des Tarterêts et de La Nacelle, 2 
structures, les Equipes Emploi Insertion (EEI).

Situées au cœur de ces quartiers, ces structures favorisent le vivre-ensemble et le lien 
social entre les habitants des quartiers et les différentes institutions du territoire. Elles 
apportent un premier niveau d’accueil et une offre de service de proximité adaptée 
aux besoins des usagers. 

L’Equipe Emploi Insertion est une première étape dans un parcours d’insertion 
professionnelle. Elle oriente le public en fonction de sa typologie et de sa demande, 
en direction de structures d’accompagnement à l’emploi (PLIE, Pôle Emploi, CAP 
Emploi…), mais elle collabore également avec d’autres structures partenaires, telles 
que les services sociaux, l’administration, les bailleurs…

Une EEI est composée de Conseillers en Insertion Professionnelle et d’une Chargée 
d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO). La Chargée d’AIO réalise un premier 
diagnostic et apporte un premier niveau de réponses aux besoins du public. Son 
rôle est de recréer du lien avec les publics qui bien souvent ne fréquentent pas 
les structures institutionnelles. L’action réalisée par la Chargée d’AIO permet aussi 
d’amener les publics à s’inscrire dans un accompagnement socio-professionnel.

217
nouveaux

bénéficiaires
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J’ai 27 ans et je suis Chargée d’accueil pour 
l’antenne des Tarterêts.  J’aide le public 
pour sa recherche d’emploi : rédiger un 
CV et une lettre de motivation, postuler en 
ligne, s’inscrire et s’actualiser sur le site de 
Pôle emploi. J’accompagne également les 
bénéfi ciaires sur le volet social. La MIVE est 
point relai CAF. A ce titre, je les aide à faire 
leurs démarches : demandes de prestation 
et actualisations trimestrielles. En tant que 
premier point de contact avec le public, 
je fais du repérage pour le parrainage ou le 
PLIE EVE.   J’assure aussi le premier accueil 
du PLIE EVE. Pour cela, je remplis la fi che de 
positionnement afi n que la candidature soit 
évaluée en  Commisision de Positionnement 
et de Suivi. Je prends en charge un 
premier niveau d’accompagnement et 

d’information. 

Je suis mariée, j’ai trois 
enfants et j’habite à Corbeil-
Essonnes, aux Tarterêts. Je 
me rends régulièrement 
dans les locaux de la Mission 
Locale aux Tarterêts lorsque j’ai besoin 
d’aide. Les Chargées d’Accueil m’ont 
accompagné dans mes démarches : 
m’actualiser sur le site de Pôle emploi, 
rechercher un emploi, envoyer des CV... 
Ce lieu de proximité est plus simple 
pour moi : j’habite à côté. Grâce à la 
Mission Locale, j’ai pu rejoindre l’APRIQ 
pour un contrat de deux ans. A la fi n 
de mon contrat, une Chargée d’Accueil 
de l’antenne des Tarterêts m’a aidé à 
postuler au Conseil Départemental. 
A la suite de ma candidature, j’ai été 
engagée. Mon objectif à présent est de 
passer le permis de conduire.

97

Naïma, 
Chargée d’accueil

hommes
120

femmes

122
résident en QPV

Habibatou, 44 ans

La Nacelle : 55
Les Tarterêts : 42

La Nacelle : 62
Les Tarterêts : 58

EEI
La Nacelle

EEI
Les Tarterêts

Total Total
Les Tarterêts 5 4 9 18 27 45
La Nacelle 9 7 16 1 1 2
Montconseil 5 12 17 13 2 15
Rive Droite 3 1 4 0 4 4

Total 22 24 46 32 34 66

Répartition par quartier

52%
résident en QPV
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Premier accueil

2
16 -

17 ans

Répartition par âge

111
hommes

112
femmes

Répartition par niveau

22 -
25 ans

18 -
21 ans

femmes

223
jeunes en premier 
accueil habitent en 

QPV

I II III IV V V bis VI Total

3 10 12 54 21 7 5 112
1 6 7 44 32 11 10 111

Total 4 16 19 98 53 18 15 223

Répartition par quartier

Les Tarterêts La Nacelle
Ermitage 

Montconseil
Rive Droite Total

41 17 46 8 112
54 13 34 10 111

Total 95 30 80 18 223

39
femmes

71
femmes

11
hommes

35
hommes

65
hommes

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville

Alternance Emploi Formation Immersion en 
entreprise

Volontariat
Bénévolat Scolarité Non 

professionnelle Total

Les Tarterêts 3 108 37 28 15 8 5 204
Ermitage

Montconseil 9 86 19 17 8 3 1 143

La Nacelle 1 19 4 2 1 1 0 28

Rive Droite 2 11 4 2 0 1 1 21

Total 15 224 64 49 24 13 7 396

Nombre de jeunes entrés en situation par situation
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En accompagnement

237
hommes

317
femmes

554
jeunes en 

accompagnement 
habitent en QPV

Répartition par niveau

I II III IV V V bis VI Total

2 5 19 134 44 25 8 237
2 3 10 116 96 56 34 317

Total 4 8 29 250 140 81 42 554

16 -
17 ans

22 -
25 ans

18 -
21 ans

3

Répartition par âge

femmes

135
femmes

99
femmes

9
hommes

153
hommes

155
hommes

Répartition par quartier

Les Tarterêts La Nacelle
Ermitage 

Montconseil
Rive Droite Total

109 25 90 13 237
176 20 109 12 317

Total 285 45 199 25 554

Nombre d’entrées en situation

Alternance Emploi Formation Immersion en 
entreprise

Volontariat
Bénévolat Scolarité Non 

professionnelle Total

Les Tarterêts 3 144 40 38 15 8 5 253
Ermitage

Montconseil 10 114 22 21 8 3 1 179

La Nacelle 1 26 4 3 1 1 0 36

Rive Droite 2 14 4 4 0 1 1 26

Total 16 298 70 66 24 13 7 494

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
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16 -
17 ans

22 -
25 ans

18 -
21 ans

Premier accueil

11

Répartition par âge

267
hommes

255
femmes femmes

522
en premier

accueil

85
femmes

159
femmes

59%
des jeunes en 

premier accueil ont 
entre 18 et 21 ans

23
hommes

93
hommes

151
hommes

85%
des jeunes en 

premier accueil 
ont un niveau IV et 

infra

Corbeil-Essonnes

Répartition par niveau

I II III IV V V bis VI Total

6 15 25 135 42 18 14 255
2 9 22 131 55 27 21 267

Total 8 24 47 266 97 45 35 522
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En accompagnement

759
hommes

700
femmes

1459
jeunes

accompagnés

Répartition par niveau

I II III IV V V bis VI Total

6 22 53 374 137 68 40 700
4 11 40 319 213 106 66 759

Total 10 33 93 693 350 174 106 1459

47%
des jeunes 

accompagnés ont 
un niveau IV et 

infra

Alternance Emploi Formation Immersion en 
entreprise

Volontariat
Bénévolat Scolarité Non 

professionnelle Total

Nombre 
d’entrées en 

situation
58 764 201 132 34 43 22 1254

Nombre de 
jeunes entrés 
en situation 
par situation

57 583 188 100 33 43 22 1026

16 -
17 ans

22 -
25 ans

18 -
21 ans

15

Répartition par âge

femmes

363
femmes

322
femmes

91%
des jeunes 

accompagnés ont 
entre 18 et 21 ans

31
hommes

393
hommes

335
hommes

Corbeil-Essonnes
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22 -
25 ans

