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GRAND PARIS SEINE OU
OUEST

MARNES
LA COQUETTE

VILLE D’AVRAY

Grand Paris Seine Ouest :: Un
Un pôle
pôle
économique incontournable
3ème parc
parc tertiaire
tertiaire régional
régional après
après
Paris et La Défense.
2ème
2ème parc
parc tertiaire
tertiaire le
le plus
plus attracattractif après Paris.

SÈVRES

L

e périmètre d’intervention de Seine Ouest Entreprise et Emploi correspond au
périmètre de l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
qui comprend les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray.
Au sein de l’agglomération francilienne, Grand Paris Seine Ouest peuplée de plus 318
000 habitants, est passé à la onzième place en termes de poids démographique avec
la constitution en 2016 des nouveaux territoires de la métropole mais représente un
pôle économique majeur et constitue le 3ème parc tertiaire régional après Paris et La
Défense et est redevenu en 2017 le 2ème parc tertiaire le plus attractif en terme de
volumes placés.
C’est un des territoires de petite couronne qui a connu les plus fortes mutations urbaines dans les 30 dernières années. La fermeture de grands sites industriels a offert un
fort potentiel foncier considérable et permis un renouvellement urbain important, au
profit de l’habitat mais aussi de nouvelles activités économiques. A partir des années
1980, l’industrie (notamment automobile avec les usines Renault de BoulogneBillancourt) a laissé peu à peu la place à des activités tertiaires nouvelles, liées à l’audiovisuel, à la publicité et aux nouvelles technologies.

CHAVILLE

BOULOGNE BILLANCOURT

Le nombre d’emplois est passé de près de 140 000 emplois en 1999 à plus de 166 000
en 2009, ce qui représente une augmentation de près de 18 % en 10 ans. Il compte
aujourd’hui 191 000 emplois pour 23 000 entreprises et commerces.
Une spécificité du territoire est par ailleurs de concentrer de nombreuses entreprises à
forte valeur ajoutée, qui emploient une part importante de salariés de niveau cadre et
d’un niveau de qualification élevé. L’identité du territoire reste stable avec le secteur
des services aux entreprises et ceux de la communication-presse-édition et des technologies de l’information et de la communication : 36% à eux deux en augmentation
ainsi que le secteur du commerce et nouveau leger recul du secteur des services aux
entreprises, de la banque-assurance et du secteur de la construction BTP en 2018 qui
ne modifie pas la concentration sectorielle du territoire.

MEUDON

ISSY-LESMOULINEAUX

VANVES

6

Indicateur de chômage 2018 : 7,85% — Pour GPSO et pour presque toutes les villes du
territoire l’indicateur chômage est quasiment stable entre déc. 2017 / déc 2018.
L’indicateur 2018 pour GPSO est identique à celui de 2017 : sur les trois dernières années, le territoire reste très stable sur le plan de l’emploi.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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CONNAITRE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
GPSO

6% DU PARC TERMÉTROPOLE DU GRAND

REPRÉSENTE

TIAIRE DE LA

PARIS, 19 % DU PARC TERTIAIRE DES
HAUTS-DE-SEINE ET 5% DU PARC TERTIAIRE FRANCILIEN (3ÈME PARC TERTIAIRE
RÉGIONAL, APRÈS PARIS ET LA DÉFENSE),
AVEC PRÈS DE 2,9 MILLIONS DE M²,
DONT 2,3 MILLIONS DE M² SUR LE SEUL
PÉRIMÈTRE
BOULOGNE-BILLANCOURT/
ISSY-LES-MOULINEAUX.
Le périmètre est le deuxième
secteur tertiaire le plus attractif en terme de volumes transactés derrière Paris, mais devant La
Défense.
* 6 transactions supérieures à
10 000 m², dont 3 « megadeals »
de plus de 30 000 m² ;
* 3 transactions totalisant à elles
seules 43% des volumes placés ;
* 4 des 6 principales transactions
sont le fait d’entreprises déjà
implantées partiellement ou en
totalité ;
* 4 des 6 principales transactions
ont été signées sur des immeubles neufs ou restructur é s
( d o n t
p r é commercialisations…) ;
* 158 000 m² de bureaux neufs ou
pré-commercialisés et restructurés écoulés au cours de l’année,
soit 56% des volumes transactés.
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◄ Évolu2on des
volumes placés (en
m2) sur Grand Paris
Seine
Ouest
(2011/2019).
Source Seine Ouest
Entreprise et Emploi

ème

GPSO : 2 867 000 m²
Taux de vacance (déc. 2019)
Boulogne : 5,3% - Issy : 4,1% - Meudon : 2,6% - Sèvres : 9,3% - Vanves :
4,2% - Chaville : 1,4%

GPSO : deuxième
secteur tertiaire le
plus attractif, derrière
Paris,
mais
devant La Défense.

Surface écoulée en 2019
236 transactions sur GPSO totalisant 282 000 m² (88% des signatures et 96% des volumes transactés sur Issy/Boulogne) et 12% de la
demande placée en Ile-deFrance.

◄ Évolu2on
du
nombre de transac2ons sur Grand Paris
Seine
Ouest
(2011/2019).
Source Seine Ouest
Entreprise et Emploi

Boulogne : 93 000 m² (154 transactions)
Issy : 178 000 m² (54 transactions)
Meudon : 1 500 m² (4 transactions)
Sèvres : 6 500 m² (17 transactions)
Vanves : 3 000 m² (6 transactions)
Chaville : 100 m² (une transaction)
Evolution des valeurs faciales
(source BureauxLocaux.com décembre 2019)
* Loyers moyens sur BoulogneBillancourt : 317 euros/m²/an non
chargés (180/562) + 4%
Prix de vente moyen : 7 080 euros/
m² + 7,8%
* Loyers moyens sur Issy-lesMoulineaux : 310 euros/m²/an non
chargés (171/480) + 7,5%

Parc bureaux au 31 déc. 2019
Boulogne : 1 273 000 m²
Issy : 1 061 000 m²
Meudon : 289 000 m²
Sèvres : 113 000 m²
Vanves : 84 000 m²
Chaville : 20 000 m²
Marnes-la-Coquette : 10 000 m²
VDA : 5 000 m²

A
La « mission implantation » assure une activité de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises qui souhaitent s’implanter ou se relocaliser sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest via le recensement systématique des locaux disponibles sur le territoire.
Cet accompagnement inclut notamment l’identification des besoins du
client, le ciblage et la sélection des offres, la visite sur site avec les utilisateurs, ou encore le relais auprès des co-workings, centres d’affaires,
pépinières d’entreprises et plus généralement les partenaires et professionnels de l’immobilier d’entreprise.
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60

projets
immobiliers
accompagnés

46

notes
d’information
immobilière

31

notes
d’entreprises
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En matière de financements publics, ces conseils peuvent porter
sur les nombreux dispositifs existants :
* les prêts d’honneur à taux zéro
des partenaires avec qui nous
travaillons (Hauts-de-Seine Initiative et Réseau Entreprendre 92) ;
* les aides régionales (Tp’Up,
Pm’up, Innov’Up)
* les aides nationales (BPI / FUI /
ANR / ADEME) ;
* les aides européennes (H20/
20 / accelerator) ;
* fiscalité de la recherche et de
l’innovation (Jeune Entreprises
innovante, crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation) ;
* les conventions de revitalisation.
L’aide au financement est cruciale, notamment en amorçage,
car la recherche de fonds est
souvent la porte d’entrée pour la
consommation d’autres services
de l’agence économique
comme la recherche de locaux
et l’aide au recrutement permettant ainsi de créer une chaine
vertueuse utile à l’économie
locale.

L’approche
Outre la présentation des aides
financières, le fléchage et l’analyse du projet entrepreneurial au
regard des critères d’éligibilité de
l’ensemble des dispositifs, l’objectif
est de conseiller les entreprises
dans la formalisation et la structuration de leur innovation afin de
trouver les meilleures sources de
financement non dilutif. L’expertise
de Seine Ouest Entreprise en économie de l’innovation conjuguée
à celle de Point du Jour amène à
créer une nouvelle méthode fondée sur la jonction entre « efficience opérationnelle » et « nouveaux relais de croissance ».
Parce que formaliser correctement et structurer son innovation
accélère sa mise en œuvre et
améliore sa rentabilité, notre accompagnement permet également d’utiliser les financements
publics pour :

& $$

25
entreprises
accompagnées (14
en amorçage et 11
en développement).

8
entreprises
primées, incubées ou
ﬁnancées.
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tisseurs ainsi que l’identification et
la mise en réseau avec des acteurs publics et privés. Ce deuxième niveau de service correspond à une prestation rémunérée de la part de notre partenaire Point du Jour Conseil.
Le Partenariat
Permanence pour des entretiens
individuels avec les entreprises :
Cette permanence a été mise
en place dès le début et a depuis fait ses preuves. L’accès libre
et gratuit à une expertise personnalisée permet aux porteurs de
projets de prendre du recul sur
leur travail et d’ouvrir sur de nouvelles perspectives ou de nouvelles compréhensions de leur
activité. Le service proposé consiste en :
* Première prise de contact et
première analyse établie par
Seine Ouest entreprise afin de
cerner les tenants et aboutissants
du projet et identifier le « potentiel projet » face aux demandes
de financement public,
* Prise de rendez-vous avec Point
du Jour Conseil et Seine Ouest
Entreprise pour un entretien individuel de 2 heures et ainsi d’éta-

blir sous forme de Roadmap les
possibilités de financement à court
et long terme,
* Suivi par Seine Ouest Entreprise
quant aux étapes de finalisation
des dossiers de demande et aux
prises de contact éventuelles
avec les organismes d’octroi des
aides. Participation de Point du
Jour Conseil pour tout soutien ou
demande d’expertise sur les éléments envoyés par les porteurs de
projet.

450000
euros de fonds publics levés depuis la
mise en
place de la
mission
ﬁnancement

Constat
Au fil du temps, la permanence sur
l’innovation s’est structurée autour
d’une expertise aujourd’hui fortement reconnue pour sa qualité
auprès des porteurs de projets.
Avec Seine Ouest Entreprise nous
abordons maintenant les questions
du management de l’innovation
sous un angle peu abordé et à
forte valeur ajoutée.
Le bilan de cette permanence
s’avère positif en 2019.

* Mesurer la valeur des investissements,
* Optimiser le « time-to-market »,
* Renforcer l’image d’entreprise
innovante.

► LuneOes Sonic
Frames connectées
et augmentées de la
société 5th Dimension
permeOant
d’entendre et téléphoner en toute
discré2on grâce au
principe de la conduc2on osseuse.

In fine nous aidons les entrepreneurs à mieux déterminer les axes
d’une stratégie d’innovation durable en abordant des thèmes
comme la raison d’être ou encore
la valeur des innovations.
Si l’entreprise le souhaite, l’accompagnement peut se poursuivre sur
l’analyse du business plan et la
présentation du dossier aux inves-
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SLYVENT - VETIXY
Nous avons rencontré Adrien
MORIN en 2016 alors qu’il travaillait au développement d’une
application pour faciliter l’organisation d’événements. Ce projet
a malheureusement été abandonné suite à un mauvais positionnement marché ; et c’est en
2018 qu’il est revenu avec une
nouvelle idée de société.
VETIXY est une application dédiée à la gestion digitalisée du
carnet de santé pour animaux
de compagnie. Nous l’avons
conseillé sur les modalités de
création et la recherche des
premières sources de financement. C’est ainsi qu’ils se sont
associés à un cabinet vétérinaire
leur permettant d’accéder aux
ressources nécessaires au démarrage. En deux ans la société a
lancé son application et a initié
des phases de partenariats avec
les chenils et refuges pour animaux. Il a été incubé au School
Lab de Station F et a bénéficié
d’une aide à l’innovation BPI
FIFTH DIMENSION
Fifth Dimension est une start-up
spécialisée dans le hardware. Elle
a créé deux produits de lunettes
connectées et augmentées.
Utilisant le principe de conduction osseuse, ces lunettes permettent d’entendre et de téléphoner
en toute discrétion. Elle a été
récompensée à ce titre lors du
salon CES de Las Vegas 2020.
Nous avons rencontré sa fondatrice Sophie Serrero lors de l’été
2019 pour la renseigner et l’accompagner dans le cadre de
soutien de dispositifs de financement public. Déjà accompagnée par un cabinet, Sophie
Serrero a finalement fait le choix
de continuer avec nous devant

les nombreuses solutions apportées à ses questionnements. Nous
lui avons donc proposé des pistes
de financements via le dossier JEI,
Innov’up leader PIA, concours Inov, Innov’up developpement et
le PSPC Région (ex FUI) pour financer sa R&D.
Malheureusement, deux salariés
clés de l’entreprise ont depuis
quitté l’entreprise, ce qui a mis le
projet de l’entreprise en péril et
retardé la venue d’investisseurs et
d’autant plus freiné le financement public de son projet entrepreneurial.
L’entreprise a repris des couleurs
dernièrement et est en recherche
de trésorerie pour débuter la commercialisation de ses premières
lunettes intelligentes.
ACTRADIS
Nous sommes intervenus chez ACTRADIS en 2018 pour discuter des
dispositifs de financement qui leur
seraient accessibles. Malheureusement, l’organisation et la teneur
des projets de l’époque ne pouvaient pas répondre aux critères
d’éligibilité.
En 2019 ils ont sollicité notre accompagnement afin de structurer
de nouvelles idées et de nouveaux
projets au regard des financements publics. Notre intervention
améliore sensiblement leurs réflexions pour le développement
d’un nouveau service dédié à la
gestion de projets innovants. Ils
cherchent actuellement à renforcer l’équipe d’un profil aux compétences techniques adéquates
pour initier leurs projets et en établir la gouvernance.