18 -
21 ans

Premier accueil
Répartition par âge

5
hommes

1
femme

1
femme

3
hommes

2
hommes

Etiolles

Répartition par niveau

I II IV V Total

0 0 1 0 1
1 1 2 1 5

Total 1 1 3 1 6

22 -
25 ans

18 -
21 ans

En accompagnement

Répartition par âge

6
hommes

3
femmes

2
femmes

1
femme

4
hommes

2
hommes

Répartition par niveau

I II IV V Total

0 0 3 0 3
1 2 2 1 6

Total 1 2 5 1 9

Nombre 
d’entrées en 

situation

Nombre de 
jeunes entrés 
en situation 
par situation

Emploi 2 2

Formation 2 2
Immersion en

entreprise 2 2

Scolarité 1 1

Total 7 7
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22 -
25 ans

18 -
21 ans

Premier accueil
Répartition par âge

15
hommes

12
femmes

3
femmes

5
hommes

9
hommes

Le Coudray-Montceaux

Répartition par niveau

II IV V V bis VI Total

1 8 2 1 0 12
0 10 3 1 1 15

Total 1 18 5 2 1 27

16 -
17 ans

1
femme

1
homme

8
femmes

22 -
25 ans

18 -
21 ans

En accompagnement

Répartition par âge

22
hommes

21
femmes

11
femmes

9
femmes

9
hommes

12
hommes

Répartition par niveau

II III IV V V bis VI Total

2 1 12 4 1 1 21
0 0 14 5 2 1 22

Total 2 1 26 9 3 2 43

Nombre 
d’entrées en 

situation

Nombre de 
jeunes entrés 
en situation 
par situation

Alternance 1 1

Emploi 22 19

Formation 1 1
Volontariat
Bénévolat 1 1

Immersion en
entreprise 6 6

Non profes-
sionnelle 1 1

Total 32 29

16 -
17 ans

1
femme

1
homme
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22 -
25 ans

18 -
21 ans

Premier accueil
Répartition par âge

10
hommes

10
femmes

4
femmes

2
hommes

7
hommes

Saint-Germain-lès-Corbeil

Répartition par niveau

II III IV V V bis VI Total

0 1 3 4 0 2 10
1 0 6 2 1 0 10

Total 1 1 9 6 1 2 20

16 -
17 ans

2
femmes

1
homme

4
femmes

22 -
25 ans

18 -
21 ans

En accompagnement

Répartition par âge

24
hommes

25
femmes

11
femmes

11
femmes

9
hommes

14
hommes

Répartition par niveau

I II III IV V V bis VI Total

0 1 1 10 10 1 2 25
1 1 0 10 6 4 2 24

Total 1 2 1 20 16 5 4 49

Nombre 
d’entrées en 

situation

Nombre de 
jeunes entrés 
en situation 
par situation

Alternance 3 3

Emploi 24 16

Formation 13 12
Volontariat
Bénévolat 1 1

Immersion en
entreprise 4 4

Scolarité 2 2

Total 47 38

16 -
17 ans

3
femmes

1
homme

MIVE Rapport d'activité 2020 • 22



22 -
25 ans

18 -
21 ans

En accompagnement

Répartition par âge

25
hommes

25
femmes

13
femmes

11
femmes

11
hommes

13
hommes

Répartition par niveau

I II III IV V V bis Total

1 1 1 12 8 2 25
0 0 4 14 7 0 25

Total 1 1 5 26 15 2 50

Nombre 
d’entrées en 

situation

Nombre de 
jeunes entrés 
en situation 
par situation

Alternance 3 3

Emploi 25 21

Formation 8 7
Volontariat
Bénévolat 2 2

Immersion en
entreprise 4 4

Scolarité 5 5

Total 47 42

16 -
17 ans

1
femme

1
homme

Saintry-sur-Seine

22 -
25 ans

18 -
21 ans

Premier accueil
Répartition par âge

15
hommes

14
femmes

6
femmes

6
hommes

8
hommes

Répartition par niveau

I III IV V V bis Total

1 1 8 2 2 14
0 3 9 3 0 15

Total 1 4 17 5 2 29

16 -
17 ans

1
femme

1
homme

7
femmes
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Soisy-sur-Seine

22 -
25 ans

18 -
21 ans

Premier accueil
Répartition par âge

8
hommes

11
femmes

3
femmes

8
hommes

Répartition par niveau

I III IV V V bis Total

1 2 4 3 1 11
0 0 7 1 0 8

Total 1 2 11 4 1 19

16 -
17 ans

1
femme

7
femmes

22 -
25 ans

18 -
21 ans

En accompagnement

Répartition par âge

20
hommes

21
femmes

6
femmes

13
femmes

6
hommes

13
hommes

Répartition par niveau

I III IV V V bis Total

1 2 9 6 3 21
0 1 10 6 3 20

Total 1 3 19 12 6 41

Nombre 
d’entrées en 

situation

Nombre de 
jeunes entrés 
en situation 
par situation

Alternance 3 3

Emploi 28 17

Formation 5 5

Scolarité 2 2
Non profes-

sionnelle 1 1

Total 39 28

16 -
17 ans

2
femmes

1
homme
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LES

ACTIONS

Accompagnement Renforcé

Emploi - Formation
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De la Socialisation à l’Emploi

Dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences), la MIVE a été 
lauréat de l’appel à projets «Repérer et Mobiliser les invisibles» sur les 19 Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) de Grand Paris Sud.

Grâce à sa méthodologie issue de l’expertise terrain depuis plus de 20 ans, la démarche 
« De la Socialisation à l’Emploi (SAE)» se construit autour de 5 phases avec un dispositif 
central : « Tremplin Vers l’Autonomie » et le Chargé d’Accompagnement Spécifique 
comme acteur incontournable.

Portée par une dynamique innovante, proactive et participative, la démarche « De 
la Socialisation à l’Emploi » se veut empirique et proche des jeunes. Elle va à leur 
rencontre, afin de les connaître, de les écouter, de leur proposer un accompagnement 
adapté, de créer un déclic et une prise de conscience, au service de l’autonomie et en 
faveur de l’aboutissement de leur projet professionnel et de l’emploi durable.  

Véritable produit d’une réflexion collective, SAE a conduit à la création d’un 
regroupement de structures sous forme d’un consortium. Il est composé de membres 
reconnus dans leurs domaines d’intervention (formation, chantiers d’insertion, 
coopération internationale, audiovisuel, réseau d’entreprises, services en ressources 
humaines…). Cette démarche s’appuie également sur des partenaires opérationnels, 
ancrés localement, pour une mise en œuvre au plus près des jeunes. Notre ambition 
est d’assurer un accompagnement personnalisé vers l’emploi et la formation, en 
synergie avec nos partenaires.

L’objectif d’ici fin 2022 est de repérer 900 jeunes, âgés de 16 à 29 ans, « NEET » (ni en 
emploi, ni en études, ni en formation), issus des Quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville de Grand Paris Sud, non-inscrits au service public de l’emploi. 800 jeunes 
seront ainsi accompagnés sur une durée de 18 à 24 mois.
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J’habite à Evry-Courcouronnes dans le quartier Le Canal. J’ai connu la MIVE 
au centre jeunes Pierre Nicolas dans mon quartier par l’intermédiaire de 
Moussa, Chargé d’Accompagnement Spécifi que. Je me suis rapproché de la 
MIVE pour être aidé dans ma recherche de formation et d’emploi. En effet, 
j’étais surveillant dans un collège mais à cause du COVID-19, j’ai perdu mon 
travail. J’ai participé au dispositif Tremplin Vers l’Autonomie qui s’est déroulé à 
Evry-Courcouronnes ainsi qu’à un chantier jeunes. Régulièrement, je me rends 
aux ateliers théâtre proposés par Amir. L’accompagnement de la MIVE m’a 
permis d’avoir un suivi et de me motiver à reprendre mes études. Aujourd’hui, 
je suis inscrit à la Faculté d’Evry-Courcouronnes en prépa avenir BAC+1. Mon 

objectif est d’intégrer ensuite une école pour devenir agent sportif.

113

55

20

71

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

Ludovic, 20 ans

hommes
33

femmes

Répartition par âge

Corbeil-Essonnes : Les Tarterêts (70) / Montconseil (25) / La Nacelle (8)
Evry-Courcouronnes : Champtier du Coq (10)
Grigny : Grigny 2 (13)
Ris-Orangis : Le Plateau (7)

Jeunes accompagnés

204
jeunes repérés

146
jeunes accompagnés
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Emploi
12%

17
Alternance

3% 5

Demandeurs 
d’emploi

62%

91

Service
Civique

6%

8

Formation
7%10

Scolarité
10%

15

Christine VULCAIN, 
1001 Vies Habitat

Situations - 146 jeunes

Les fi nanceurs

J’exerce le poste de Chargée de développement social urbain chez le bailleur 
1001 Vies Habitat depuis avril 2019. Notre partenariat consiste essentiellement 
en la réalisation de chantiers effectués par les jeunes suivis par la MIVE.
L’idée du partenariat est de s’intégrer dans l’accompagnement 
proposé par la MIVE. Le volet insertion est très important chez 1001 
Vies Habitat. La MIVE étant un acteur fort de ce volet, c’est tout 
naturellement que nous travaillons ensemble sur cette thématique. 
Les points forts de notre partenariat sont principalement la disponibilité, la 
fl uidité dans la communication et l’impact sur le territoire auprès des jeunes 
et des partenaires. Pour nos résidents, il s’agit de participer à l’amélioration de 
leur cadre de vie.

Socialisation Projet 
Professionnel

50 48
Formation Emploi

36 12

Etapes de parcours
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C’est en septembre 2019 que la démarche SAE a été lancée sur la ville de Corbeil-
Essonnes. 
A partir de décembre 2019, 7 réunions ont été menées à Evry-Courcouronnes, Grigny 
et Ris-Orangis, qui ont permis de présenter aux partenaires les objectifs et la mise en 
œuvre de « De la Socialisation A l’Emploi ». 
L’adaptabilité étant de mise, la période COVID-19 a été l’occasion de poursuivre les 
actions internes de repérage ; une équipe mobilisée pour répondre aux situations 
urgentes et engagée dans la distribution de colis alimentaires. A partir de juin 2020, 
les actions se sont déployées sur les territoires d’Evry-Courcouronnes, de Grigny, de 
Ris-Orangis, tout en se développant sur Corbeil-Essonnes. 
La démarche « De la Socialisation A l’Emploi », s’est articulée autour de 10 sessions 
de Tremplin Vers l’Autonomie (6 à Corbeil-Essonnes, 2 à Evry-Courcouronnes, 1 à 
Grigny et 1 à Ris-Orangis) ; 1 session #REBOOSTER à destination des jeunes diplômés, 
un chantier d’insertion « métiers de l’aide à la personne » avec France Horizon, le 
« Parcours Multi-métiers» avec la Faculté des Métiers de l’Essonne, un SAS de pré-
formation et découverte des métiers de la Fibre Optique avec le CFP de Grigny.

Le contexte sanitaire vécu cette année a fortement impacté notre activité, avec 4 
sessions de Tremplin Vers l’Autonomie, 2 séjours BANCOO prévus au Sénégal et en 
Grèce, 2 séjours au Maroc et 2 séjours en France annulés, ainsi que l’action « Vis ma vie 
de Nakmuay » qui a été suspendue. 

Cette année a été synonyme d’exploration de nouveaux territoires, aussi bien vers les 
partenaires que vers les jeunes. D’une manière générale le projet a été bien accueilli 
sur l’ensemble des villes de l’agglomération Grand Paris Sud. Non seulement, nous 
avons eu la confirmation que la démarche SAE répond à un réel besoin et qu’elle 
vient compléter le travail des structures partenaires, mais nous avons même fait face 
à quelques déceptions dues au fait que nous ne pouvions pas intégrer tous les jeunes 
identifiés au regard de certains critères d’intégration. 
Avec 204 jeunes repérés dont 146 mobilisés, nous avons obtenu des résultats 
encourageants compte tenu de la situation. 
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ACCOMPAGNEMENT

RENFORCE
Portrait

Plan Régional d’Insertion pour la 
Jeunesse des quartiers prioritaires

Tremplin Vers l’Autonomie

Jeunes et Femmes

Justice

Garantie Jeunes

Aides fi nancières

31

32

34

36

38

40

42
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Khaled, 25 ans
Yassine, 22 ans

Khaled et Yassine sont deux jeunes 
qui habitent dans le quartier Les 
Tarterêts à Corbeil-Essonnes. 

Khaled a arrêté sa scolarité en 
deuxième année de BAC Pro 
Technicien d’usinage en 2012. Deux 
ans plus tard, il s’est inscrit à la 
Mission Locale et a participé au 
dispositif Tremplin Vers l’Emploi. 
Il a eu l’opportunité de prendre 
part à divers chantiers éducatifs.

Il a poursuivi ensuite son accompagnement en 
bénéfi ciant du parrainage afi n de réaliser son CV 
et sa lettre de motivation. L’année suivante,  sa 
Conseillère l’a positionné sur la Garantie Jeunes, 
ce qui lui a permis d’effectuer différents stages 
et d’avoir une ressource fi nancière. Lorsque 
sa participation au dispositif a pris fi n en 2016, 
et malgré les nombreuses relances, Khaled a 
arrêté son accompagnement à la MIVE.  Début 
2020, à ses 25 ans, il a repris contact avec la 
Mission Locale. Khaled avait un nouveau projet 
professionnel : devenir chauffeur poids lourd. 
Pour pouvoir accéder à ce métier, il avait besoin 
de se former. Il fut reçu en entretien par un 
Chargé d’Accompagnement Spécifi que et sa 
Conseillère. Ensemble, ils ont fait le point sur sa 
situation et posé un diagnostic. Son projet n’étant 
pas validé, il lui a été demandé d’effectuer une 
immersion en entreprise dans le but de lui faire 
prendre conscience de la réalité du métier. A la 
fi n de son stage, un nouvel entretien tripartite 
a été organisé au cours duquel des recherches 
de formation conventionnée a eu lieu. En 
attendant d’intégrer une formation, un plan 
d’action a été mis en place avec au minimum 
un rendez-vous par mois pour faire le point sur 
les démarches entamées et le garder mobilisé.

Yassine, quant à lui, a arrêté l’école en 2013. 
Il s’est inscrit à la MIVE en 2015 et a intégré 
un dispositif réservé aux mineurs : l’ANI. En 
2016, il a réalisé un stage d’un mois au sein de 
l’Association de Préfi guration de la Régie Inter-
Quartiers où il décrocha par la suite un contrat 
de cinq mois pour un poste de nettoyage de 
locaux. A la fi n de son contrat, Yassine a effectué 
plusieurs missions d’intérim et a été orienté  

sur un chantier d’insertion  avec   la  structure                   
ARIES. En 2018, sur les conseils de son Conseiller, 
il a poursuivi son parcours au sein de la Garantie 
Jeunes. Parallèlement, il bénéfi ciait d’un suivi 
justice en milieu ouvert. Il a ensuite occupé 
un emploi de chauffeur livreur jusqu’en 2019. 
Yassine devait travailler sur son projet et lever 
certains freins. Un plan d’action a alors été 
mis en place avec son Conseiller. Il souhaitait 
également se tourner vers le métier de chauffeur 
poids lourd. La validation de son projet par la 
réalisation d’une immersion en entreprise était 
aussi nécessaire. 

Une formation conventionnée répondant aux 
attentes de Khaled et Yassine a été identifi ée 
par la MIVE. Il était possible d’y accéder par 
l’intermédiaire de Pro Emploi, une entreprise 
de travail temporaire d’insertion. Celle-ci se 
déroule à l’EFPR de Brétigny-sur-Orge. D’une 
durée de 6 mois, elle leur permet d’apprendre 
le métier de conducteur poids lourd (décharger 
des camions, se garer dans un entrepôt…) et 
de passer le permis. Trois jeunes de la MIVE 
ont donc été positionné, Khaled et Yassine 
inclus. Leur CV et une fi che de liaison ont été 
transmis à Pro Emploi. Les jeunes ont ensuite 
été convoqués afi n de passer des entretiens et 
des tests. Ils ont tous les trois commencé le 16 
décembre 2020. Une aide fi nancière sous forme 
de tickets services, fournis par la MIVE, leur a 
permis de travailler sur la mobilité. Dans le cadre 
de son suivi justice, Yassine a pu bénéfi cier 
d’un aménagement d’horaires pour suivre la 
formation. 

Aujourd’hui, les jeunes sont assidus, font du co-
voiturage et s’entraident. Cela leur apporte une 
stabilité et leur apprend à s’organiser.

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

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 au 
sein de ces territoires. 

C’est donc naturellement que la MIVE s’est inscrite dans ce plan qui s’appuie sur un 
réseau de partenaires et de référents de parcours.
Cette action, à destination des jeunes résidant dans les quartiers prioritaires 
rencontrant des difficultés d’intégration, se décline sur notre secteur à travers le 
dispositif Tremplin Vers l’Autonomie, ayant comme objectifs principaux :

La remobilisation du jeune,
Son rôle en tant qu’acteur de son parcours d’insertion,
Son autonomie.

Cela facilite :
Un regain de confiance en soi,
Une ouverture d’esprit,
Une capacité d’adaptation plus grande,
Une meilleure préparation des jeunes à leur insertion sociale et professionnelle.

Un accompagnement spécifique leur permet d’une part d’acquérir le savoir-être requis 
dans le monde professionnel, de gagner en maturité et d’autre part de développer de 
nouvelles compétences.

Les actions menées dans le cadre de ce projet se déclinent de plusieurs façons : 
SAS collectifs,
Entretiens individualisés,
Visites de centres de formation,
Coachings individuels et collectifs à travers le sport et la culture,
Immersions en entreprise.

97%
taux 

d’accompagnement

157
sorties positives
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J’ai 17 ans, j’habite à Corbeil-Essonnes, 
dans le quartier des Tarterêts. En 2020, 
lors de mon année de première, j’étais en 
décrochage scolaire car mon lycée était à 
Sainte-Geneviève-des-Bois et la distance 
m’a conduit à arrêter l’école. Je me suis 
immédiatement inscrite à la Mission Locale 
afi n de reprendre mon avenir en main. J’ai 
participé à Tremplin Vers l’Autonomie qui 
contenait des ateliers vraiment intéressants. 
L’accompagnement a répondu à mes 
attentes. Le Chargé d’Accompagnement 
Spécifi que a su me remotiver, me valoriser, 
me remettre au centre de mes intérêts. La 
MIVE m’a apporté quelque chose de différent 
: un regard sur le monde professionnel. 
Aujourdh’ui j’ai repris ma scolarité, je suis en 
terminale STMG. Je souhaite poursuivre mon 

parcours en BTS MUC en alternance.