FUTUSHOW
Merci beaucoup
pour
votre reconnaissance et votre
sou2en! Il s'agit de
notre progrès le plus
important à la ﬁn de
2019! — Angélique
Yin, Directrice marke2ng
HUBSTONE
Merci pour
votre temps
aujourd’hui
et les éléments que
vous avez pu nous
apporter avec Monsieur Froment. Suite
à notre échange,
nous avons revu
certains aspects de
notre approche que
nous avons intégrée
dans notre Business
Plan — Alan Gazielly,
Fondateur
FIFTH DIMENSION
Merci pour le
temps
que
vous m’avez accordé.
Le rdv a été très
enrichissant. Je serai
ravie de faire appel à
votre service, concernant les diﬀérentes
possibilités
ﬁnancements évoquées : FUI et
PM’UP. — Sophie
Serrero, fondatrice
NEWSBRIDGE
« Nous avons
été sélec2onnés
et
sommes en demieﬁnale du concours
Made in 92. Merci
de nous avoir signalé
ce concours et merci
encore pour tes
coups de pouce ! —
Charles-Edouard
Pezé, DAF

StockPro : La start-up sévrienne qui optimise les stocks invendus du BTP vient d’accélérer en levant 500 000 € fin 2019. Porte-drapeau de l’économie circulaire et du
tech for good, elle est promise à un grand avenir.
Orbis Holographics : En démocratisant les hologrammes, la start-up Orbis basée à
Boulogne-Billancourt permet aux marques d'offrir une expérience exceptionnelle
à leurs clients. La start-up a signé des partenariats avec des acteurs du luxe tels
que Cartier et Louis Vuitton, Guerlain et des grands groupes hôteliers tels Accor.
Elle a été incubée par LVMH à la station F.
Novaquark : L’éditeur de jeux vidéo de « Dual Universe » situé à Issy-lesMoulineaux a levé près de 10 millions d’euros en 2019.
Fifth Dimension : La start-up de Vanves spécialisée dans les lunettes connectées
et augmentée a été récompensé au CES de Las Vegas. Ces lunettes kit-mains
libres pour pouvoir téléphoner en toute discrétion comptent parmi les rares lauréats français, une trentaine cette année, du CES 2020 Innovation Awards
Newsbridge : Lauréat et finaliste du concours Made in 92 2019 organisé par la
CCI. La start-up boulonnaise spécialisée dans la construction d’outils de contribution et d'indexation destinés aux professionnels du broadcast a levé 1,5 millions
d’euros en 2019 et a également été incubé par le medialab de TF1.
Wheelness : La start-up meudonnaise propose d'apporter sur le lieu de travail
tout le matériel nécessaire à la pratique d'une activité physique entre collègues.
Elle a été incubée en 2019 par le Tremplin, l’incubateur dédié au sport et à l’environnement sportif. L’entreprise a été lauréate du concours Made in 92 dans la
catégorie « émergence » et accède à la finale en janvier 2020.
Keradom : La start-up isséene réinvente le service à la personne grâce à sa plateforme qui met en relation intervenants à domicile et famille sans intermédiaire.
L’entreprise a levé 300 000 € en 2019.
Nouga : la start-up de courtage en assurance Nouga, basée à BoulogneBillancourt, a levé 850 000 € en 2019. Nouga est accompagné et conseillé depuis
fin 2018 par Seine Ouest Entreprise dans le cadre de sa recherche de fonds publics. Ainsi, il a été préconisé à la société de déménager de Paris pour Boulogne
pour bénéficier d’un cadre et réseau fiscal plus intéressant que dans la capitale.
Nous sommes en cours de discussion pour formaliser un dossier d’aide régionale
Pm’up pour obtenir une subvention de 150 000€.

+
CONCOURS MADE IN 92 — Lors de la demi-finale sud du département 92, deux
sur six lauréats sont accompagnés dans le cadre de leur financement. En
l’occurrence, Newsbridge a été récompensé dans la catégorie innovation et
Wheelness, dans la catégorie émergence/ création. Les ﬁnalistes s’aﬀron-

teront en janvier 2020.
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REVITALISATION
D’ENTREPRISE
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Seine Ouest Entreprise s’est associé au cabinet de conseil BPI
Group pour faire bénéficier nos
entreprises de la convention de
revitalisation de l’entreprise
Bouygues Telecom qui s’est clôturée à l’été 2019. A la clé, une
proposition de remboursement
de prestations en fonction des
dépenses avancées par la société pour sa croissance. Ces aides
restent bien sûr conditionnées à
la création d’emplois et à un
modèle économique pérenne.
Rappel des obligations légales
d’une convention de revitalisation :
Lorsqu’une entreprise procède à
un licenciement collectif, elle
doit s’acquitter d’obligations
légales et de contreparties
comme un engagement à aider
les acteurs d’un territoire où l’entreprise réside. Les conventions
de revitalisation apportent des
financements au développement des entreprises d’un bassin
d'emploi identifié. Dans le cas
présenté, Bouygues Telecom
situé à Meudon dans le département des Hauts-de-Seine.

* Ayant un projet de développement/création/reprise à mettre en
œuvre d’ici à mai 2019
* Ayant une activité ou une partie
de l’activité en lien avec le numérique
* Entreprise de taille moyenne et
indépendante
L’aide varie entre 5 000 € et 15 000
€ pour financer des expertises sur
mesure, permettant de lever des
freins et de soutenir le développement de l’activité de l’entreprise.
Seine Ouest Entreprise a soumis de
manière pro-active une liste d’entreprises en capacité de répondre
aux critères d’éligibilité imposés
par la convention.
Parmi elles, des sociétés ou startup avec un projet de recrutement
en cours et des modèles économiques solides.

Rappel des critères d’éligibilité
au dispositif sont les suivants :
* Créant des emplois en CDI sur
les 2 prochaines années dans le
département des Hauts de Seine

16
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Entreprise

& $$

179
Nombre d’emplois
en cours de créa2on
grâce à la conven2on
de revitalisa2on.

376800
Aide ﬁnancière récoltées par les entreprises du territoire
bénéﬁciaires.

AGT INNOVATION
NEOPTIMAL
AZUR DRONES
HIRE SAS

Activité
Edition de logiciels / développement informatique
Edition de logiciels / développement informatique
Conseil / Autres services fournis
aux entreprises
Conseil / Autres services fournis
aux entreprises

Emplois
programmés

Montant

10

15 000 €

10

10 000 €

11

20 000 €

3

5 000 €

SEVENHUGS

Edition de logiciels / informatique

10

20 000 €

DOTSCREEN

Edition de logiciels / informatique

10

25 000 €

APITALENT

Edition de logiciels / informatique

3

10 000 €

CITIES-ZEN

Edition de logiciels / informatique

5

15 000 €

GLOBALSENSING TECHNOLOGIES

Edition de logiciels / informatique

4

0€

LIFESQUARE

Edition de logiciels / informatique

5

10 800 €

NOVEL CONSEIL

Conseil

7

15 000 €

WEBENGINEERING

Edition de logiciels / informatique

8

25 000 €

ASSUR'UP

Edition de logiciels / informatique

10

25 000 €

CLICKANDBOAT

Edition de logiciels / informatique

15

30 000 €

FRONTLOOP TECHNOLOGIE (WECOVER)

Edition de logiciels / informatique

8

20 000 €

FORMIND

Conseil

22

38 000 €

INTEMPORA

Edition de logiciels / informatique

2

7 000 €

TELEMEDECINE TECHNOLOGIES

E-santé

4

12 000 €

URBAN EXPE

Tourisme / Loisirs

2

6 000 €

WAITER

Hotel / restaurant

4

12 000 €

WASSA

Edition de logiciels / informatique

3

9 000 €

KASPR.IO

Conseil

3

12 000 €

ACTRADIS

Conseil

5

15 000 €

CerbAIR

Conseil

4

12 000 €

TAGPAY

Banque / Assurance

4

12 000 €

ENERGISME

Edition de logiciels / informatique

5

15 000 €

L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC)

Edition de logiciels / informatique

2

6 000 €

PROXIMUM

Communication

4

13 000 €
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Les difficultés de recrutement
portent souvent sur des métiers
recherchés
tels
que
«Développeur Web ». Les entreprises adhérentes recherchent en
permanence des profils Bac+2 à
Bac+5, Ingénieurs, école de
Commerce, universitaires ou
autodidactes, des jeunes diplômés ou expérimentés sur des
postes en CDI ou alternance.
Les métiers et domaines les plus
souvent recherchés concernent
le conseil en systèmes d’information, la chefferie de projet, l’ingénierie en systèmes et réseaux,
ainsi que le développement
dans les nouvelles technologies.
Ce mode de recrutement permet d’apporter une réponse
opérationnelle aux demandes
des entreprises du territoire sur
des métiers en tension.
Le principe du « Jobdating » :
· Pitch des entreprises sur leur
entreprise et leur projet
· Rendez-vous de 15 à 20 m’
avec des candidats en mode
forum ou sur RDV
· Sur 1 journée ou demi-journée
· 5 à 10 entreprises participantes
en moyenne.

JOBDATING #1
ESSCA
31 janvier 2019
ESSCA School of Management
produit de la connaissance et
forme des managers ainsi que des
entrepreneurs responsables en
tenant compte des dimensions
humaines, éthiques et économiques des organisations dans un
environnement multiculturel porté
par la technologie et les innovations sociales.
8 Entreprises participantes : Teamly
Digital, BBDO Proximity, NUVIAS,
SOGETREL, WASSA, Networks technology, REWARD PROCESS, SHI
International.
Profils candidats : Environ 350 étudiants concernés (post-bac 1ère
et 2ème année) à la recherche
d’un stage de découverte ou
avec une fonction commerciale
de 8 semaines minimum de mai à
Juin ou Mai à fin Aout.
Les
postes
proposés
:
Business développement et Marketing digital. 14 offres proposées
+
de 100
RDV réalisés
4 recrutements.

JOBDATING #2
ESSCA
26 novembre 2019
Entreprises participantes : France
TV Pub, REEZOCAR, IDENTICAR,
MUSIC WORLD MEDIA (MWM),
TOUCH & SELL
Profils candidats : Profils Bac+4/5 à
la recherche d’un stage de 6 mois
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MUSIC
WORLD MEDIA (MWM)

32
40
150

« Top ! Merci
encore pour l’invitation au jobdating
de l’ESSCA, c’était
vraiment une super
expérience qu’on
réitèrera
avec
grand plaisir ! »

entreprises

postes

ORANGE
BUSINESS
SERVICES

par2cipants

NETWORKS
TECHNOLOGY
« Les candidats reçus correspondent à nos attentes et avaient
réalisés
des
recherches sur l’entreprise »

TOUCH
SELL

AND

« Bon accompagnement
avant et pendant
l’évènement !»

REWARD
PROCESS
« Politesse et
professionnalisme
des candidats, super !»

Les postes et débouchés de la
formation : Business Analyst ,
Chef de projet communication
digital et webmarketing, Product
Owner, Chef de projet transformation,
Inside
Sales
5 entreprises du réseau PCN participantes.
12
offres
20 candidats sont venus à la
rencontre des entrepri ses
4 profils retenus à l’issue du jobdating.

JOBDATING #3
AFCEPF
12 Juin 2019
L’AFCEPF, l'Ecole de la Qualité
Logicielle est spécialisée, depuis
plus
de
30
ans,
dans
la reconversion professionnelle et
la remise à niveau dans le secteur de l'informatique et du numérique. Le centre de formation
accompagne les personnes en
provenance de tout le territoire
qui recherchent une spécialisation professionnelle ou un parcours complet de reconversion
professionnelle sur les métiers de

Développeurs, Testeurs d’applications, Assistance à Maîtrise d’ouvrage. Niveau de sortie Bac+3 à
Bac+5.
5 Entreprises présentes : EXPACEO
SAS, L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC), Reezocar, Orange
Business Services, Boursorama
Les postes proposés : Ingénieurs
Développeurs : Web, J2E, .NET et
Fullstack. Types de contrat : stage,
CDI, CDD et contrat de professionnalisation. 13 offres. 25 candidats
rencontrés. 6 candidats retenus en
vivier.

POEI — RENAULT DIGITAL
UNIVERSITÉ DIGITALE INCLUSIVE
12 avril 2019
La Direction des Ressources Humaines de Renault Digital a souhaité mettre en place un programme de formation inclusif dans
le cadre de leur projet d’université
interne d’entreprise avec la participation de Seine Ouest Entreprise
et Emploi, Pôle Emploi et l’école
SIMPLON.
L’objectif pour Renault Digital est
de promouvoir leur programme
afin d’en faire bénéficier d’autres
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« Nous avons
apprécié les expériences terrain sur le
développement et
leur intérêt sur Java
J2E, leurs profils sont
très intéressants »

REEZOCAR
« Profils de
qualité,
bien préparés pour
les recherches sur
l’entreprise et techniquement
bien
formés »

SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI

entreprises dans un esprit de cohérence sociale, de dynamique
collaborative face aux enjeux de
pénurie
des
compétences
digitales.
Principe de l’université d’entreprise avec l’impact « Business
et Social » :
•
Programme
financé dans le
cadre du dispositif
de
POEI
(Préparation
opérationnelle à
l'emploi
individuelle) par Pôle
Emploi, le FAFIEC
(Organisme
financeur de la
formation professionnelle) et les entreprises
• Accompagner des demandeurs d’emploi vers les métiers du
digital, par la formation et l’insertion
• Promouvoir la diversité et développer les compétences digitales
dans les entreprises PME / PMI du
territoire
• Mise en place d’une formation
au métier de développeur théorique et pratique sur une durée
totale de 21 mois avec le partenariat de SIMPLON
• Former 15 à 18 personnes dès
2019
• Intégration des candidats en
contrat de professionnalisation
pour une durée de 18 mois au
sein du groupe Renault et des
entreprises participantes à partir
de septembre 2019
Participation de Seine Ouest
Entreprise et Emploi coté candidats et côté entreprises :
Renault Digital ainsi que Pôle
emploi ont souhaité que Seine

Ouest Entreprise et Emploi soit partie prenante de ce projet compte
tenu de son ancrage territorial en
terme d’accompagnement professionnel
des
candidats et de
ses missions de
développement
économique au
service des entrepri ses
de
GPSO.
Partenaires institutionnels • Pôle
emploi et Simplon
Projet • Accompagnement des
entreprises
du
PCN au recrutement via une POEI
Objectif • Organisation d’1 réunion/atelier d’information et
d’échanges sur le dispositif
Focus POEI • La POEI consiste à
faire bénéficier une formation à un
demandeur d’emploi en amont
de son embauche.
Résultats
4 Entreprises du territoire présentes4 FRANCE TV Publicité
(Boulogne), WASSA (BoulogneBillancourt), WEBNET (Sèvres) et
LOGAXONE (Issy-les-Moulineaux)
5 Candidats accompagnés par
Seine Ouest Entreprise et Emploi :
qualifiés et retenus pour intégrer le
dispositif
16 candidats ont été retenus et
ont démarré la 1ère promotion le 6
mai 2019.
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WASSA
«
Je
vous
remercie
pour le moment de
partage et de réflexion
intéressant
sur nos problématiques
communes
mais
surtout
sur
votre programme. Il
s’agit d’un projet
portant de belles
valeurs, dont l’environnement
technique est intéressant.
Votre
déma r che
don ne
envie de s’impliquer
pleinement et contribuer à ce POC ».
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ATELIER – MOBILITE DE VOS
SALARIES AVEZ-VOUS EXPLORÉ TOUTES LES PISTES ?
26 mars 2019

au bénéfice des entreprises. Il a
également participé en 2016 au
groupe de réflexion sur la réforme
de la Loi Cherpion initié par la
Direction générale des entreprises..).
2/ Comment intégrer la mobilité
temporaire externe au cœur de
votre stratégie RH ? avec Jérôme
Gonon – Co-fondateur de Mobiliwork.

Dans un contexte économique
ou la recherche de la performance implique souvent une
réorganisation et l’évolution des
métiers, la mobilité des salariés
peut être un levier complémentaire à actionner pour assurer le
développement de l’entreprise
et de ses salariés. Dispositif méconnu mais bien réel, la mobilité
inter-entreprise permet de recruter de manière innovante, de
faire évoluer et d’adapter les
besoins en compétences pour
l’entreprise et pour le salarié.
Le temps d’un petit déjeuner, le
Pôle de compétence numérique
a proposé aux 5 professionnels
RH de grands groupes présents
d’explorer des pratiques RH innovantes pour réfléchir à l’entreprise idéale de demain : Transdev, Carrefour, Vinci Immobilier,
ASFA / GNFA, Wever
Au programme :
1/ La mobilité inter-entreprises –
focus sur le cadre légal avec
Florian Carrière – Avocat en droit
social – Cabinet Vivant Chiss
Florian Carrière a développé une
expertise reconnue en prêt de
main d’œuvre et a remporté en
2015 les Trophées de l’ANDRH
pour son application innovante
des mises à disposition de salariés

Jérôme Gonon co-fonde Mobiliwork en 2015 pour porter une nouvelle vision du salariat, élargie et
dynamique, grâce à la mobilité
temporaire entre entreprises.
Membre du groupe de travail «
Mobilité RH » au sein du Ministère
de l’économie, il est également
intervenant au sein du MOOC
Digital RH. Mobiliwork organise
l'immersion temporaire de collaborateurs de grands groupes au sein
des start-up les plus innovantes
pour développer leurs compétences et leur agilité, et pour renforcer leur engagement et leur
capacité d'adaptation. Lauréat
de Revolution@Work (2016), du Prix
de la Solution digitale RH 2016 au
WSI Digital Summit Paris et des
Trophées MediaRH (2017).
5 professionnels RH des entreprises
Transdev, Carrefour, Vinci Immobilier, ASFA/GNFA et Wever ont
échangé sur leurs pratiques RH
internes (GPEC et acquisition de
nouveaux talents).
Les entreprises GEXPERTISE, WARGAMING, RENAULT DI GITAL,
BOUYGUES TELECOM, AGILYS ont
bénéficié dans un second temps
d’un entretien individuel d’information sur la thématique de la
Mobilité inter-entreprise.
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CARREFOUR
« Merci pour
cette
présentation et la qualité
des
intervenants, j'ai été très
satisfaite de cette
matinée » — Julie
LEVITTE,
Responsable
Nationale
Partenariat
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ANIMER LE RÉSEAU
D’ENTREPRISES
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5
Événements

127
par2cipants

Présentation des problématiques
soulevées lors de l’atelier :

l’analyse de gros flux de données
(data analytics), l’intelligence artificielle et la connectivité (Internet
en vol, Internet des objets).

Cloud en entreprise, quel est
l’impact pour votre sécurité informatique ?
Pourquoi les systèmes d’exploitation et les solutions numériques
ne vous garantissent pas une
entière fiabilité ?
Security by design : Comment
intégrer les impératifs de sécurité
dès la conception d’un produit,
d’un service ou d’une application
Quelles sont les nouvelles menaces en 2020 et comment s’en
protéger ?

* Yassir Kazar, Fondateur et Président de la start-up boulonnaise
Yogosha
Yogosha est une plateforme qui
fédère une communauté de 500
professionnels de Cybersécurité
autour du dépistage de failles de
sécurité des applications de ses
clients professionnels, principalement du CAC 40. Yogosha a reçu
de nombreux prix dont le Grand
Prix de l’innovation de la Ville de
Paris.

Objectifs :

ATELIER CYBERSÉCURITÉ
« COMMENT PRÉVENIR ET
GUÉRIR LES FAILLES EN
2020 ? »
26 novembre 2019
La cybercriminalité est l’affaire
de tous ! Les deux tiers des sociétés hexagonales ont subi au
moins une cyberattaque ou tentative d’attaque en 2018, pour
un coût moyen d'environ 100.000
euros, et rares sont celles qui y
sont correctement préparées.
Parmi les entreprises touchées, les
PME sont devenues une cible
prioritaire pour les criminels : 41%
des TPE interrogés ont déjà subi
une ou plusieurs attaques ou
tentatives d'attaques informatiques, soit presque autant que
les PME selon une étude de la
CGPME et du Clusif en 2018.
Aujourd'hui, les sociétés n'ont pas
la possibilité juridique de se défendre activement contre les

cyberattaques. Par ailleurs, la plupart d'entre elles sont trop optimistes quant à leur capacité à
cibler correctement l'intrus, quand
bien même ces mesures étaient
légalisées. Même avec les technologies de sécurité les plus sophistiquées, il est quasiment impossible
de connaître avec certitude les
auteurs d'une attaque en raison
des nombreux outils couramment
employés. La plupart des entreprises devraient plutôt s'efforcer de
mettre en place des mécanismes
de défense plus robustes et de
promouvoir une sécurité numérique agile associée à la montée
en puissance des technologies
cloud, DevOps et d'identité de
machine.
Parmi les risques qui inquiètent le
plus les dirigeants d’entreprises, la
fuite de données confidentielles
sans compter les nombreuses conséquences que cela engendrent :
perte de confiance, impact sur le
chiffre d’affaire et coût externe...
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Sensibiliser les entreprises et notamment les TPE/PME sur les
risques encourus par la cybercriminalité
Intégrer la Cybersécurité dans
leur stratégie organisationnelle et
la culture de l’entreprise pour
prévenir les risques
Valoriser un produit ou service
grâce à la Cybersécurité.
Intervenants
* Didier Wylomanski, Directeur
Commercial EMEA FranceMaghreb Thalès
Didier Wylomanski a travaillé
pendant plus de 17 ans au sein
du Département sécurité chez
Gemalto. Il intègre aujourd’hui la
division « Identité et sécurité numérique » de Thalès suite à au
rachat de Gemalto (basé à Meudon) par le Groupe de l’aérospatial, de la sécurité et de la défense. Le groupe français s’est
lancé depuis 2014 dans une stratégie ambitieuse de développement dans le numérique, avec
quatre priorités : la Cybersécurité,

34 grands comptes et sartups présents dont notamment CREDIT
AGRICOLE, ACTRADIS, CLICK &
BOAT, CREAGILE.

MADE IN 92 – 5EME EDITION
DEMI-FINALE SUD
7 novembre 2019
3 lauréats de GPSO
Made in 92, le concours des jeunes
entreprises des Hauts-de-Seine,
revient sur la scène entrepreneuriale, avec à la clé plus de 40 000
euros de dotations. Cette année, 2
demi-finales ont été organisées,
une au nord et une au sud du
département. Cette année Seine
Ouest Entreprise et Emploi s’est à
nouveau associé à Made in 92
pour la demi-finale Sud et la finale
de Made in 92 qui aura lieu en
janvier 2020.
La demi-finale sud a eu lieu le jeudi 7 novembre à Fontenay-auxRoses à la Maison des Entrepreneurs. La demi-finale nord s’est
tenue le jeudi 14 novembre au
sein de « La Place » l’espace de
coworking de Garches. Ce con-
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est une véritable salle de sport
mobile disposant de deux vestiaires avec douches, d’équipements sportifs mobiles ainsi que
de services de coaching et
d’une plateforme de réservation.
Lien web: www.wheelness.fr
Les lauréats de la demi – finale
auront l’occasion de pitcher le
27 janvier 2020 pour défendre
leur projet en finale de Made in
92.

SEMI MARATHON
17 novembre 2019
Cette épreuve sportive portée par
l’ACBB est le 3ème semi-marathon
de France. Dans ce cadre, Seine
Ouest Entreprise et Emploi a mobilisé 33 entreprises boulonnaises afin
de promouvoir le sport à Boulogne-Billancourt et identifier des
entreprises pouvant sponsoriser
l’épreuve. Parmi elles, 8 ont participé à cet événement.

PETIT DEJEUNER : LOI PACTE
12 Juin 2019

cours permettra ainsi de valoriser
les initiatives de proximité et
d’accélérer la mise en réseau
des entrepreneurs.
A l’issue de ces 2 demi-finales, les
lauréats seront invités à concourir
lors de la Grande Soirée finale,
qui aura lieu, le lundi 27 janvier
2020 au théâtre Armande Béjart 16 Place de l'Hôtel de ville, 92600
Asnières-sur-Seine) à partir de
18h.
Parmi les 12 entreprises de GPSO
qui ont été sélectionnées pour la
demi-finale SUD du 7 novembre
pour les catégories de prix suivantes : prix de la création, prix
de l’innovation, prix de la solution
digitale, prix de la croissance
réussie, prix du projet étudiant 3
entreprises de GPSO ont remporté la demi-finale SUD de Made in
92.
Laurent BACOT
Co-fondateur @CB+
Lauréat de la demi-finale SUD :
Prix de la solution Digitale
Solution digitale au service d'une
consommation responsable.

Lutte contre le gaspillage alimentaire & de renforcement de la
traçabilité dans la filière agroalimentaire
Site web: www.cb-plus.eu
Philippe PETITPONT PEZÉ
CEO Co-fondateur @ NEWSBRIDGE
Lauréat de la demi-finale SUD : Prix
de l’innovation
Plateforme de création et de gestion de contenus vidéos : la société française Newsbridge a mis en
place une plateforme de contribution et d’analyse vidéo visant à
optimiser le processus de fabrication et d’édition vidéo pour aider
les journaliste à identifier les vidéos
avec l’IA. Newsbridge a bénéficié
d’une levée de fonds de 1,5 million d’euros en juin 2019.
Site web: www.newsbridge.io
Pierre FINOT
CEO Co-fondateur@ WHELNESS
Lauréat de la demi-finale Sud : Prix
de la création
Whelness gère et anime des solutions mobiles afin de faciliter la
pratique d’activités sportives en
entreprise. Le premier hub sportif
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Animé par Christine LAVARDE,
Sénatrice des Hauts-de-Seine, ce
petit déjeuner « Entreprises BBC »
a fait le point sur les principaux
apports de la loi PACTE après son
passage au Sénat et notamment
sur les dispositions pour simplifier
la création d’entreprises et diminuer les coûts des PME, raccourcir la procédure de liquidation
judiciaire et doper l’épargne
retraite. L’événement a réuni 33
entreprises, salle des Fougères à
Boulogne-Billancourt.

BUSINESS SPEED MEETING
13 mars 2019
Rencontre à la Seine Musicale
avec les spécialistes du coaching, du support RH, de la prévention des risques psychosociaux, du design et la communication. Ce Business Speed Meeting a permis a une quarantaine
de participants de rencontrer
des prestataires autour de 3 thématiques : Mieux travailler ; Mieux
communiquer ; Mieux vivre ensemble.
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PROMOUVOIR LA
MARQUE EMPLOYEUR
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En 2019, trois vidéos « marque
employeur » ont été mises en
ligne mettant en avant la politique RH des entreprises : DBF
AUDIT, REEZOCAR, TOUCH&SELL.
La rubrique « l’employeur à la
une » sur la Home page du site
du Pôle de compétence numérique permet à une entreprise
d’être mise à l’honneur grâce à
l’interview du dirigeant ou res-

ponsable des ressources humaines, en 2018 : Simplon,
Steam’o, BBDO ont pu ainsi s’exprimer sur la vision qu’ils ont de leur
secteur d’activité et de leurs
atouts pour attirer des candidats
potentiels. Cette communication
est publiée sur le site du Pôle de
compétence numérique puis relayée via nos réseaux sociaux et
ceux de l’entreprise.
Atelier Marque Employeur
Un atelier dédié à la marque employeur s’est déroulé sur le thème
"Construire sa marque employeur".
Les entreprises participantes on pu
apprendre à définir et faire vivre
leur communication « employeur »
dans des carrefours d'audience où
les internautes recherchent et partagent de l'information sur leur
entreprise.