Je suis éducateur spécialisé 
au sein de l’association 
OSER dans l’équipe « Corbeil 
Est ». Nous accompagnons 
les jeunes sur plusieurs 
thématiques : l’insertion, 
la scolarité, la santé, le logement, 
l’administratif, le juridique… Notre 
démarche est de faire avec le jeune. 
Nous sommes dans une relation de 
confi ance et ensuite dans une relation 
éducative. Sur le terrain, nous avons 
une approche « d’aller vers ». Nous 
travaillons en partenariat avec la MIVE. Je 
participe aux comités techniques et aux 
Groupes Opérationnels du PRIJ. Nous 
parlons des dossiers des jeunes et nous 
cherchons des solutions ensemble. Cela 
fl uidifi e le travail et c’est très intéressant. 
Ces échanges permettent de débloquer 
des situations. 

53
14

100

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

Garantie
Jeunes

30%

46
Service 
Civique

6%
10

Suivi actif 
en cours

31%

49

Formation
6%

10

Scolarité
9%14

Emploi
18%

28

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, les services techniques, le 
service Jeunesse et Sports, le service Médiation, 
le SPIP, la PJJ, l’Association de Préfi guration de 
la Régie Inter-Quartiers de Corbeil-Essonnes, 
FACE Corbeil-Essonnes, le club de prévention 
OSER, les bailleurs sociaux (I3F, 1001 Vies Habitat, 
Les Résidences Essonne / Yvelines), le Centre 
Départemental de Prévention et de Santé de 
Corbeil-Essonnes, la Faculté des métiers d’Evry, 
l’Ecole de la 2ème chance, l’EPIDE, l’AFPA, l’Espace 
dynamique d’insertion, la MAP’VIV, l’Association 
Justice et ville, l’association L’Ecoute par l’image.

Les fi nanceurs

Manar, 17 ans

Répartition par âge

Sorties positives du dispositif - 157 jeunes

Benjamin, 
Club de prévention OSER

129
hommes

38
femmes

Les Tarterêts : 120 
Montconseil : 39
La Nacelle : 6
Rive-Droite : 2
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Tremplin Vers l’Autonomie

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 d’une durée de 3 semaines se déroule en collectif à temps plein où l’on 
propose des ateliers diversifiés, des activités sportives et culturelles, ainsi que la 
réalisation de chantiers pédagogiques ; 

la seconde se décline sous la forme d’entretiens individuels et de temps de 
regroupement, 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.

96%
ont adhéré à un accompagnement 

régulier suite au dispositif

77%
des jeunes

résident en QPV

38
sorties positives
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J’habite dans le quartier de Montconseil 
à Corbeil-Essonnes. En 2020, j’ai arrêté les 
études à la fi n de mon année de terminale 
Bac Pro gestion-administration. Des amis 
m’ont parlé de la Mission Locale et je me 
suis inscrite en juillet 2020. J’ai ainsi été 
orientée sur le dispositif Tremplin Vers 
l’Autonomie dont l’accompagnement 
réalisé par les Chargés d’Accompagnement 
Spécifi que m’a été très utile. Cela m’a permis 
de travailler la confi ance en soi. Le contact 
humain m’intéresse beaucoup et celui-
ci a été favorisé par la phase collective du 
dispositif. Aujourd’hui , je suis en Service 
Civique au sein de l’association Les Mains 
de l’Espoir Français. Je suis en charge de 
l’administratif et je participe à la réalisation 
de colis alimentaires. A la fi n de mon contrat, 
je souhaiterais poursuivre mon parcours et 

intégrer la Garantie 
Jeunes.Je travaille à l’EPIDE depuis 

fi n 2006 en tant que 
Chargé de recrutement. Le 
partenariat avec la MIVE 
commence à être ancien maintenant. De 
multiples actions sont venues l’enrichir au 
fi l du temps : intervention pluri-annuelle 
au sein de l’antenne des Tarterets auprès 
des jeunes, visite mensuelle au sein du 
centre de groupes constitués de 5 à 10 
jeunes, participation à des job dating etc. 
Le public auquel nous nous adressons 
est en perpétuelle évolution. Il nous faut 
sans cesse nous renouveler. Je pense 
que notre disponibilité (toujours pouvoir 
recevoir et/ou se déplacer pour les 
rencontrer) et notre adaptabilité (discours 
en phase, moins institutionnel avec les 
jeunes) sont nos marqueurs forts.

57

25
6

48

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

Emploi
42%

16
Alternance

5% 2

Scolarité
21%

8

Formation
5%

2

Service
Civique

8%
3

Garantie
Jeunes

19%

7

Sabrina, 20 ans

hommes
22

femmes

Répartition par âge

Sorties positives du dispositif - 38 jeunes

61
résident en QPV

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, les services techniques, le 
service Jeunesse et Sports, le service Médiation, 
le SPIP, la PJJ, l’Association de Préfi guration de la 
Régie Inter-Quartiers de Corbeil-Essonnes, FACE 
Corbeil-Essonnes, le club de prévention OSER, 
les bailleurs sociaux (I3F, Logement Francilien, 
Les Résidences Essonne / Yvelines), le Centre 
Départemental de Prévention et de Santé de 
Corbeil-Essonnes, la Faculté des métiers d’Evry, 
l’Ecole de la 2ème chance, l’EPIDE, l’AFPA, l’Espace 
dynamique d’insertion, la MAP’VIV, l’Association 
Justice et ville, l’association L’Ecoute par l’image.

Les fi nanceurs

François CHRISTMANN,
EPIDE

Les Tarterêts : 43 
Montconseil : 16
La Nacelle : 2
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Jeunes et Femmes

Jeunes et femmes est un dispositif destiné aux jeunes femmes de moins de 25 ans 
démobilisées et/ou en manque de repères. Au travers d’un cadre rassurant, il leur 
permet de créer une dynamique de groupe favorable à l’impulsion de leur projet 
professionnel en vue d’une insertion durable. L’action se divise en 2 phases.

La première s’est déroulée sur une durée de 3 semaines à temps plein, du 24 février au 
13 mars 2020. Au cours de cette première phase, les jeunes femmes ont pu participer 
à différents ateliers collectifs leur permettant de :

S’ouvrir au monde extérieur en général,
Développer leur confiance en soi,
Créer du lien social,
S’informer sur leurs droits et les organismes qu’elles peuvent consulter  (CAF, CIDFF, 
MDS),
S’informer sur la santé, la sexualité et la contraception (CDPS, CPEF),
Valider le PSC1,
Se dépenser, découvrir la pratique de la boxe au féminin,
S’ouvrir à la culture.

La seconde phase  permet de suivre l’évolution des jeunes durant les mois suivants et 
de maintenir la dynamique positive installée au cours de la première phase collective.

6
sorties positives
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17-18 ans

19-21 ans

25 ans

J’habite à Corbeil-Essonnes et je me suis 
inscrite à la Mission Locale suite aux conseils 
d’une connaissance. J’ai participé au dispositif 
Jeunes et Femmes en février 2020. Durant les 
trois semaines, j’ai assisté à différents ateliers 
dont un sur le théâtre. Celui-ci m’a permis 
d’aborder des aspects de ma vie devant 
d’autres personnes. Le fait d’être qu’entre fi lles 
nous met plus à l’aise. Cette action m’a aidé 
sur le plan personnel. Elle m’a poussé à ne pas 
rester chez moi à ressasser. Au début, parler 
devant des personnes n’était pas naturel pour 
moi. Mais lorsque nous évoqons certaines 
situations, nous réalisons que nous ne 
sommes pas seules à l’avoir vécu. A présent, 
je suis plus ouverte. Je souhaite poursuivre 
mon parcours en intégrant une formation 

secrétariat médico-social en alternance.  

Je suis socio-sexologue, 
éducatrice en santé 
sexuelle, praticienne en 
TCC et coordinatrice des 
dispositifs Egaux et Jeunes 
et Femmes. J’interviens à la MIVE en 
tant que coordinatrice départementale 
du dispositif Jeunes et Femmes. Je 
rencontre également le groupe autour 
d’un atelier sur la sexualité égalitaire. 
Le dispositif Jeunes et Femmes permet 
une prise en charge globale du jeune. 
C’est un dispositif de 3 semaines, 
pour apprendre à mieux se connaitre 
personnellement, donc parler de soi, 
identifi er nos freins (notamment 
à l’emploi) et nos forces, pour 
concrètement travailler dessus. Ce 
dispositif permet une remobilisation du 
jeune et une belle amélioration de la 
confi ance en soi (vecteur de réussite et 
de bien-être).

3
1

7

EPIDE
17%

1
Stage

17% 1

Scolarité
17%

1

Accompa-
gnement

32%
2

Garantie
Jeunes

17%

1

Ana, 21 ans

11
femmes

Répartition par âge

Sorties positives du dispositif - 6 jeunes

5
résident en QPV

Le fi nanceur

Sonia LEBREUILLY

Les Tarterêts : 2
Montconseil : 3
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Justice

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

Les principaux axes de travail sont :
l’insertion socio-professionnelle, 

les différentes problématiques rencontrées :  de la mise à jour des situations 
administratives à l’accompagnement vers le logement.

Cette action répond à un réel besoin sur notre territoire et nous permet de mutualiser 
les compétences des différents services qui interviennent sur cette thématique. Elle 
constitue un réel outil de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive.