& $$

3
vidéos marque
employeur

3260
vues youtube sur
réseau
BtoB

▲CONSTRUIRE SA MARQUE EMPLOYEUR
Avril 2019, Morning Coworking Boulogne-Billancourt.
Atelier animé par Pierre Marzin, consultant APEC et spécialise de la marque
employeur.
A travers cet atelier 7 entreprises ont pu appréhender de manière globale les
enjeux liés à la marque employeur et étabir un premier diagnostic des actions
engagées et celles à mettre en place.
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RÉPONDRE AUX
ATTENTES DES TPE
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Les objectifs de la plateforme
Pack RH
Accompagner les TPE et les associations à la mise en œuvre
d’une politique Ressources Humaines adaptée aux problématiques qu’elles rencontrent et
dans l’appréciation des RH
comme - facteur de développement pour les entreprises mais
aussi pour leurs salariés;
Proposer une réponse concrète,
cohérente et intelligente aux
besoins RH de ces structures en
accompagnant notamment les
chefs d'entreprises dans l'anticipation de leurs besoins en compétence et en permettant aux
salariés d’être acteurs de leur
évolution professionnelle;
Créer une relation de confiance
avec les TPE et les associations,
par la qualité et la personnalisation des réponses apportées,
notamment par la signature
d’une charte qualité par les partenaires;
Créer des outils RH à destination
des entreprises/associations nécessaires à leur plus grande autonomie en matière de gestion RH;
Travailler sur la complémentarité
avec les partenaires du territoire
dans le cadre de la mise en

place d’actions pour répondre
aux besoins non couverts et / ou
pour renforcer l’existant selon les
besoins des structures;
Assurer le rôle d’interface/de relais
au niveau du territoire et favoriser
ainsi la mutualisation des acteurs
au travers de la proximité géographique.
La plateforme gratuite d’accès,
comporte un socle commun qui
propose une offre de services générale en gestion et en développement des ressources humaines
à toutes les TPE et aux associations
du territoire.
Accompagnement sur mesure
(accueil et conseils individualisés,
accompagnement dans la mise
en œuvre d'actions RH, orientation
vers les partenaires)
Nombre d’actions sur mesure
mises en place : 181 réparties selon
les domaines d’intervention suivants :
Recrutement : 125 —
Cadre légal : 16 — Les aides à
l’embauche : 11 — Autre : 8 —
Entretien de découverte/Diag rh :
7 — Droit du travail : 6 — Formation du salarié : 3 — Gestion administrative du personnel : 3

& $$

110
TPE et associa2ons
accompagnées

273
accompagnements
réalisés (181 individuellement et 122
collec2vement)

10

événements
collec2fs dont 4 pour
la ﬁlière du numérique
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par l’Apec : 9 entreprises et associations présentes.
* Atelier RH le 11 avril (1/2 journée) : « Réflexion sur votre politique sociale» animés par le cabinet Cassiopée et Conseil CE : 5
entreprises et associations présentes.
* Atelier RH le 22 mai (1/2 journée) : «Comment favoriser l’engagement de vos collaborateurs?» animé par le cabinet
Dynamics Factory: 17 entreprises
et associations présentes.
* Accompagnement le 10 octobre (1/2 journée) : «Comment
de prémunir des risques psychosociaux» animé par le cabinet BA
LV : 10 entreprises présentes.
* Atelier RH le 28 novembre (1/2
journée) : «Janvier 2020 : date
butoir pour la mise en place du
CSE» animé par le cabinet DBF
Audit : 10 entreprises et associations présentes.

* Tables rondes RH le 27 juin (1/2
journée) : « Réforme de la formation professionnelle : Intégrer les
changements dans votre pratique». Cet événement s’est tenu
chez Multiburo, à Boulogne Billancourt.
13 dirigeants ont participé à deux
ateliers RH sur les thèmes «Mieux
comprendre la réforme : la réforme en bref (les enjeux, les acteurs, le calendrier, la collecte» et
«la réforme à la loupe : le plan de
développement des compétences, le CPF, les nouveaux dispositifs de formation».
Ces ateliers ont été animés par les
Opérateurs de compétences
(opcos), partenaires du Pack RH :
à savoir Opcalia et Agefos Pme
(pour les TPE tout secteur d’activité), Fafiec, Afdas (pour les TPE du
secteur du Numérique) et Uniformation (pour les associations).

+

38%
taux de ﬁdélisa2on

Ateliers TH et Club "acteurs
RH" (Temps d’animations collectives ou événements ponctuels,
ateliers thématiques, conférences)
Bilan : 7 événements organisés
Indicateur de satisfaction des ateliers : 9.23 sur 10.
* Atelier RH le 14 février (1/2 journée) : « Comment dénicher le bon
profil sur les CVthèques?» animé
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+
Origine des 110 entreprises accompagnées : BoulogneBillancourt (62) —
Chaville (2) — Issy les
Moulineaux (18) —
Marnes la CoqueOe
(1) — Meudon (4) —
Sèvres(3) — Vanve
(4) — Ville d’Avray (-)
— Autres villes (5).
Origine des 11associa2ons
accompagnées : BoulogneBillancourt (3) —
Chaville (1) — Issy les
Moulineaux (4) —
Marnes la CoqueOe
(-) — Meudon (2) —
Sèvres (-) — Vanves
(1) — Ville d’Avray (-)
— Autres villes (-).
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riat avec l’école boulonnaise ,ESSCA le 21 octobre et le
26 novembre : 2 TPE présentes.

* Tables rondes RH le 19 décembre (1/2 journée) :
« Comment rentabiliser l’investissement de vos formations en
2020?». Cet événement
s’est
tenu à l’hôtel Courtyard, à Boulogne Billancourt.
15 dirigeants ont participé à
deux ateliers RH sur les
thèmes «La gestion de la formation en 2020 : de la collecte au
financement de votre Plan de
développement des compétences» et «Comment votre opérateurs de compétences peut-il
vous accompagner?».
Ces ateliers ont été animés par 5
des 11 Opérateurs de compétences (opcos), partenaires du
Pack RH : à savoir Afdas, Agefos
Pme, Akto (anciennement
Opcalia), Atlas (anciennement
Fafiec) et Cohésion sociale
(anciennement Uniformation)
Focus sur les TPE du numérique
Outre une offre de service généraliste, le Pack RH, intégrée au
projet du Pôle de Compétence
Territorial, développe des actions
spécifiques pour TPE du secteur
du numérique sur le territoire de
Grand Paris Seine Ouest, autour
de trois enjeux : le recrutement,
la mobilité inter-entreprises, la
marque employeur.
Nombre de TPE bénéficiaires : 28
Nombre d’évènements : 4

Nombre d’accompagnements
réalisés : 76 (65 accompagnements individuels et 11 collectifs)
Accompagnement sur mesure :
* Accompagnement à la Marque
Employeur -sensibilisation et vidéo
marque employeur- : 11 soit 4 tpe
* Accompagnement au recrutement -valorisation du jobboard
web & IT développé par le Pôle de
Compétence Numérique- :
1 formation au jobboard pour 1
tpe
22 accompagnements/diffusions
d’offres d’emploi web & IT représentant 33 offres pour 14 tpe
31 actions de propositions de CV
représentant 54 candidats pour 12
tpe

Témoignages d’entreprises accompagnées :
* «Cet atelier m’a donné des clés
concrètes.»
* «Cet atelier m’a permis de
prendre du recul sur mon mode
de fonctionnement et mon approche managériale »
* «Atelier et intervenant très intéressants. J’ai appris beaucoup
de choses qu’il me reste à développer »
* «Merci pour cet atelier très
intéressant qui me fait bien cogiter ! »
* «Très bon intervenant. Remarques et analyses très pertinentes. Donne de bonnes suggestions de remises en question/
réflexions à mener en interne .
Ces ateliers permettent également d’échanger avec d’autres
dirigeants ou managers de TPE,
ce qui me permet à la fois d’être
inspiré par de bonnes pratiques
et se sentir moins seul. En conclusion : Merci !! »

Accompagnement collectif :
* Trois Jobdating sur les métiers du
Web & IT : Rencontre candidats
des écoles partenaires et
des
entreprises du territoire :
Jobdating «Business Développement 1er et 2e année» en partenariat avec l’école boulonnaise
ESSCA le 31 janvier : 4 TPE présentes
Jobdating « Développeur Java
J2E» en partenariat avec l’AFCEPF
à Montrouge, le 12 juin : 3 TPE présentes
Jobdating «Business Développement 4e et 5e année» en partena-

30

31

SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI

ENCOURAGER LES
PRATIQUES DE LA RSE
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11
grand groupes réunis
sur la théma2que de
la mobilité.

MOBILITÉ DURABLE
Plan de mobilité en entreprise.
2 juillet 2019, chez TRANSAMO

Pour échanger sur les grands
axes actuels de l’environnement,
de la mobilité durable et des
plans de mobilité en entreprise,
la direction de la mobilité de
GPSO avec Seine Ouest Entreprise a convié les entreprises à
participer à un atelier « la mobilité au cœur de l’actualité » avec
la participation de Transdev.
Au programme
- Mot d’accueil de Isabelle JOUVET-NUGUE - DRH siège Corporate – TRANSDEV
Les nouvelles actions de GPSO
en matière de mobilité (Mobilité
électrique, auto partage, engins
de déplacement personnel, sécurité routière, plan vélo notamment)
Le plan de mobilité de votre entreprise : où en êtes-vous ?
Exemple du plan de mobilité de
GPSO
Partage d’expériences entre les
entreprises
Alexis GASTAUER – Directeur de la
mobilité – Grand Paris Seine
Ouest.

Un service au sein des entreprises
pour favoriser la sécurité à Vélo
Intervention de Sylvia BEQUET –
Responsable développement Association « Rayon Vert » (Arpeije)
La solution de mobilité sur mesure et inclusive
Wever 1ere plateforme de pilotage de la mobilité et du changement des comportements, labellisée par le Ministère de la transition
écologique et solidaire
Thomas CÔTE Co-fondateur – Société Wever
11 entreprises de la PME au
Grands Groupes VINCI IMMOBILIER, INSTITUT NATIONAL DU CANCER, SFIL, RATP, THALES, ASFA/GNFA, BOURSORAMA, MICHELIN, ORANGE BUSINESS, TRANSDEV,
WEVER , 20 professionnels des Ressources Humaines, direction mobilité d’entreprises, se sont penchés
sur les problématiques rencontrées
dans la conduite d’un plan de
mobilité en entreprise.

POLITIQUES INCLUSIVES ET
RECRUTEMENT
Comment prévenir et gérer l'impact de l'allongement des carrières des séniors en entreprise ?
20 juin 2019, chez GPSO
Les enjeux de performance économique,
l’allongement de la
durée de la vie professionnelle des
séniors, nécessitent de repenser le
mode de management en entreprise. La question des séniors tend
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à devenir un enjeu important
dans les entreprises (enjeu économique, social et sociétal). Pour
faciliter le maintien et l’engagement professionnel des salariés
sénior en entreprise, la prise en
compte du bien-être au travail
des séniors semble être un élément clé et décisif.
Programme
Enrichir votre plan d’action senior
d’une approche à la fois humaine et sociale
Valoriser vos collaborateurs en fin
de carrière en proposant un modèle de transition innovant,
Incarner une promesse employeur engagée et cohérente
avec les aspirations de vos salariés, Fédérer l’ensemble des parties
prenantes internes autour d’un
projet porteur de sens, - Renforcer vos liens avec les acteurs de
votre écosystème
Le programme Anggels en pratique : principe de fonctionnement, programme entreprise,
budget…
Atelier RSE animé Rémy Villebrun,
cofondateur du programme «
Anggels, Génération Généreuse
4 professionnels des Ressources
Humaines d’entreprises : GNFA,
Dynamique Hôtel Management,
Groupe ALTEN, ESRI France et
ASFA ont échangé sur leur(s)
pratique(s) managériale(s) internes.
Semaine pour l’emploi des
séniors
Du 23 au 27 septembre 2019
L’emploi du senior fait partie des
priorités du gouvernement en
termes de lutte contre le chômage et de l’inactivité.

Pour déconstruire les préjugés liés
à l’âge et promouvoir l’emploi et
la création de l'entreprise à destination d’un public seniors de 50
ans et plus, Seine Ouest Entreprise
s’associe à la semaine pour l’emploi des séniors organisée par le
Pôle Emploi des Hauts de Seine.
Ce grand rendez-vous s’est déroulé du 23 au 27 septembre 2019.
L’ambition de cette semaine dédiée aux seniors est de réunir l’ensemble des acteurs de l’emploi et
de la formation professionnelle.
Elle s’articule autour de 4 axes : le
retour à l’emploi, la création d’entreprise, la formation et les transitions professionnelles.
Afin de favoriser les rencontres
entre les demandeurs d’emploi /
porteurs de projet seniors et les
entreprises, Seine Ouest entreprise
a proposé 3 rendez-vous collectifs sur les thématiques : création
d'entreprise, reconversion professionnelle et numérique, ateliers
coaching et communication digitale.
Reconversion professionnelle : oser
une formation au numérique à
tout âge : l’école inclusive SIMPLON, le numérique et l’emploi
des séniors, les atouts des séniors
dans les formations au numérique,
les profils de recrutement chez
Simplon
Animation : Kalidou NIANG - Chargé de Projets Formation-Nanterre
Simplon co.
Témoignage de 2 apprenants de
l’école Simplon de 50 ans et plus
Atelier Réseaux sociaux professionnels
Utiliser les réseaux sociaux professionnels dans ma stratégie de recherche d’emploi
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Animation : Coach professionnel
de Seine Ouest Entreprise et Emploi
Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? : La définition de
la franchise, avantages et exigences du système, l’encadrement légal, les droits et devoirs
de chaque partenaire, le coût
de la franchise, comment choisir
son réseau : critères d’analyse et
questions à poser
Animation : Rose-Marie MOINS Directrice développement animation et promotion - Fédération
Française de la Franchise
14 séniors de 50 ans et plus ont
bénéficié de conseils de professionnels pour mieux entreprendre
sa transition professionnelle.
TEMOIGNAGE : Nous avons rencontré une apprenante de
l’école Simplon de plus de 50 ans
lors de l’atelier « reconversion
professionnelle : oser une formation au numérique à tout âge.
Elle témoigne — « J’ai travaillé en
tant que Chargée d’études marketing pour un grand groupe
international. Je m’occupais
d’études de marché, de performance de marque pour le
compte de clients importants.
Le programme est exigeant avec
un rythme soutenu. Il y a beaucoup de travail individuel à fournir en complément des travaux
pratiques comme de la veille sur
des sujets techniques et techno.
J’ai eu le sentiment de retourner
à l’école avec des devoirs à faire
à la maison !
Je ne pensais pas que ce genre
de formation pouvait exister à
vrai dire. La transformation digitale et les modes de consomma-

tion ont changé la perception que
nous avions de notre métier dans
le marketing. Avec ce programme
intense et pédagogique, j’ai pu
faire un “reset” complet des outils
propres à la gestion et l’exploitation des données.
Outre la formation, Simplon prépare également au retour à la vie
active
On travaille collectivement en
mode projet sur le principe de la
pédagogie active c’est-à-dire
qu’on apprend à résoudre les
problèmes nous-mêmes.
C’est une formation ludique et
gratifiante. Je recommande assurément ».
POUR ALLER PLUS LOIN : Le management des séniors reste en
somme une problématique d’entreprise contournée : Le sujet des
séniors est souvent traité sous un
angle socio-économie. Comme
vous le savez les chiffres de la DIRRECT parlent d’eux même : il a été
estimé qu’à l’horizon 2035, la proportion d’actifs âgés de 60 ans ou
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plus atteindrait 10% contre moins
de 6% en 2015. Soit deux fois plus
de seniors dans la population
active francilienne. Cependant
la question du management des
séniors semble être contournée
par les entreprises. Du côté des
entreprises et des DRH la question des séniors est souvent examinée : sous l’angle générationnel : « Comment faire travailler
des digital natives et des séniors ». Sous l’angle légal dans le
cadre du plan d’action et des
accords séniors : Depuis le 1er
janvier 2010, les entreprises du
secteur privé et les établissements du secteur public comptant un effectif d'au moins 50
salariés, et qui n'ont pas encore
mis en place d'accord et plan
d'action pour les seniors peuvent
se voir infliger une pénalité financière. Cette pénalité, dont les
recettes sont directement affectées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, s'élève à 1 %des
rémunérations et gains perçus
par l'ensemble des travailleurs
salariés ou assimilés.
Selon David NAHMANI du département mécénat de compétences du groupe Alten, le mécénat de compétences apporte
une réponse concrète et pragmatique : c’est la possibilité de
garantir le maintien à l’emploi et
de développer la performance
des séniors dans l’entreprise en
ouvrant et en valorisant des
compétences au travers de missions de longue durée pour le
bénéfice des associations.

SOLIDARITE ET ENTREPRISES

& $$

Challenge contre la faim
3ème édition
19 avril 2019, Parc de BoulogneBillancourt
Cette année, le programme sportif
était complet avec l’arrivée d’un
nouveau sport. Comme sur Lyon,
Paris et Nantes, c’est le Yoga qui a
fait son apparition à BoulogneBillancourt.
Pour cette édition 2019, la marraine du Challenge contre la Faim
de Boulogne Billancourt était Sarah-Léonie
Cysique,
double
championne de France de Judo
dans la catégorie – de 57kg est
aussi Championne d’Europe de
Judo
Après une belle deuxième édition
en 2018 pour laquelle 11 entreprises avaient collecté plus de 50
000 € au profit de nos missions,
nous avons fait encore mieux en
2019 ! Ce n’est pas moins de 16
entreprises et 427 salariés qui se
sont mobilisés aux côtés d’Action
contre la Faim.
Grâce à la mobilisation de ces
entreprises, 75 025 Euros (contre 52
705 Euros en 2018) ont été collectés pour les programmes d'urgence d’ACF en Afrique. Grace à
eux, ce sont 431 enfants atteints
de malnutrition aiguë sévère, qui
vont être soignés.
Quelques entreprises à retenir :
Barilla France, Bein Sports, Constellation, Cosfibel Premium,
Fondation d’entreprise Michelin,
France TV Publicité, Général Mills
France, Ipsen, ITS Group, Lagardère Sports and Entertainment,
Legi Team, Mathworks, Roche,
Texas Instruments, Canal+
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entreprises mobilisées pour le challenge Ac2on Contre
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L’objectif des clauses d’insertion
est de promouvoir l’insertion professionnelle en confiant la réalisation d’une partie des travaux ou
services à des personnes éloignées de l’emploi, avec un engagement de l’entreprise sur un
nombre minimum d’heures de
travail réservé à l’insertion et un
recrutement de personnel en
situation d’insertion.
Missions
La cellule clauses d’insertion sociales au sein de Seine Ouest
Entreprises & Emploi intervient
auprès de l’ensemble des acteurs économiques locaux pour
les sensibiliser et promouvoir leur
systématisation dès que le marché le rend possible (article 30
de l’ordonnance n° 2015 889 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics). Elle rédige le volet
insertion du marché et accompagne la mise en œuvre des
clauses en étant présente - dans
la mesure du possible au premier

rendez-vous de chantier - et en
mettant :
* à disposition du personnel,
en travaillant avec les SIAE du
territoire,
* en mettant en œuvre des plans
de formation sur les marchés les
plus importants,
* en veillant à la réalisation des
heures d’insertion,
* en consolidant les heures effectuées par l’entreprise attributaire
et ses sous-traitants.

heures réalisées en
2019 par 373 salariés

142
équivalents
plein

155 400
temps

492

2017

contrats signés

Répar22on par
secteur d’ac2vité

Ce grand nombre d’heures
d’insertion sociales réalisées est la
résultante de plusieurs facteurs :

+19,80% de marchés de construc2on

64,20 %
Construc2on
35,80%
Services

Répar22on par sexe
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226 800
160 800

Heures d’insertion
En En 2019, le nombre d’heures
réalisées par Seine Ouest Entreprise et Emploi sur le territoire de
GPSO est de 226 832 heures ( ANRU
compris). Cela représente 142
équivalents temps plein.

* Le développement du partenariat avec les donneurs d’ordre et
l’ensemble des acteurs de l’IAE (48
réunions au cours de l’année avec
les SIAE, 22 réunions avec les donneurs d’ordres, 32 entreprises rencontrées, 19 réunions et info coll
avec les deux Pôles emplois du
territoire),
* Une assistance aux donneurs
d’ordre. SOEE a assisté GPSO sur
un marché portant sur l’entretien
et la maintenance de mobiliers
urbains sur les communes de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes la
Coquette, Meudon, Vanves et
Ville d’Avray),
* Nous avons également accom-

543 000
heures réalisées en 3 ans par 1 281 salariés

H : 97 %
F:3%

pagné GPSO et plus spécifiquement la ville d’Issy-les-Moulineaux
sur le projet de la Cité des Sports,
* Nous avons travaillé avec le SPL
Val de Seine sur le confortement
des berges, préalable à la réalisation du projet EMERIGE sur la
pointe amont de l’Ile Seguin
(S16/S17 et S18).
* Nous avons accompagné Altarea Cogedim dans la mise en
œuvre des heures à réaliser sur
l’opération Cœur de ville à Issyles-Moulineaux.
Par ailleurs, nous avons développé notre sourcing et renforcé
notre présence sur les chantiers
(28 visites de chantier). Ces visites
de chantier permettent en
amont (une dizaine de jours
après l’accueil des premiers salariés) de faire le point sur le personnel en place, de recueillir les
nouveaux besoins humains des
entreprises, de définir ou de redéfinir les postes à pourvoir, d’envisager - si nécessaire - des formations possibles pour monter en
compétence le niveau des salariés en CDD ou mis à disposition

2018

(CIPI + Contrat de professionnalisation de coffreur/bancheur, CQP
d’agent de protection et de sécurité…). Puis pendant la phase opérationnelle de vérifier la bonne
application de la clause, de définir
les nouveaux besoins de chantier,
de rencontrer les sous-traitants
ayant une partie de la charge
horaire des clauses à assumer, de
gérer les remplacements de personnel, d’alerter les responsables
de chantier (conducteurs de travaux ou chefs de chantier) sur le
retard pris dans l’exécution de la
clause, de rencontrer les salariés
en insertion et de recueillir leurs
impressions.
Analyse
Le nombre d’heures d’insertion
réalisées en 2019 s’élève au total
de 226 832, soit une augmentation
de 41,10% par rapport à 2018
(160 800).
Nous avons formé 17 opérateurs
tunneliers dans la cadre de la mise
en place de la ligne 15 sur le T3A
et recruté 14 coffreurs bancheurs
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pour l’opération Cœur de Ville à
Issy-les-Moulineaux. Toujours pour
l’opération Cœur de Ville, nous
sommes en phase de recrutement de CQP APS (6).
373 salariés en insertion ont bénéficié de ce dispositif. 492 contrats
ont été signés au cours de cette
année. 66 personnes ont pu signer deux ou plusieurs contrats
sur le même chantier ou sur
d’autres chantiers dans le cadre
d’une suite de parcours.
Les hommes représentent 97%
des salariés intervenants sur les
chantiers d’insertion.
La construction représente
64,20% et les services 35,80%.
Les chantiers de construction ont
progressé de 3,85% par rapport à
2018 pour deux raisons :
1°) La montée en puissance des
heures réalisées sur le Grand Paris
Express,
2°) des objectifs non atteints par
Sepur cette année. En effet, Sepur n’a réalisé qu’un tiers de ses
heures (12 000 heures pour 36 000
heures attendues).
Ingénierie formation
52 salariés ayant travaillé sur les
chantiers ont été formés :
17 opérateurs tunneliers formés,
15 coffreurs bancheurs entrés en
formation,
3 personnes en SST,
7 AIPR,
6 agents de réseaux eau potable,
2 FLE,
1 CIF,
1 CACES B1 C1 (Pelleteuse).
Evolution sur 3 ans
Plus de ½ million d’heures ont été
réalisées sur les 3 dernières années (543 000).

1 281 contrats ont été signés.
L’année 2019 a été une année
exceptionnelle puisque la progression est de 41,10% par rapport à
2018.
GPSO et la SGP sont les deux plus
importants donneurs d’ordre. A
eux seuls, ils totalisent plus de 50%
des heures réalisées (53,52%).
GPSO réalise plus d’un quart des
heures d’insertion (27,63%) et la
Société du Grand Paris via le
Grand Paris Express totalise 27,42%
des heures. La part de la construction a progressé de 3,85% par rapport à l’année 2018 et ce en raison
de la montée en puissance des
chantiers de la ligne 15 Sud sur les
trois emprises (Cristallerie, Pont de
Sèvres et Issy ReR). La part des
chantiers ANRU tant en construction qu’en services augmente
sensiblement par rapport à 2017 et
2018 (respectivement 1,62% et
1,61%) et ce en raison de la réhabilitation de la Place Haute, du
passage du Vieux Pont de Sèvres
et du Passage Aquitaine sur le
quartier du Vieux Pont de Sèvres
(4,6%).

& $$

135
entreprises
accompagnées

72
marchés suivis

27%
des heures réalisées
pour GPSO
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berges de l’Ile Seguin et d’une
nouvelle tranche de travaux sur
le Quartier du Pont de Sèvres
(Passage du Vieux Pont de
Sèvres et Passage Aquitaine),
Espaces, la SNCF et la SGP dont
les chantiers sont montés en puissance au cours de cette seconde année de travaux.
Bilan de l’année 2019
En dépit de certaines difficultés
(heures non atteintes par Sepur,
restructuration de Seine Ouest
habitat, absence de collaboration avec le SPL Seine Ouest
Aménagement et arrêt de notre

collaboration avec le CD92), nous
avons progressé de 41,10% passant de 160 773 heures en 2018 à
226 832 heures en 2019. Nous
sommes passés de 100 ETP à 142
ETP. Nous avons noué des contacts intéressants avec de nouveaux promoteurs dans le cadre
d’opérations à venir.
Pour l’année 2020, nous continuerons nos actions de sensibilisation
auprès de la commande privée.
Les chantiers qui vont voir le jour
avec des promoteurs privés sont :
57 métal avec BNP PARIBAS REAL
ESTATE, la réalisation des parcelles
S17 et S18 avec EMERIGE sur l’Ile

► Donneurs d’ordre
2019

Le nombre d’entreprises accompagnées dans la mise en œuvre
de la clause a été de 135. Soit une
augmentation de 20,50% par rapport à 2018.

► Évolu2on de la
part des donneurs
d’ordre

Construction : 120 au total.
Hors ANRU : 108
ANRU : 12
Services : 15 au total.
Hors ANRU : 14
ANRU : 1
Comme le montre les graphiques,
le volume horaire a progressé chez
4 donneurs d’ordre. Pour le SPL Val
de Seine Aménagement en raison
des travaux de confortement de
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Seguin (Pôle culturel et artistique). Le projet WOODEUM retenu dans le cadre « Inventons la
Métropole » devrait débuter au
cours du premier trimestre. Nous
sommes également en contact
avec COVIVIO dans le cadre des
opérations Opale/Canopée à
Meudon et avec Bouygues Immobilier pour le projet de Data
Center à Meudon.
Ce travail de sensibilisation et de
rencontre, basé sur la confiance
des partenaires, s’avère être très
positif.
Donneurs d’ordres 2019
Les donneurs d’ordre accompagnés au cours de cette année
ont été :
GPSO, SPL Val de Seine Aménagement, Ville de BoulogneBillancourt, Ville d’Issy-lesMoulineaux, Ville de Sèvres, Ville
de Ville d’Avray, Ville de Chaville,
SNCF Réseaux, RATP, Espaces,
Région Idf, Altarea Cogedim,
Emerige, BNP PARIBAS REAL ESTATE, La Société du Grand Paris,
I3F, Seine Ouest Habitat, UGAP.
Partenaires institutionnels
FFB, Capeb, Commande Publique, services marchés des
villes, SPL Val de Seine Aménagement, Seine Ouest Habitat, GEIQ,
SNCF Réseaux, SNCF Mobilités,
SGP…

▲ C&

, Tunnelier ligne 15

Acteurs de l’IAE
Humando 92, Stabilis, SBC Insertion, Active Faraide, Seine Ouest
Insertion, Centre Social de
Bouogne-Billancourt, Médiation
Insertion Formation, Le Clavim,
Actions Jeunes à Meudon La
Forêt.
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ACCOMPAGNER
LES JEUNES
DOTÉE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, LA MISSION LOCALE DE GRAND
PARIS SEINE OUEST A POUR OBJECTIF
D’AIDER LES JEUNES À RÉSOUDRE L’ENSEMBLE DES DIFFICULTÉS LIÉES À LEUR
INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE.