415
entretiens

dont 3 à la Maison d’Arrêt 
de Fleuris-Mérogis

72%
des jeunes

résident en QPV

189
ateliers
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22-25 ans

5

16-17 ans
25

18-21 ans

J’habite aux Tarterêts et lorsque je n’ai pas obtenu mon CAP 
Pâtisserie, j’ai décidé d’arrêter mes études. Ma grande soeur,  
accompagnée par la MIVE, m’a conseillé de m’y inscrire. J’ai participé à 
Tremplin Vers l’Autonomie puis au séjour d’extériorisation au Maroc. 
Durant ce séjour, j’ai été amené à repeindre une école mais aussi à 
participer à des activités culturelles. J’ai pu découvrir un métier et 
apprendre à communiquer avec des étrangers. A mon retour, j’ai intégré la 
Garantie Jeunes. J’ai pu apprendre les bases du savoir-être et de l’entretien 
d’embauche ainsi que faire des stages. J’ai ensuite eu des problèmes 
judiciaires, ce qui m’a conduit à être incarcéré à Fleury-Mérogis. Durant 
mon incarcération, une conseillère est venue me voir pour préparer ma 
sortie. A  la fi n de ma peine, je me suis présentée à la MIVE. J’ai été orienté 

vers une formation à l’AFPA.    

55

Garantie
Jeunes

19%

15
Scolarité

5% 4

Accompa-
gnement

43%

34

Formation
5%

4

Stage
7%6

Emploi
21%

17

Daouda, 20 ans

Répartition par âge

Sorties positives du dispositif - 80 jeunes

62
résident en QPV

Les fi nanceurs

85
hommes

Les partenaires : L’ETAT, le SPIP, la PJJ, le CISPD, la maison d’arrêt de 
Fleury-Merogis, le CIDFF.

Les Tarterêts : 41 
Montconseil : 16
La Nacelle : 2
Rive-Droite : 2
Ermitage : 1

80
sorties positives
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Garantie Jeunes

La Garantie Jeunes permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation 
de grande précarité vers l’emploi et/ou la formation. Pour la mettre en œuvre, un 
contrat est signé entre le jeune et la Mission Locale. Ce dispositif s’accompagne d’une 
aide financière.
La Garantie Jeunes est une spécificité du Parcours Contractualisé d’Accompagnement 
vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA), base de l’accompagnement des jeunes par les 
missions locales. Elle contient des objectifs qui sont fixés entre le jeune et la structure 
ainsi qu’une évaluation. 

Elle peut comporter :
des périodes de formation,
des mises en situation en milieu professionnel,
un accompagnement social et professionnel.

Cet outil offre l’opportunité aux jeunes d’intégrer un accompagnement intensif 
alliant temps collectif et entretiens individuels. Les immersions en entreprises leur 
permettent de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité, confirmer un projet ou commencer une démarche de recrutement. 
Ces expériences multiples enrichissent le parcours du jeune qui gagne en confiance en 
soi et en méthodologie. En parallèle, le versement de l’allocation mensuelle complète 
les ressources des bénéficiaires et améliore leur situation financière. Ils gagnent en 
autonomie  que ce soit en termes de logement et/ou de mobilité. L’impact est donc 
plus que positif.

54%
sorties positives

203
intégrations
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16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

Je suis diplômée d’un BTS Assistant de 
manager depuis 2017. J’ai tenté pendant 
plusieurs mois de décrocher un contrat 
d’alternance afi n de poursuivre mes études 
en licence RH. Sans retours positifs, j’ai 
décidé de mettre de côté mes recherches 
en alternance pour trouver un emploi, je me 
suis donc inscrite à la MIVE. Ayant besoin 
d’un revenu et d’un accompagnement 
renforcé, j’ai intégré la Garantie Jeunes. 
Le suivi qu’apporte les Conseillers est très 
complet. J’étais un peu perdue dans mes 
choix professionnels.  La Garantie Jeunes et 
ses ateliers m’ont permis de m’éclairer et de 
me motiver.  Aujourd’hui, je suis Chargée 
de recrutement dans un grand groupe 
d’agences d’intérim. Cela fait 9 mois que j’y 

suis et je m’y sens à ma place.

Sapeur Pompier depuis 20 ans, 
je suis également formateur 
incendie et secourisme. 
J’interviens  en  qualité de 
formateur de secourisme SST à 
la MIVE via la société Protec’box. Nous 
avons su mettre en place une forme 
pédagogique adaptée au public de 
cette formation. Les jeunes ressortent 
de celle-ci avec un  diplôme qu’ils 
pourront proposer sur leur CV.  Par 
ailleurs, ils développent très souvent une 
appétence au sens des responsabilités 
grâce à la transmission de notre 
expérience professionnelle et des mises 
en situations concrètes.
Enfi n, je pense qu’ils apprécient la 
présence de formateurs ayant une 
pédagogie différente de celle de 
l’éducation nationale.

8
56

139

Formation
21%

23
Création

d’entreprise
1%

1

Emploi
78%

85

Sarah, 21 ans

Répartition par âge

Sorties positives du dispositif - 109 jeunes

96
résident en QPV

Le fi nanceur

Les partenaires : l’Etat, la Ville de Corbeil-Essonnes, le CLLAJ, l’Apaso, le 
CDPS, la Maison des Solidarités, Centres de Formation SST, Travail Entraide.

102
hommes

101
femmes

S., Protec’box 

Les Tarterêts : 47 
Montconseil : 33
La Nacelle : 8
Rive-Droite : 4
Ermitage : 4
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Aides financières

Les aides sont attribuées par le Conseil Départemental de l’Essonne aux jeunes en 
difficulté, âgés de 18 à 25 ans, suivis dans leurs démarches d’insertion, afin de favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle. Cette aide leur apporte une aide financière 
temporaire pour faire face à des besoins urgents.
Les aides peuvent couvrir les frais pour se nourrir, se loger, suivre une formation...

Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ)

Les conditions d’attribution définies dans le Règlement Intérieur du FDAJ ont été 
définies de manière cohérente avec celles des aides financières de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). Ces conditions sont fondées sur des critères légaux, des principes 
généraux relatifs à l’esprit du dispositif, un public cible et des conditions spécifiques 
sur les champs d’intervention récurrents et sur quelques critères d’admissibilité du 
dossier. Les conditions d’attribution ont été débattues avec l’ensemble des partenaires 
du dispositif. 

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

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

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

Les frais de formation : les formations financées par Pôle emploi et le CRIF seront 
prioritairement mobilisées. 
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Création d’activité : les demandes d’aides fi nancières liées au projet de création d’activité devront 
au préalable faire l’objet d’une validation par les organismes spécialisés dans l’accompagnement 
à la création d’activité.

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

La formation mobilise près de 44% des aides accordées par le FDAJ

Cette thématique est suivie de près par les aides à la subsistance accordées dans le cadre d’une 
situation sociale complexe et avant l’entrée en emploi ou en formation afi n de permettre aux 
jeunes qui bénéfi cient de ces aides de démarrer leur situation emploi ou formation sereinement. 
Les aides à la subsistance représentent à elles seules 38% de l’enveloppe. En temps normal l’écart 
entre les aides à projet et les aides à la subsistance est plus marqué mais l’année 2020 a été 
marquée par la COVID 19 qui a engendré des situations sociales complexes qui nous ont contraint 
à solliciter plus souvent le FDAJ à travers les tickets services alimentaires.

En plus des aides sollicitées au FDAJ, nous nous sommes également fortement appuyés sur les 
associations caritatives de la commune de Corbeil-Essonnes. Aussi, nous avons pu, et ce grâce à 
des donateurs, proposer des colis alimentaires aux jeunes les plus démunis à travers des livraisons 
à domicile, réalisées par les Chargés d’Accompagnement Spécifi que.

126
demandes réalisées 

118
demandes accordées

21 857 €
attribués

Formation
(10 demandes

accordées)

9 570€

Hébergement
(2 demandes
accordées)

996€

Vie quotidienne
(98 demandes

accordées)

8 220€

Autre
(5 demandes
accordées)

1 027€

Transport
(3 demandes
accordées)

1
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Aides à la Mobilité dispensées par le 
Conseil Régional

La Mission Locale a pour mission de faciliter la mobilité des jeunes en démarche 
d’insertion, elle est en mesure de le faire et ce grâce à l’aide octroyée par la région IDF.
Les aides aux transports distribuées aux jeunes sont mises en œuvre par le Syndicat 
de transport d’Ile-de-France (STIF) et cofinancées par la Région IDF pour les jeunes 
sans emploi dans le but de favoriser leur insertion professionnelle.

Cette aide se concrétise par la remise à ces jeunes de « chèques mobilité » qu’ils 
utilisent pour l’achat de titres de transport en commun en Ile-de-France auprès de la 
RATP, de la SNCF…

10 796€
consommés

49
titres Mobilis 

91
cartes Hebdomadaire 

206
titres unitaires 

123
titres mensuels
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Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi 

et l’Autonomie (PACEA)

Le PACEA est le nouveau cadre contractuel de 
l’accompagnement des jeunes par les missions locales.
Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement 
successives qui peuvent s’enchaîner pour une durée 
maximale de 24 mois consécutifs.