CHARGÉE
TION, DE

DE L’ACCUEIL, DE L’INFORMAL’ORIENTATION

PROFESSION-

NELLE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
JEUNES POUR CONSTRUIRE UN PROJET
PROFESSIO NNEL

DÉ TERMINÉ ,

E LLE

S’ADRESSE À TOUS LES JEUNES DU TERRI-

GRAND PARIS SEINE OUEST DE
25 ANS QUI RENCONTRENT DES
DIFFICULTÉS EN MATIÈRE D’ACCÈS À
L’EMPLOI, À LA FORMATION OU DES
DIFFICULTÉS D’ACCÈS À LEUR AUTONOMIE.
TOIRE DE
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Présentes sur l'ensemble du territoire national, les 450 Missions
locales exercent une mission de
service public de proximité avec
un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans
dans leurs parcours d'insertion
professionnelle et sociale. Ainsi,
chaque année, plus d'un million
de jeunes est accompagné par
les Missions locales qui constituent le 1er réseau national
d'insertion des jeunes. Un acteur
des politiques de la jeunesse
associant l'État, les Collectivités
locales et les acteurs du territoire
Les Missions locales ont un statut
associatif et les présidents de
leurs conseils d'administration
sont toujours des élus des Collectivités locales. Elles fédèrent au
sein de leurs instances associatives les élus des Collectivités

territoriales, les services de l'État,
Pôle emploi, les partenaires économiques et sociaux et le monde
associatif. Les Missions locales sont
une forme de mise en commun de
moyens entre l'État et les collectivités locales. Ainsi, le financement
des Missions locales se répartit
entre : l'État, les communes et établissements publics de coopération intercommunale, les Régions
et les Départements. Les Missions
locales ont un rôle central pour
l'élaboration et le pilotage des
projets territoriaux d'insertion des
jeunes, en partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques,
politiques, publics et associatifs de
leurs territoires. Elles permettent
l'adaptation territoriale et décentralisée des politiques et des dispositifs d'insertion en faveur des
jeunes. Un accompagnement au
service de l'accès des jeunes à
l'autonomie Depuis 1982, les Missions locales ont développé un
mode d'intervention global au
service des jeunes. Leur accompagnement s'exerce sur l'ensemble
des leviers qui favorisent l'insertion :
emploi, formation, orientation,
mobilité, logement, santé, accès à
la culture et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le
plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et
pour l’accès aux droits et à l’autonomie.
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2019

2553

Niveau 6/5bis/sans
diplôme (20%)
5 (24%)
4 (42%)
3 et+ (14%)
56 % des jeunes
suivis sont d’un
niveau scolaire
supérieur ou égal
au Baccalauréat.

Mineurs (3%)
18-21 ans (34%)
22-25 ans (52%)
+26 ans (11%)

93 % des jeunes
sont célibataires
seulement 6 % se
déclarent être marié ou pacsé.

54 % hébergé par
leurs parents seulement 14 % sont en
logement autonome et 10 % en
foyer.

Jeunes

972
nouveaux usagers

22955

événements
dont 12 665 entre2ens individuels, 428 visites (demandes d’informa2ons
ponctuelles), 113 par2cipa2ons ateliers, 39 par2cipa2ons informa2ons collec2ves, 7 373 emails, et 878 contacts téléphoniques.
Soit une moyenne de 8,9 événements par jeune.
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A chaque contact avec le
jeune, son conseiller va lui faire
diverses propositions en fonction
des attentes et des besoins du
jeune. Ces propositions peuvent
porter sur différentes thématiques. Le jeune peut ensuite
donner suite ou pas à ces propositions.
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Les Missions locales utilisent divers
dispositifs et parcours pour accompagner les jeunes. Il en existe
plusieurs qui se présentent sous
différentes formes. Certains
modes d’accompagnement
sont définis au niveau national ou
régional mais chaque Mission
locale peut également faire ap-

pel à des dispositifs mis en place
au niveau local. Cela permet aux
jeunes d’avoir un accompagnement renforcé avec des objectifs,
des entretiens réguliers, ou encore
dans certains cas des aides financières ponctuelles ou régulières.
Contrats aidés : (CUI : Emploi
d’avenir, CIE, CAE)
Les Contrats Uniques d’Insertion
(CUI) ont pour objectif de favoriser
les embauches des publics en
difficultés d’accès à l’emploi.
L’Emploi d’avenir est l’opportunité
pour des jeunes peu ou pas qualifié de se voir proposer une première expérience professionnelle
ainsi qu’une période d’acquisition
de compétences ou de qualification reconnue.
Le contrat unique d’insertion (CUI)
a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés
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sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Le
CUI est réservé aux personnes
désavantagées dans la compétition pour l’accès à l’emploi. Il est
conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Diagnostic approfondi : Le diagnostic approfondi précède
toute entrée en PACEA ou toute
orientation vers un partenaire. Il
doit permettre d’identifier la situation, les demandes, les besoins ou les attentes des jeunes
ainsi que les compétences acquises
GARANTIE JEUNES: La Garantie
jeunes est proposée aux jeunes
souhaitant s’investir dans un accompagnement intensif et collectif d’une durée de douze
mois, basé sur la multiplication
des expériences professionnelles.
PACEA : Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
l’Emploi et l’Autonomie constitue
le nouveau cadre contractuel
unique de l’accompagnement
des jeunes, à ajuster et graduer
en fonction de la situation et des
besoins de chaque jeune. Après
un diagnostic, des propositions
de phases avec des objectifs à
atteindre — ajusté en fonction
de la situation de chacun — sont
établies permettant la réalisation
de son projet professionnel. En
2018 491 jeunes ont signé un
PACEA. Indépendamment du
suivi individualisé, ce contrat
permet de débloquer une allocation financière pour aider les
jeunes

CEP
Le Conseil en Evolution professionnelle (CEP) est un dispositif d’accompagnement personnalisé proposé depuis 2017 à toute personne souhaitant faire le point sur
sa situation professionnelle et s’il y
a lieu établir un projet d’évolution
professionnelle (reconversion, reprise ou création d’activité…) Il est
assuré par des conseillers Missions
Locales. Ce dispositif permet aux
jeunes de recevoir un accueil individualisé, de participer aux différents ateliers proposés par la Mission Locale, d’entrer dans les dispositifs adaptés, d’avoir un conseiller référent disponible pour répondre à toute demande du
jeune et ainsi l’accompagner dans
son projet d’évolution personnel
CPF
Le compte CPF (Compte Personnel de Formation) est un dispositif
de financement public de formation continue. Alimenté en heures,
il est utilisable par tout actif, tout
au long de sa vie active, pour
suivre une formation qualifiante.
Depuis 2015, tous jeunes disposant
d’un numéro de Sécurité Sociale
peut consulter son compte CPF.
Les Missions Locales ont été désignées comme opérateur du CPF.
Les heures cumulées peuvent être
complémentaires à tout autre
demande d’aide financière (CAF,
Conseil Départemental, AIF, …).
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▼ Services proposés aux jeunes
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Thème acte service

70%
Des services proposés concernent
l’accès à l’emploi

6,8

proposi-

tions par jeune en
moyenne (emploi,
formation, vie sociale).

Nombre de
propositions

Dont réalisés

Nombre de propositions par
jeunes

Accès à l’emploi

10 422

7 334

1 942

5,4

Formation

1 934

1 545

749

2,6

Projet professionnel

818

662

409

3,5

Vie sociale

1 807

1 573

630

2,0

Total général

14 981

11 113

2 204

6,8

▼ Nombre de jeunes par thème et type de service
Nombre de
jeune

Nombre de jeunes

Acte de service

Info/conse
ils

Mise
en
relation

Demande
d’aide
financière

Accès à
l’emploi

1 620

879

258

10

1 942

Formation

568

294

141

37

749

Projet professionnel

228

123

100

Vie sociale

554

74

Nombre de
Jeunes

1 811

1 181

379

PPAE : Issu d’un accord national,
il permet aux jeunes inscrits à
Pôle emploi de bénéficier d’un
accompagnement dans leur
Mission locale de rattachement.

46

Nombre de
jeunes

47

Orientation

Intermédiation

409
218

2

630

218

48
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▼ Nombre de jeunes sortis

Une montée en charge du dispositif et des objectifs atteints. Démarré en janvier 2017, depuis
cette date 205 jeunes ont bénéficié du soutien de la Garantie Jeunes.
Nb de
jeunes
sortis

% sortie
positive

Contrats aidés

9

56 %

Diagnostic approfondi

1 232

Accompagnement renforcé

% fin accompagn
ement

Durée
moyenn
e en
mois

Durée
max
en
mois

34

36

1%

0

3

% déménagement

▼ Nombre de jeunes entrés dans le dispositif
Accompagnement renforcé

Nombres de
jeunes entrés

% Femmes

% Mineurs

% sans qualification

11

64 %

0%

36 %

1 262

40 %

6%

48 %

Garantie Jeunes

100

36 %

2%

55 %

PACEA

902

41 %

6%

48 %

1

100 %

0%

0%

270

41 %

1%

44 %

Contrats aidés
Diagnostic
approfondi

Parrainage
PPAE

Garantie Jeunes

102

0%

0%

2%

10

12

PACEA

684

0%

8%

0%

11

24

PPAE

327

24 %

5%

4

Sortie positive :
Contrats aidés : CDI/CDD/Formation/Reprise emploi
Garantie jeune : Accès à l’autonomie
PACEA : Accès à l’autonomie
Parrainage : Emploi/Formation/Objectif atteint
Nota : le PACEA a débuté en 2017, il n’y a donc pas encore de jeunes qui sont arrivés au
terme de ce parcours (de 24 mois max)

▼ Nombre de jeunes en cours sur la période sur la période
Accompagnement renforcé
Contrats
aidés
Diagnostic approfondi
Garantie
Jeunes
PACEA
PPAE

Nb de
jeunes en
cours

Nb d’entretien

Nb de
proposition

Nb de situation emploi/
alternance

Nb de situation
formation/immersion

48

132

72

17

2

1 313

3056

3 258

149

82

189

2 216

3 869

181

74

1 426

7 455

9 659

672

343

395

1 805

2 036

238

68

48

C"!#- / FDJ
12 jeunes de la Garantie Jeunes ont participé au programme de coaching "dans la peau
d'un professionnel" avec les équipes de la Fondation Française des Jeux et du réseau
Etincelle, du 20 au 26 juin.
Ce programme particulièrement centré sur les techniques pour « réseauter » et
intégrer une entreprise avait
associé des salariés de start
up et de l’entreprise de luxe
Chanel.
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Les Missions Locales ciblent les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire et ayant besoin d’aide pour définir ou concrétiser leur projet
professionnel. Les Missions Locales proposent des services permettant
de trouver un emploi, de renforcer leurs qualifications, d’être orientés
vers le métier adéquat ou de solutionner des problèmes de la vie quotidienne. Les jeunes accueillis pour la première fois en mission locale
sont comptabilisés et certaines données les concernant sont enregistrées. En découle un profil type qui, s’il n’est pas représentatif de la
jeunesse Grand Paris Seine Ouest en général, éclaire sur les caractéristiques et préoccupations des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire.
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▼ Nombre de jeunes en 1er accueil par localisation
%
Femme

%
Homme

% Total

351

39 %

61 %

36 %

194

340

43 %

57 %

35 %

68

92

160

43 %

58 %

16 %

Chaville

32

35

67

48 %

52 %

7%

Sèvres – Ville d’Avray

19

32

51

37 %

63 %

5%

92-ML Meudon

1

2

3

33 %

67 %

0%

Femme

Homme

Total

%
Femme

%
Homme

% Total

373

498

871

43 %

57 %

100 %

Mineur

34

97

131

27 %

73 %

13 %

18/21 ans

215

287

502

43 %

57 %

52 %

22/25 ans

153

185

338

46 %

54 %

35 %

Niveaux scolaire

Femme

Homme

Total

%
Femme

%
Homme

% Total

Niveau III et plus

97

74

171

57 %

43 %

18 %

Niveau IV

205

227

432

47 %

53 %

44 %

dont IV sans diplôme

63

72

135

47 %

53 %

14 %

Niveau V

53

121

174

30 %

70 %

18 %

Dont V sans diplôme

30

68

98

31 %

69 %

10 %

Niveau VI et Vbis

50

145

195

26 %

74 %

20 %

Lieux de rattachement

Femme

Homme

Issy-Les-Moulineaux
Vanves

139

212

Boulogne-Billancourt

146

Meudon La Forêt

Total

Comment les jeunes connaissent la Mission Locale ?

▼ Profil des jeunes en 1er accueil
Démarche personnelle

181

Amis

176

Famille

171

Autre

146

Pole Emploi

138

Mission locale

57

Service sociaux

41

Education spécialisé/CHRS

36

CIO/Education nationale

16

Entreprise / agence d’interim

10

50

◄ Nombre de
jeunes en 1er accueil selon l’origine
de la venue

Total Age
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Femme

Homme

Total

%
Femme

%
Homme

% Total

356

547

903

39 %

61 %

93 %

46

19

65

71 %

29 %

7%

2

1

3

67 %

33 %

0%

Non précisé

1

0

1

100 %

0%

0%

Sans enfant

382

556

938

41 %

59 %

97 %

Au moins 1 enfant

23

11

34

68 %

32 %

3%

Situation familiale
Célibataire
Marié€ PACS Vie maritale
Divorcé€, séparé€,
Veuf (ve)

Femme

Homme

Total

%
Femme

%
Homme

% Total

Chez les parents

196

314

510

38 %

62 %

52 %

Logement autonome

117

64

181

65 %

35 %

19 %

Logement précaire

72

135

207

35 %

65 %

21 %

Autres

20

54

74

27 %

73 %

8%

Hébergement

Mobilité

Femme

Homme

Total

%
Femme

%
Homme

% Total

Permis B

113

130

243

47 %

53 %

25 %

Permis en cours

22

21

43

51%

49%

4%

Sans permis

253

400

653

39 %

61 %

66 %

EMPLOI
La recherche d’un emploi demande une grande motivation, de la méthode, et des démarches appropriées à l’objectif professionnel. Un accompagnement est indispensable
pour
aider
dans
toutes
les
étapes
de
l’accès
à
un
emploi.
Le conseiller mission locale reçoit les jeunes en entretien individuel. Il est l’interlocuteur
unique du jeune lors de son parcours. En fonction de la qualification, des expériences et
des projets des jeunes, le conseiller détermine la meilleure stratégie pour aboutir dans les
recherches. Consultation des offres d’emploi de Pôle Emploi, ainsi que des offres provenant
des différents partenaires de la Mission Locale(Agence d’interim, cabinets de recrutement)
ou directement des employeurs.
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A l’issue de l’année, 1252 entrées en situation ont été enregistrées en 2019, concernant 827
jeunes.

Emploi

Nbre de situations

Nbre de jeunes

Dont femmes

CDD – 6 mois

354

245

97

Intérim

168

87

20

Contrat aidé non marchand

0

0

0

Contrat aidé marchand

0

0

0

Contrat insertion CDDI

13

12

1

Autres

13

12

2

Total Emploi Non Durable

549

324

114

CDI

478

470

219

CDD +6 mois

69

68

33

Intérim

12

12

6

Contrat aidé non marchand

15

15

9

Contrat aidé marchand

0

0

0

Autres

14

14

2

Total Emploi Durable

588

575

266

1 137

826

351

Total Emploi
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Famille ROME métier exercé

Nbre de
situation

% situations

Nbre de
jeunes

Commerce, vente et grande distribution

241

21,2 %

188

Hôtellerie restauration tourisme loisir et animation

201

17,7 %

169

Services à la personne et à la collectivité

152

13,4 %

128

Support à l’entreprise
Transport et logistique

129
122

11,3 %
10,7 %

112
81

Construction Batiment et travaux publics

49

4,3 %

43

Santé
Installation et maintenance
spectacle
Espaces verts
Communication media et multimédia
industrie
Banque
Famille non définie
Art et façonnage d’ouvrages d’art

41
39
52
24
26
24
11
17
4

3,6 %
3,4 %
4,6 %
2,1 %
2,3 %
2,1 %
1,0 %
1,5 %
0,4 %

35
37
18
20
18
20
11
17
3

Non renseigné

5

0,4 %

3

Total Général

1 137

100 %

826

$ "( ( M
"
'&
&( ' ' )

"0

!" -

Les stages en Immersion Professionnelle, les PMSMP permeOent de découvrir un mé2er, valider un projet professionnel, ou simplement vivre
une première expérience professionnelle. Ils peuvent aussi
ini2er un parcours de recrutement. 18 876 heures de stages

& $$

ont ainsi été réalisées par 121
jeunes au cours de l’année 2019.
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18876
heures de stages

L’alternance permet de dévelop- PMSMP réalisés par
per les compétences et de don- 121 jeunes
ner les meilleures chances de
réussite à l’intégra2on professionnelle. Grâce à toutes les formules en alternance, on peut se
former tout en occupant un emploi. Le conseiller aide à choisir le
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disposi2f le plus adéquat, en
fonc2on du statut, de l’expérience professionnelle, des acquis et des projets du jeune. Il
sera aussi un sou2en pour la
recherche d’un employeur.
Deux types de contrat
Le contrat d’appren2ssage suivi
d’un enseignement général et
technologique dans un centre
de forma2on des appren2s
(CFA) et travaille en alternance
chez un employeur accompagné d’un maître d’appren2ssage. Ce contrat à durée déterminée permet d’obtenir un
diplôme et de bénéﬁcier d’une
rémunéra2on en fonc2on de
lâge (entre 25 % et 78 % du
SMIC)
Le contrat de professionnalisa2on
Il s’agit d’un contrat de travail à
durée indéterminée ou déterminée de 6 mois minimum. Le
jeune devient salarié d’une
entreprise tout en suivant une
forma2on sur mesure permeOant d’acquérir une qualiﬁca2on et un diplôme reconnu
puis d’accéder à un emploi. La
forma2on représente 15 à 25 %
de la durée totale du contrat et
la rémunéra2on varie de 55 % à
88 % en fonc2on de l’âge et du
niveau ini2al de forma2on.

Contrat en alternance
Contrat apprentissage
Contrat de professionnalisation
Contrat en Alternance

Nombre de
situations

Nombre de
jeunes

91

91

35

35

126

126

▲ Nombre de situations et de jeunes avec un
contrat en alternance

POEC – SOLOCAL OBJECTIF APPRENTISSAGE

Atelier RH L’Alternance3 décembre 2019 Groupe TF1
La Mission Locale a organisé un
atelier RH sur le thème de la réforme de l’alternance le mardi 3
décembre 2019 sur le site du
Groupe TF1.
Cet atelier a permis aux entreprises d’apporter des éléments
de réponses pour comprendre et
décrypter la réforme de l’alternance et son impact sur l’entreprise
Bilan : 48 inscrits
A noter la présence de Groupe
TF1, Paris-Saint Germain, CEGEDIM, DDS LOGISTIQUE, Bras
Droit des dirigeants, Coach and
consultante, Fonda2on Robin du
Bien, Plombix, Hitema, Isifa, Urban expé, GNFA,…
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FORMATION
Chaque jeune selon son niveau,
ses besoins, ses difficultés peut
bénéficier de réponses individualisées pour établir son projet
de formation, les étapes de sa
réalisation, et l’accomplir. Le
besoin de changer d’orientation, de compléter un cursus ou
plus généralement d’obtenir
une certification de compétences est l’une des demandes
ls plus fréquemment exprimée
en Mission Locale.
Le conseiller aide à cibler une
action, à vérifier les pré-requis,
étudie la prise en charge financière ou celles d’aides additionnelles (fournitures, transport,
restauration, logement…)Il établit le dossier de candidature,
participe aux commissions de
sélection, assure le suivi ponctuel avec l’organisme de formation.
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CONSEILLERS EN EVOLUTION
PROFESSIONNELLE (CEP)

450

Lancement Appli mobile Compte
Formation 21 novembre 2019 –
Paris Forum Des Halles
Cette journée avait pour objectif
d’aller à la rencontre des citoyens
pour les engager à utiliser l’application moncompteformation pour
leur projet de formation et d’évolution professionnelle/poser toutes
leurs questions sur la formation
1 conseillère de la Mission Locale a
été formé et à participer à cette
journée comme démonstratrice
de l’application.

téléchargements
du guide par
moi s
(source
bitly).
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Nombre de situation

Nombre de jeunes

Destiné aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux salariés et
aux entreprises, le Guide des
Écoles et formations Seine
Ouest Emploi présente une vue
d’ensemble des établissements
et organismes qui délivrent des
formations sur le territoire Grand
Paris Seine Ouest – pour apprendre un métier ou monter en
compétences.

AOF/compétence première
Ecole de la 2eme chance
Epide
Formation préparatoire
Qual Pole Emploi
POE préparation opérationnelle à l’emploi
Pole Emploi
Conseil régional
Hors financement CR

4
6
4
14
11
5
16
173
28

4
6
4
14
10
5
15
164
28

1 — LES MOTS DE LA FORMATION
Pour comprendre les concepts
de la formation (formation initiale et continue, VAE...), les
critères pour choisir la formation
adaptée, les moyens de la financer et être accompagné(e).

Total Formation

231

216

▼ Nombre de situations et de jeunes en formation
Formation
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2 — APPRENDRE UN MÉTIER
Le guide référence 48 écoles et
établissements de formation initiale sur 13 thématiques : Groupes
scolaires & lycées — Arts & design
— Audiovisuel & médias — Commerce & management — Esthétique — Industrie & ingénierie —
Juridique — Numérique — Santé &
social — Sciences humaines —
Sport — Tertiaire et services —
Réseaux nationaux — Focus sur
Eduniversal, l'agence d’évaluation
de l’enseignement supérieur mondial.
3 — MONTER EN COMPÉTENCES
Retrouvez plus de 130 références
pour la formation continue des
salariés dans 19 secteurs d'activité.
4 — LES OUTILS ET ACTEURS DE LA
FORMATION
Les outils et acteurs de la formation : Le compte personnel de
formation — La Région Île-deFrance — Pôle Emploi — La
Chambre des Métiers et de l’Artisanat — Seine Ouest Entreprise et
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REMOBILISER LES
DEMANDEURS D’EMPLOI
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI OFFRE
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI DU TERRITOIRE GRAND PARIS SEINE OUEST UN
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À LA
RECHERCHE D’EMPLOI OU DE MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE.

CETTE

PRESTATION S’ADRESSE AUX PER-

SONNES DE

26

ANS ET PLUS.

COMPLÉTER LES SERVICES DE

LOCALE

ELLE VIENT
LA MISSION

ET DE L’ESPACE INSERTION PER-

METTANT DE COUVRIR L’ENSEMBLE DES
TYPOLOGIES DE PUBLICS.
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591 demandeurs d’emploi ont
été accueillis en 2019 par 5 conseillers (équivalent à 4.3 ETP présents sur les relais de BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux,
Meudon et la permanence de
Chaville).
Parmi eux 352 se présentaient
pour la première fois pour entamer une démarche d’accompagnement.
Ceci a représenté 1 500 entretiens individuels (conseils en technique de recherche d’emploi /
aide à la validation de projet
professionnel).
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Aboutissement du travail d’accompagnement, le retour à l’activité constitue un indicateur important de performance du service emploi adultes. 232 retours
à l’activité ont ainsi été enregistrés au cours de l’année 2019.

* 50% des retours à l’emploi ont
une durée supérieure à 6 mois
(CDI, CDD, contrats aidés ou alternance).
* 36% des retours à l’activité ont
une durée inférieure à 6 mois
(CDD, missions d’intérim et missions
ponctuelles).
* 14% relèvent des stages et formations.

L

! &

' &"

$

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

C& $$

2018

60% de femmes
40% d’hommes

591

54% 26 à 44 ans
46% 45 ans et plus

demandeurs d’emploi accompagnés

& $$

352

232
retours à l’ac2vité

nouveaux usagers

1500

entre2ens individuels

En 2019, les ateliers se sont concentrées sur la thématique montante des réseaux sociaux professionnels et notamment : LinkedIn
(trois éditions — pour maitriser les
basiques de ce réseau social professionnel incontournable)
Comme chaque année, une cinquantaine de demandeurs d’emploi ont aussi pu bénéficier de 200
sessions de coaching, grâce au
partenariat avec l’associaiton
English For A Better Job qui travaille sur la conversation en anglais et la préparation au TOEIC.

▲ Courbes d’activité d’accompagnement

P "0 &
Le profil des demandeurs d’emploi
accompagnés reste stable d’une
année sur l’autre. La proportion de
femmes atteint 60% contre 40%
d’hommes. S’agissant de l’âge, les
usagers se partagent entre deux
grandes catégories, les 26-44 ans
qui représentent 54% du public et
les 45 ans et plus qui représentent
46%.

▲ Origine des candidats par commune*

▲ Origine des candidats par prescripteur*

*Chiﬀres consolidés sur 2 ans.
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▼ Familles de mé2ers les plus recherchés.
Les services à la personne et aux collec2vités représentent 31%, suivi par les fonc2ons support à
l’entreprise 19%, commerce vente distribu2on 15%, et hôtellerie restaura2on tourisme 13%.
Chiﬀres consolidés sur 2 ans.

COACHING PRO EMPLOI
▼ Type de contrats signés en retour à l’emploi
La part de CDI est égale à celle des contrats CDD de –6mois. Vient ensuite les CDD de plus de 6
mois. La part des stages, contrats aidés, alternance et créa2on d’entreprise reste marginale.
Chiﬀres consolidés sur 2 ans.

Un nouveau service aux demandeurs d’emploi lancé en 2019.
Le coaching professionnel Seine
Ouest est un levier destiné aux
demandeurs d’emploi et salariés
du territoire Grand Paris Seine
Ouest.
Il vise l’optimisation du potentiel
professionnel des demandeurs
d’emploi en leur permettant
d’avancer notamment sur les
thématiques suivantes : Confiance en soi : Assertivité
(capacité à s'exprimer et défendre ses droits en respectant
ceux des autres) - Dépassement
de croyances limitantes. Communication: Relations profession-
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nelles - Comportements récurrents.
Évolution: Prise de poste - Intégration dans une nouvelle équipe Clarification d’un choix professionnel.
Notre coach certifié RNCP, qui est
par ailleurs membre de l’équipe
de conseillers professionnel Seine
Ouest, applique la méthodologie :
GROW (Goal — Reality — Options
— Will), Analyse transactionnelle,
PNL...
9 premiers demandeurs d’emploi
ont bénéficié de 57 heures de
coaching en 2019.
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SOUTENIR LES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTSDE-SEINE PROPOSE DEPUIS 10 ANS DE
RENFORCER LA PRISE EN CHARGE ET LE
SUIVI DES BÉNÉFICIAIRES DU

RSA

PAR

L’ENSEMBLE DES ACTEURS LOCAUX DE
L’INSERTION, AVEC LA MISE EN PLACE

INSERTION DANS LE CADRE
P ROGRAMME D ÉPARTEMENTAL
D’INSERTION. CEUX-CI RÉPONDENT À
TROIS PRINCIPES : PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE, MUTUALISATION DES MOYENS ET
ACCÈS FACILITÉ À L’OFFRE D’INSERTION
LOCALE.
L'ESPACE INSERTION SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI COUVRE LES COMMUNES
DU TERRITOIRE DE GRAND PARIS SEINE
O UEST (GPSO) : B OULOGNE BILLANCOURT, CHAVILLE, ISSY-LESM OULINEAUX , M EUDON , S ÈVRES ,
VANVES ET VILLE D’AVRAY.
LE FONCTIONNEMENT ET LA MISE EN
ŒUVRE DE L'ESPACE INSERTION FAIT
L'OBJET D'UNE CONVENTION SIGNÉE
ENTRE LE TERRITOIRE, LE DÉPARTEMENT DES
HAUTS-DE-SEINE ET SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI. CETTE CONVENTION
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2018

4516
BRSA
Sur le territoire de
GPSO

791

rent pour un entretien d’orientation qui déterminera l’organisme
référent en charge de son accompagnement — Pôle Emploi,
Services Sociaux du Département
(EDAS), Espace Insertion ou CAF.