En fonction de la situation et des besoins du jeune, une 
allocation peut être accordée. Elle est destinée à soutenir 
ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et 
dans l’emploi et l’autonomie.

Le montant mensuel de l’allocation ne peut pas excéder le 
montant mensuel du Revenu de Solidarité Active (RSA) hors 
forfait logement. Le plafond annuel pour cette allocation 
est modifié depuis le décret n°2020-1783 du 30 décembre 
2020 afin de passer de trois à six fois le montant du RSA 
hors forfait logement. 

316 833€
consommés

820
jeunes

386€
par jeune

en moyenne
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Dalila, 25 ans

Venue d’Algérie en novembre 2016 avec 
un bac scientifi que en poche, Dalila s’est 
inscrite à la MIVE en mai 2018. Mariée et 
mère d’un enfant né en décembre 2017, 
elle a été accompagnée par la Mission 
Locale dans la construction de son 
projet professionnel. Notamment via le 
dispositif Avenir Jeunes. 

Elle a par la suite été positionnée 
sur le pôle d’entrée dans l’emploi 
“Free Compétences” et confi rmé 
son projet dans le domaine médical. 
Projet qu’elle a pu valider par un stage 
d’auxiliaire de vie en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Forte de cette expérience, 
elle a pu intégrer une formation 
d’accompagnant éducatif et et social à 
l’Institut de Recherche et de Formation 
à l’Action Sociale (IRFASE) de l’Essonne 
et enchainer avec un contrat d’un an

en EHPAD avec pour projet de devenir 
aide-soignante puis infi rmière. 

En août 2020, la MIVE met en place un 
parrainage pour l’accompagner dans 
sa préparation au concours d’aide-
soignant. Depuis le 4 janvier 2021 elle a 
intégré l’école ASSISTEAL à Paris pour 
se former au métier d’aide-soignant. Et 
Dalila ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. 

Son objectif : devenir infi rmière.

Le Parcours de Dalila est celui d’une 
femme forte et ambitieuse. Une 
mère-courage qui a trouvé la parfaite 
alchimie entre vie familiale et réussite 
professionnelle et qui, par la seule 
force de sa volonté, s’apprête à relever 
d’autres défi s.

Portrait
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La formation

La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition des personnes en 
démarche d’insertion ou de reconversion professionnelle. Elle permet de se former 
tout au long de son parcours pour développer ses compétences, accéder, se maintenir 
ou encore changer d’emploi.

La formation est un des axes principaux d’intervention des Missions Locales. Elle est 
considérée comme une étape de parcours primordiale.

Parmi les partenaires de proximité, nous avons développé un partenariat de qualité 
avec des organismes qui ont pour vocation l’élaboration et la validation du projet 
professionnel.

École de la Deuxième Chance (E2C)

Pour les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, les Écoles de la Deuxième Chance 
permettent de définir un projet professionnel ou intégrer un cursus qualifiant.
Les objectifs de l’E2C sont multiples :

Développer les compétences et les connaissances pour définir le projet professionnel,
Trouver un emploi,
Accéder à la formation,
Faciliter son insertion sociale et citoyenne.
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230
entrées en situation 

215
jeunes

148
périodes de mise en situation en 

milieu professionnel

Établissement Pour l’Insertion 
Dans l’Emploi (EPIDE)

Cette structure propose :
Un accompagnement personnalisé, 
Des actions citoyennes et de solidarité,
L’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable,
Activités sportives,
Des formations, des stages,
Une préparation au permis de conduire. 

Perspectives 2021

Nous souhaitons mettre en place un dispositif dont l’objectif est de permettre au plus grand 
nombre de jeunes d’être informé sur la formation en général et son intérêt notamment au regard 
de l’accès et du maintien dans l’emploi.

Celui-ci doit ainsi permettre à un nombre important de jeunes éloignés de l’emploi de se former 
afin de développer les compétences nécessaires à leur employabilité.

Tremplin Vers la Formation est un dispositif dont la démarche a pour vocation de préparer au 
mieux l’intégration en formation et ainsi garantir la réussite du projet de formation. Le but est de 
permettre à chaque personne de pouvoir bénéficier d’une action de formation dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi, pour s’assurer du succès de la formation, l’orientation préalable vers 
des dispositifs de remise à niveau ou de préparation à l’apprentissage sera, le cas échéant, mis en 
place notamment sur du renforcement de compétences clés et plusieurs volets tels les capacités 
d’apprentissage en lien avec une entrée en formation qualifiante de niveau V ou niveau IV et un 
inventaire des intérêts professionnels et personnels seront également abordés.

La MIVE souhaite expérimenter une action « vis ma vie » avec l’EPIDE et l’E2C. Celle-ci consiste à 
permettre aux jeunes de bénéficier d’une totale immersion pendant quelques jours. 
Dans la peau d’un jeune ayant intégré une des structures, ils auront l’occasion d’assister à plusieurs 
ateliers (sport, citoyenneté, élaboration du projet professionnel, remise à niveau…).

L’entrée en formation est forcément précédée d’une 
validation de projet à travers des immersions et d’autres outils 

que sont les enquêtes métiers et les plateaux techniques.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ni qualification, 
l’EPIDE facilite l’insertion sociale et professionnelle.
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Plateforme de Service Civique

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 de handicap 
entre 16 et 30 ans.
Les jeunes ont ainsi l’opportunité d’effectuer des missions d’intérêt général auprès de 
structures telles que :

les associations,
les établissements publics,
les collectivités. 

Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et peut 
s’effectuer en France comme à l’étranger. Les missions s’inscrivent dans les 
thématiques suivantes :
Solidarité :

Favoriser la mixité sociale
Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap
Faire le lien avec les personnes fragilisées
Lutter pour l’égalité et contre les discriminations
Faciliter le lien entre les jeunes et nos institutions 

Education pour tous
Favoriser l’égalité femme/homme

Culture et loisirs
Lutter contre la fracture numérique
Favoriser l’accès à la culture

Santé
Encourager le Manger-bouger

Citoyenneté
Encourager la participation citoyenne sur un territoire

30
jeunes

6
sorties positives
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22-25 ans

19-21 ans

17-18 ans

Je suis diplômée d’un Master 2 AES et je me 
suis inscrite à la MIVE lorsque j’ai commencé 
ma mission de Service Civique au Club 
FACE Corbeil-Essonnes. J’ai participé au 
développement de la structure et j’ai eu la 
chance de travailler dans les domaines de 
l’emploi et de l’éducation.  Dans le cadre de 
ma mission, j’ai eu l’occasion de repérer mes 
axes d’amélioration ce qui m’a aidé à me 
fi xer des objectifs. Mon plus gros challenge 
était d’échanger avec les partenaires. Avec 
la pratique, j’essaie encore de m’améliorer. 
A la MIVE, j’ai bénéfi cié de conseils dans ma 
démarche de recherche d’emploi et d’un 
mentor pour revoir mon CV et ma lettre de 
motivation. Aujourd’hui, je suis Chargée de 
mission Emploi-Éducation au Club FACE 

Seine-Saint-Denis. 

Issue du monde associatif, 
j’ai passé dix ans à travailler 
sur la création d’entreprise 
et l’orientation des 
jeunes dans les quartiers 
populaires. J’ai rejoint 
le club FACE Corbeil-Essonnes pour 
développer les différentes actions autour 
de l’emploi, l’éducation et l’entreprise. Il 
fait partie d’un ensemblier composé de la 
MIVE, le PLIE et l’APRIQ. Nous collaborons 
sur la mise en place de projets. La majorité 
des jeunes bénéfi ciant des actions de la 
structure est orientée par la MIVE. Parmi ces 
jeunes, nous avons eu l’occasion d’accueillir 
deux volontaires en Service Civique au sein 
du club. Cela permet de travailler sur le 
développement des compétences afi n de 
favoriser l’insertion professionnelle. Cette 
expérience est un véritable tremplin pour 
intégrer le monde du travail.

20

11
4Emploi

17%

1

Formation
17%

1

Yousra, 25 ans

hommes
10

femmes

Sorties positives du dispositif - 6 jeunes ont terminé leur mission

21
résident en QPV

Soumya LAGHMOUCHI
FACE Corbeil-Essonnes

Les fi nanceurs

15

Répartition par âge

Accompa-
gnement

66%
4

Les Tarterêts : 15 
Montconseil : 5
Autre territoire : 1
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Parrainage

Le parrainage vise à faciliter l’accès et/ou le maintien dans l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Avec le parrainage pour 
l’emploi, un bénévole, professionnel en activité ou retraité, partage son expérience 
et/ou ses réseaux avec un jeune pour l’accompagner dans son parcours d’accès à 
l’emploi.

L’action des parrains et marraines de la MIVE est  complémentaire   de   
l’accompagnement du Conseiller en Insertion Professionnel. Les bénévoles peuvent 
intervenir au cours d’entretiens individuels ou de séances collectives et ont pour 
mission de :

Transmettre leur expérience,
Partager leurs connaissances de l’entreprise (codes, organisation et contraintes…) 
et de son environnement,
Informer sur leur secteur d’activité et les métiers ainsi que les besoins des entreprises,
Ouvrir leurs réseaux et faire bénéficier de leurs contacts,
Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel et dans sa 
recherche d’emploi ou de création d’activité,
Fixer avec le jeune des objectifs pour optimiser sa recherche d’emploi ou de formation 
ou de préparation aux concours (remises à niveau, aide à la compréhension du code 
de la route…),
Conseiller dans la rédaction du CV et des lettres de motivation ainsi que dans la 
préparation des entretiens d’embauche,
Valoriser les aptitudes, les atouts et les compétences du jeune,
Etre un soutien, encourager et redonner confiance en soi et en ses capacités 
professionnelles.

39
parrains/marraines

88
sorties positives

MIVE Rapport d'activité 2020 • 52



22-25 ans

18-21 ans

16-17 ans

Après l’obtention de mon BAC STMG, je me 
suis inscrite à la MIVE pour être  accompagnée 
dans mes démarches. J’ai été orientée 
sur le parrainage en juillet 2020 et j’ai pu 
bénéfi cier du soutien d’un parrain bénévole 
durant deux rendez-vous individuels. Il m’a 
aidé dans la rédaction de mon CV et de ma 
lettre de motivation. Ses explications étaient 
claires, j’ai ainsi pu me rendre compte des 
erreurs à éviter. Il m’a conseillé sur la mise en 
valeurs de mes compétences. Je commence 
bientôt un stage dans une maison de 
retraite et je suis en attente de réponse suite 
aux voeux formulés sur Parcoursup. Mon 
objectif est d’intégrer une école d’infi rmière.

J’étais Responsable d’affaire 
dans l’entreprise Thalès. A 
ma retraite, je souhaitais me 
rendre utile. Michel, une connaissance, 
m’a alors parlé de la MIVE où il 
intervenait en tant que parrain bénévole. 
J’ai ainsi intégré le dispositif parrainage. 
J’aide les jeunes principalement sur trois 
volets : le CV, la lettre de motivation et la 
simulation à l’entretien d’embauche. Il 
m’arrive également de faire de la remise 
à niveau en mathématiques. J’apporte 
aux jeunes ma connaissance du monde 
du travail et mon expérience. Cela me 
permet de me rendre utile et de prendre 
conscience de certaines situations. 58

Emploi
70%

62

Formation
30%

26

Marie, 19 ans

hommes
71

femmes

Sorties positives du dispositif - 88 jeunes

47
résident en QPV

François,
Parrain

Les fi nanceurs

58
4

67

Les Tarterêts : 24 
Montconseil : 13
La Nacelle : 6
Rive-Droite : 4

Répartition par âge
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Quartiers Vers l’Emploi

« Quartiers Vers l’Emploi » est un dispositif, sous la forme d’un Job Dating, visant à 
mettre en lien des jeunes en recherche d’emploi  identifiés comme employables et 
des entreprises.

En ces temps de pandémie, la MIVE a dû s’adapter pour maintenir ces rencontres. 

Ainsi une seule session, sous la forme de café emploi, a été organisée en 2020 au sein 
de la maison de quartier de La Nacelle. Deux autres sessions ont été en revanche 
organisées sous la forme de rencontres en demi-journée (1 demi-journée = 1 entreprise) 
sur une semaine, nous les avons nommées « la Semaine des Quartiers Vers l’Emploi ».

L’objectif de cette action est multiple. Elle permet  dans un premier temps de mobiliser 
des entreprises des secteurs porteurs d’emplois qui ont des besoins en termes de 
recrutement et des candidats repérés et préparés. Mais cette action permet surtout 
aux jeunes de la Mission Locale de rentrer dans une dynamique de recherche d’emploi, 
de pouvoir se confronter au monde de l’entreprise, de développer leur réactivité, 
de mieux s’organiser et aussi pour certains de participer à une réelle procédure de 
recrutement.

174
entretiens et 81 candidats 

ont continué le processus de 
recrutement

151
candidats

26
sorties positives
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Je suis Malien et je suis arrivé en France en 
janvier 2015. J’ai fait un CAP Boulangerie 
entre 2016 et 2017, que je n’ai pas obtenu.
Suite à des diffi cultés personnelles mais 
aussi au niveau de l’emploi, je me suis inscrit 
à la MIVE grâce à des recherches sur Internet.
Mon accompagnement à la MIVE m’a 
permis d’avoir plus d’assurance. J’ai assisté 
à différents ateliers : élaboration de CV, 
simulation d’entretien d’embauche. J’ai eu 
l’opportunité de rencontrer des recruteurs 
lors d’un job dating. Ma participation à cet 
évènement m’a permis de décrocher un 
emploi. Aujourd’hui je travaille en CDI en 
tant que manutentionnaire au sein de 
l’entreprise FEDEX. La prochaine étape de 

mon parcours est de trouver un logement. 

Je suis Chargée de 
recrutement Hôtellerie 
Restauration au sein 
du groupe KORIAN. La structure est 
spécialisé dans les services de soin et 
d’accompagnement aux seniors et à 
toutes personnes fragilisées. J’ai participé 
à des job dating organisés par la MIVE. 
Cela a permis de rencontrer plusieurs 
candidats et de faire connaître notre 
groupe. L’organisation de ces sessions 
de recrutements réalisée par l’équipe 
de la MIVE est effi cace et fl uide. Nous 
souhaitons poursuivre le travail collaboratif 
avec la Mission Locale que ce soit lors de 
forum ou dans la proposition de candidats 
hors évènements. 64

101

50

Jeunes

AdultesEmploi
88%

23

Formation
12%

3

Sikou, 21 ans

hommes
87

femmes

Sorties positives du dispositif - 26 jeunes

58
résident en QPV

15
entreprises

Les fi nanceurs

Les partenaires : la Ville de Corbeil-Essonnes, l’APRIQ, le Club de Prévention, 
le PLIE EVE, Pôle Emploi.

Charlotte GATILLON,
KORIAN

Les Tarterêts : 26 
Montconseil : 17
La Nacelle : 10
Rive-Droite : 5
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Apprentissage

L’action apprentissage est une action à destination des jeunes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’alternance.

Il s‘agit d’un accompagnement spécifique et sur mesure permettant aux jeunes d’une 
part d’acquérir une meilleure maîtrise des savoir-être attendus en milieu professionnel, 
d’autre part de professionnaliser leurs démarches, de gagner en maturité et en 
employabilité et enfin de sécuriser leur entrée en apprentissage.

Cet accompagnement vers l’alternance se décline par des entretiens individuels et 
des temps collectifs. Ces temps d’échange permettent véritablement aux jeunes de 
mieux appréhender la méthodologie à adopter pour mener à bien leur recherche 
d’emploi, d’être mieux armés pour défendre leurs candidatures et enfin de développer 
leurs réseaux en leur offrant l’opportunité de rencontrer les partenaires locaux.

La MIVE a organisé en 2020 deux actions collectives d’aide à la recherche d’une 
alternance :

en mars 2020, une action organisée et animée conjointement entre la MIVE et le 
Pôle emploi de Corbeil-Essonnes,

en octobre 2020, une action animée par notre partenaire Travail Entraide.

39%
en situation

67
jeunes entrés
en situation

68
entrées en
situation
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16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

Au cours de ma première année en Licence AES, j’ai constaté 
que ça ne me convenait pas. Je ne savais pas vers quel secteur 
m’orienter. Je me suis inscrit à la Mission Locale pour être aidé à 
trouver une formation et être conseillé dans ma démarche. J’ai 
bénéfi cié d’un suivi régulier avec ma conseillère et j’ai intégré la 
Garantie Jeunes. J’ai également été accompagné dans le cadre 
du parrainage. En effet, trouver un stage était très compliqué à 
cause de la crise sanitaire. La Mission Locale m’a mis en relation 
avec une tutrice et grâce à elle j’ai trouvé un stage. A la fi n de celui-
ci, l’employeur m’a proposé un contrat en alternance. Aujourd’hui 
je suis en BTS Gestion de la PME et par la suite j’envisage de faire 
une Licence Pro. Grace à la MIVE j’ai pu décrocher une alternance.

13

4
9

15
Contrat

d’apprentis-
sage 28%

3
Contrat de 

professionna-
lisation 18%

2

Scolarité
18%

2

Formation 
qualifi ante

9%

1

CDD
18%2

CDI
9%

1

Kévin, 22 ans

hommes
15

femmes

Répartition par âge

Sorties positives du dispositif - 11 jeunes

10
résident en QPV

Les Tarterêts : 4 
Montconseil : 5
Rive-Droite : 1

28
jeunes

MIVE Rapport d'activité 2020 • 57



Parkour’Emploi

Parkour’Emploi est un nouveau dispositif mis en place en 2020 à la MIVE. Il s’appuie sur 
la constitution d’une équipe pluridisciplinaire composée de Conseillers en Insertion 
Professionnelle, d’un Chargé d’Accompagnement Spécifique à l’emploi, d’une 
Chargée de Relation Entreprises, d’une Chargée de Projets et d’une Responsable de 
Secteur.

Il a pour objectif premier de constituer une base saine de CV de jeunes employables et 
de leur fournir un ensemble d’outils permettant de professionnaliser leurs démarches 
et de maximiser leurs chances de trouver un emploi. 

Les jeunes de Parkour’Emploi profitent d’un accompagnement renforcé où se 
croisent les regards du Conseiller, de la Chargée de Relations Entreprises et/ou du 
Chargé d’Accompagnement Spécifique. Tous travaillent dans une même direction et 
ont pour but commun de les aider à franchir les derniers obstacles vers la mise à 
l’emploi, de leur permettre l’accès à des offres d’emploi ciblées en fonction de leur 
profil, et de gagner en réactivité. 

C’est un formidable outil également pour tenter de  démultiplier les sorties positives 
à l’emploi, de créer les conditions d’une mise en relation efficace des candidats sur les 
offres d’emploi et d’assurer enfin une meilleure équité entre les jeunes.

42%
en situation

227
jeunes
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22-25 ans

18-21 ans

16-17 ans

Titulaire d’un CAP Pâtisserie et après plusieurs stages dans ce  domaine, 
j’ai décidé de compléter ma formation par un CAP Boulangerie afi n 
d’accroître mon employabilité et décrocher un CDI. J’ai eu plusieurs 
réponses infructueuses avant mon accompagnement à la MIVE. Grâce 
à cet accompagnement, j’ai pu bénéfi cier d’un ensemble de services du 
dispositif Parkour’Emploi. J’ai participé à des visites de forums emploi, 
à des ateliers de préparations et simulation à l’entretien d’embauche 
via le parrainage et à un salon de recrutement en ligne proposé par la 
MIVE. Ces actions m’ont permis de signer un contrat  d’apprentissage à 
Carrefour d’Evry-Courcouronnes.  Mon projet est de décrocher un CDI en 
tant que Boulanger Pâtissier et de pouvoir ensuite créer  mon entreprise .

117

101
5

Emploi
89%

85

Formation
11%

11

Djime, 20 ans

hommes
110

femmes

Sorties positives du dispositif - 96 jeunes

92
résident en QPV

121

Répartition par âge

Les Tarterêts : 41 
Montconseil : 28
La Nacelle : 21
Rive-Droite : 2

Les fi nanceurs
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#REBOOSTER

Le projet #REBOOSTER est unique de par son public cible : c’est une offre à destination 
des étudiants mais aussi des jeunes diplômés de tout le département essonnien. Ce 
projet global est réalisé en partenariat avec le club FACE Corbeil-Essonnes, l’École 
Polytechnique de Palaiseau et la Préfecture de l’Essonne.

L’objectif est de mettre en place un dispositif avec un tronc commun qui accompagne 
les jeunes de niveau Bac +2 ou plus dans tous les aspects de recherche d’emploi ou de 
premier contact avec l’entreprise. Ces derniers se retrouvent sur des temps collectifs 
et individuels mais aussi lors de séjours proposés par le réseau de parrains du Rotary 
Club. L’accompagnement proposé dans le cadre de  #REBOOSTER dure 6 mois.

Un des enjeux principaux est le repérage du public cible. Celui-ci est fait grâce au 
tissu associatif des 39 QPV du département via l’ensemble des adultes relais, et les 
délégués du Préfet.

Le projet #REBOOSTER ne peut exister sans un travail partenarial fort et engagé sur 
l’ensemble du département. Il s’inscrit dans le cadre du projet « de la Socialisation à 
l’Emploi ».

Ce dispositif propose un outil adapté aux besoins des jeunes diplômés, il leur offre un 
espace d’écoute, d’échange, où on leur apprend à professionnaliser leurs démarches 
et à développer leur réseau notamment grâce au partenariat mis en place avec le Club 
FACE et le Rotary Club. Une 1ère session a été mise en place fin septembre dans les  
locaux de la MIVE. Le SAS d’intégration qui constitue la première phase du dispositif a 
été entièrement prise en charge par notre prestataire externe SOCOA Conseil.

14
jeunes

71%
en situation
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18-21 ans

22-25 ans

26-29 ans

J’ai effectué un BAC Pro commerce, ainsi 
qu’un BTS NRC. J’ai ensuite travaillé pendant 
5 ans chez Carrefour Villabé. J’ai décidé de 
reprendre mes études et faire une licence 
Gestionnaire des Ressources Humaines. La 
MIVE m’a contacté car j’étais à la recherche 
d’un contrat en alternance afi n d’effectuer 
un Master Direction des Ressources 
Humaines pour me proposer d’intégrer le 
dispositif #REBOOSTER. L’accompagnement 
de la MIVE m’a énormément aidé dans 
mes recherches. J’ai participé à des ateliers 
de conception/réorganisation du CV et 
de la lettre de motivation, de préparation 
aux entretiens, de prospection terrain et 
téléphonique ainsi que des sorties ludiques. 
Aujourd’hui, j’ai eu la chance de pouvoir 

intégrer une entreprise.

J’interviens à la Mive 
depuis quasiment 10 ans 
sur tous types d’atelier à 
destination des jeunes. En 
f in d’année 2020, j’ai été 
sollicité pour mettre en place l’action 
#REBOOSTER sur trois semaines. Ce 
dispositif est spécif ique et adapté aux 
jeunes diplômés. L’idée est d’avoir un 
programme complet sur la recherche 
d’emploi intègrant les éléments liés 
aux diplômes et problématiques de 
chacun. Cela a été très enrichissant 
pour tout le monde. Chaque jeune a 
pu apprendre du parcours des autres. 
Les jeunes ont collaboré ensemble et 
ont partagé leurs connaissances. Cela 
a permis à tous une réappropriation de 
leur projet professionnel et ce fut une 
manière de réfléchir à la suite de leur 
parcours. 4

4
1

Quentin, 25 ans

hommes
10

femmes

8
résident en QPV

Peter LORRE,
SOCOA Conseil

Les fi nanceurs

Les partenaires : l’Etat, la Préfecture, la Ville de Corbeil-Essonnes, le Club 
FACE Corbeil-Essonnes, le réseau du Rotary Club, l’école Polytechnique de 
Palaiseau, le prestataire SOCOA Conseil.

9

Répartition par âge

Les Tarterêts : 1
Montconseil : 1
La Nacelle : 3
Hors territoire : 3
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Aylin, 22 ans

Aylin est une jeune femme de 22 
ans originaire de Corbeil-Essonnes. 
En 2017, elle a obtenu un  Bac Pro gestion-
administration au lycée polyvalent 
Robert Doisneau puis s’est dirigée vers 
une licence en  droit  mention droit en 2018.

Faute d’appétence pour le domaine, 
elle décide de s’inscrire à la MIVE en 
mars 2018 afi n de travailler sur un 
projet professionnel en adéquation 
avec ses qualités et ses envies.
Elle intègre la Garantie Jeunes en 
mai 2018 sur les propositions de son 
conseiller  afi n de l’accompagner 
dans l’élaboration de son projet. Les 
différents ateliers  permettent à Aylin 
d’approfondir son projet professionnel 
et de la conforter dans son choix.

Tout au long du parcours, elle accepte 
des missions en intérim en magasinage 
et en préparation de commandes 
chez ID LOGISTIC. En septembre 
2018, elle intègre un BTS Assistant 
Manager au Greta de Savigny-sur-
Orge qu’elle obtient en juin 2019 suite 
à la recherche et au positionnement 
de son Conseiller sur la formation.

Durant son BTS, elle effectue plusieurs 
immersions en entreprise afi n de 
pouvoir développer ses compétences.

Elle reprend attache avec la Mission 
Locale, par la suite, afi n d’être   
accompagnée sur ses recherches 
d’emploi.
Son Conseiller  la positionne sur les 
Quartiers Vers l’Emploi, évènement sous 
forme de Job Dating, et sur différentes 
offres dans le domaine administratif. 

Elle effectue aussi avec son Conseiller    des 
simulations d’entretiens en individuel 
afi n de se préparer à un recrutement 
à la Caisse d’Allocations Familiales 
en relation avec l’équipe emploi et le 
Chargé de Relation Entreprise.

Aylin obtient un CDD Assistante 
administrative à LSC Avond Services de 
novembre 2019 à mars 2020, qui prendra 
fi n suite au confi nement.

Depuis février 2021, Aylin est en contrat  
dans le domaine du bâtiment comme 
Assistante administrative et son travail 
se passe pour le mieux.

Portrait
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