BRSA accompagnés
par l’Espace Inser2on

D’ESPACES
DU

PLURI ANNUELLE A ÉTÉ RENOUVELÉE POUR

4

ANS ET ARRIVERA À ÉCHÉANCE LE

DÉCEMBRE

'

31

2021.

"

L'Espace Insertion est un lieu de
référence unique pour tout nouvel allocataire du RSA en termes
d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation et de suivi.
* Les usagers viennent s'informer
sur les conditions d'obtention du
RSA et déposer leur demande.
* Toute personne ayant déposé
un dossier sera reçue par un réfé-

* Un bénéficiaire du RSA suivi à
l’Espace Insertion bénéficiera
d’un accompagnement renforcé
vers l’emploi et signera un contrat
d'engagements réciproques par
lequel il s'engage à suivre des
actions concrètes adaptées à sa
situation.

8387

visites
De l’espaces Inser2on en 2018, pour des rendez-vous d’accompagnement,
demande d’informa2on et demande d’instruc2on de dossier.

Les objectifs fixés aux Espaces
Insertion prennent en compte le
taux de contractualisation mais
également le nombre de retours
à l'activité enregistrés parmi les
bénéficiaires du RSA accompagnés par l’Espace insertion durant
l’année.

sées depuis moins de 1 an à la
suite d’une rupture familiale volontaire (séparation, divorce) ou
non (décès).

L’Espace Insertion a poursuivi les
changements d’organisation en
fonction des nouvelles procédures mises en place par le Conseil départemental :
* Prise en charge « ponctuelle »
des familles monoparentales initialement suivies par la CAF suite
à la décision de celle-ci de revoir
ses critères d’accompagnement.
Pour rappel, la CAF a signé une
convention de partenariat par
laquelle elle s’engage à suivre
une partie des familles monoparentales allocataires du RSA :
celles qui sont composées d’au
moins un enfant âgé de moins de
3 ans et celles qui se sont compo-
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451

+
SOLIS RSA est l’outil
qui permet au
département de
mesurer l’activité
d’accompagnement des
bénéficiaires
et
ayants droit du
département.

* Mise à jour quotidienne de l’outil de suivi mis à disposition par le
conseil départemental : Le département nous demande
d’enregistrer sur le progiciel « Solis
RSA » tout acte professionnel
réalisé avec le bénéficiaire du
RSA dans le cadre de son suivi :
contacts téléphoniques, orientation vers prestation, fiche de suivi
de parcours, contrat d’engagements réciproques. C’est par cet
outil que le département mesure,
entre autre, l’activité d’accompagnement des
bénéficiaires et ayants droit du département.
* Participation à l’Equipe Pluridisciplinaire Départementale Territoriale animée par le service territorial du Département sur le terri-

toire. Cette instance est chargée
de réviser les parcours de l’ensemble des allocataires qui bénéficient d’un accompagnement
obligatoire et d’émettre un avis sur
les demandes de réorientations
faites par les référents des 4 services en charge de l’accompagnement.

!# ) $
Au dernier trimestre 2019, on estimait à 4516 le nombre de foyers
bénéficiaires du RSA sur le territoire
de Grand Paris Seine Ouest soit
une augmentation de 2.1% par
rapport au troisième trimestre 2018
(4330).
L'Espace Insertion a enregistré
8 387 visites en 2019 sur l’ensemble
des 3 relais (4.6% de moins que
l’année précédente)
L'Espace Insertion a reçu 880 personnes désirant des informations
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instruc2on de nouveaux dossiers

SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI

sur le dispositif RSA et 451 demandes ont été instruites soit une
diminution de 26 % par rapport à
2018.
Cette diminution s’explique en
grande partie par la possibilité
pour les usagers de faire leur
demande de RSA par internet sur
le site caf.fr En effet, depuis l’entrée en vigueur de la dématérialisation en 2017, on constate une
diminution progressive des instructions réalisées par l’EI sur site
au profit des demandes virtuelles
effectuées directement en ligne
par le biais d’internet.
Il est à noter que, les demandes
de RSA des personnes entrepreneurs sont instruites par l’unité
RSA (service du conseil départemental 92 dédié à cet effet)
Dans le cadre de la mise en
œuvre du RSA en 2010, le Conseil
départemental des Hauts-deSeine a souhaité proposer un
accompagnement personnalisé
aux bénéficiaires du RSA en nommant le référent le plus à même
de les suivre dans leur parcours
d'insertion :
* Les travailleurs sociaux de
l’EDAS pour les bénéficiaires rencontrant de grandes difficultés
sociales (profil 1)
* Les travailleurs sociaux insertion
et conseillers professionnels de
l’Espace Insertion pour les bénéficiaires cumulant des difficultés
d’ordre social et professionnel
(profil 2)
* Pôle Emploi pour les bénéficiaires les plus proches de l’emploi (profil 3).
* Les travailleurs sociaux de la
CAF pour les familles mono - parentales.
Au 31 décembre 2019, 509 entretiens d’orientation ont été effectués :

* 102 allocataires ont été orientés
en Profil 1 soit 20% (dont 6 % vers
un travailleur social CAF)
* 136 allocataires ont été orientés
en Profil 2 soit 27% (dont 18% vers
un travailleur social CAF)
* 271 allocataires orientés en Profil
3 soit 53 % vers un conseiller Pôle
Emploi.
Les référents de l’Espace Insertion
ont accompagné 791 bénéficiaires du RSA en moyenne au
cours de l’année 2019 (contre
1087 l’année précédente, soit une
diminution de 16%) s’appuyant
notamment sur la conclusion de
817 contrats d’engagements réciproques (contre 1091 en 2018, soit
une diminution de 14%)
L’accompagnement du public a
représenté 3865 entretiens individuels contre 5396 en 2018, soit une
diminution de 16%.
NB: Cette diminution s’explique
par la fluctuation et mouvement
du personnel au niveau de l’Espace Insertion.
En effet, depuis 2017, on note une
baisse progressive des effectifs de
l’Espace Insertion avec notamment la suppression des postes de
coach et tuteur AGIR en 2018 et le
départ en retraite d’une collègue,
soit une baisse réelle de 4 ETP.
Cette perte de 4 ETP a eu pour
corollaire la baisse en volume
constatée de l’activité d’accompagnement au niveau de l’Espace Insertion.
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Les bénéficiaires du RSA ont différentes demandes lorsqu’ils débutent leur accompagnement :
* 53% des bénéficiaires du RSA
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80%
des bénéficiaires du
RSA entrés en 2018
sont de profil 2 ou 3.
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accompagnés par l’Espace Insertion sont en recherche d’emploi
* 18% sont en demande d’aide à
la formalisation d’un projet professionnel
* 9% des personnes accompagnées relèvent de situations diverses :
- des artistes qui ont une activité
indépendante (peintre, écrivain,
auteur-compositeur-interprète,
réalisateur, illustrateur, photographe…
)
- des allocataires qui rencontrent
des problèmes de santé qui les
freinent dans leur parcours
d’insertion.
- des allocataires en situation
d’activité à temps partiel et souhaiteraient se maintenir dans
l’emploi ou augmenter leurs
heures de travail.
- des bénéficiaires en attente de
passer des concours de la fonction publique ...
- des allocataires en cours de
constitution d’un dossier retraite
et ceux freinés dans leur parcours
d’insertion pour des raisons familiales ou liées à des difficultés de
logement
* 10% souhaitent un appui à la
concrétisation d’un projet de
formation.
Les formations les plus demandées sont: commis de cuisine,
agent de sécurité, auxiliaire de
puériculture, permis de conduire
(A, B, C et D), diplôme d’état
d’ambulancier, réceptionniste en
hôtellerie, CAP petite enfance,
CAP coiffure, concours d’agent
administratif, formation dans le
domaine de l’informatique , formation dans le domaine du bien
être

* 9% formulent le souhait de créer
une entreprise
Certains ont déjà créé leur entreprise, sont en train de la développer ou ont déjà des revenus d’activité sous le statut d’autoentrepreneur mais qui ne permettent pas
encore de sortir des obligations
d’accompagnement.
Les secteurs de création d’entreprise sont : vente de produits artisanaux, création et vente de
robes de soirée,
Au cours de l’accompagnement,
174 préconisations ont été inscrites
dans le cadre des contrats d’engagements réciproques (CER).
Parmi elles, les actions financées
par le Département dans le cadre
du Plan Départemental d’Insertion
et de Retour à l’Emploi (PDI-RE)
représentent 46.5% des orientations sur diverses prestations : actions à caractère social et démarche de soins, actions de mobilisation-remobilisation, linguistique
à vocation socio-professionnelle,
aide à la définition du projet professionnel, formations aux métiers
en tension, accompagnement à
la création d’activité, clauses sociales dans les marchés publics du
Département...
L’Insertion par l’Activité Economique représente 20,6% des prescriptions d’actions préconisées
dans le cadre du CER et celles de
Pôle emploi s’élève à 23%.
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Sur 791 allocataires accompagnées en moyenne sur l’année
2019, 353 ont retrouvé une activité
soit 44,6% de taux de sortie vers
l’emploi des allocataires du RSA
suivis par l’Espace Insertion (7
points de plus par rapport à 2018)
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353
reprises d’activité

32,8 %
taux de sortie vers
l'emploi des allocataires du RSA suivis
par l’Espace Insertion (+7,4%)
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dont 28% sur un poste en Contrat
à Durée Indéterminée.
Les 353 reprises d’activité comptabilisées se répartissent comme
suit :
59CDI temps plein
40 CDI temps partiel
44CDD > 6 mois
55CDD < 6 mois
50 créations d’entreprise dont 33
avec des revenus déclarés
33 retours à l’emploi en intérim
72 reprises d’activité identifiées
sur CDAP (logiciel CAF de gestion
des allocataires).
Les retours à l’emploi se font sur
des secteurs et des métiers très
diversifiés, majoritairement sur les
secteurs d’activités suivants :
* Hôtellerie-Restauration : cuisinier, aide cuisinier, pâtissier, employé polyvalent en restauration,
serveur...
* Commerce, vente et grande
distribution : employé libreservice, caissier, vendeuse
* Service à la personne : auxiliaire
de vie, garde d’enfants, assistante maternelle, agent accueil
petite enfance, employé de
maison,
* Bâtiment-Travaux Publics : électricien, peintre carreleur, calorifugeur, étancheur poseur, manœuvre
* Nettoyage : agent de propreté,
agent d’entretien, homme toute
main
* Support à l’entreprise : assistant
RH, informaticien, comptable,
assistante administrative, agent
d’accueil.

& $$
* Scolaire : ATSEM, animateur, auxiliaire de vie scolaire, surveillant,
employé cantine
* Transport-Logistique : chauffeur
poids lourds, préparateur de commande, agent logistique, déménageur, chauffeur transport de
personnes à mobilité réduite
* Artistique : comédien, figurant,
réalisateur, scénariste
Les postes en CDI sont principalement des postes dans le domaine
de la livraison, du commerce ou
des services à la personne.
Les allocataires ont également
bénéficié de contrats aidés principalement sur des postes de surveillant ou d’assistant de vie scolaire
dans des collèges et lycées du
département.
Les créations d’entreprises se réalisent principalement sur les secteurs
suivants: restauration, retouche en
vêtement, VTC, livraison, informatique, webmaster, bâtiment,
vente, commerce, service à la
personne.
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L’âge
19,6% des allocataires accompagnés par l’espace insertion en
2019 sont âgés de moins de 30
ans. C’est à Ville d’Avray (32,5%)
Chaville et Sèvres (22% chacun)
que l’on observe la part la plus
importante de cette catégorie. En
revanche, c’est à Meudon (16,5%)
et Boulogne-Billancourt (16%) que
l’on trouve la part de jeunes la
plus faible d’allocataires de moins
de 30 ans.
63.% des allocataires suivis de la
communauté d’agglomération
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63%
des
allocataires
suivis ont entre 31 et
50 ans.
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Les communes de sèvres (46%),
Boulogne-Billancourt (41%) et Chaville (40%) concentrent le plus d’allocataires diplômés très loin devant Meudon (26%).
En 2019, la part des personnes les
moins qualifiées (niveau V et VI)
est restée pratiquement la même :
57,84% des personnes accompagnés contre 57,3% en 2018.

sont âgés de 31 à 50 ans. Ce
chiffre enregistre une légère augmentation par rapport à 2018
(62,3%). La part la plus importante de cette tranche d’âge se
situe sur les communes de Ville
d’ Avray (20%), Boul ogneBillancourt (18%) et Vanves (17%)
La part des plus de 50 ans représente 17,3% des personnes accompagnées (dont 1,4% ont plus
de 60 ans soit 12 BRSA). Comme
en 2018, c’est à Meudon et à
Vanves que l’on compte le plus
de sexagénaires (3% des allocataires accompagnés en 2019).

Comme en 2018, les personnes les
moins qualifiées habitent la commune de Meudon et leur part a
sensiblement diminuée et représente 70% des allocataires accompagnés en 2019 contre 83% en
2018.

Le sexe
Comme les années précédentes,
les allocataires hommes sont
toujours les plus nombreux. Les
hommes représentent 52.3%
contre 47,7% de femmes accompagnées. L’écart entre les
deux sexes reste pratiquement le
même qu’en 2018.

A Boulogne-Billancourt, la répartition est plutôt équilibrée avec 42%
de diplômés contre 51% de personnes peu qualifiés. Les allocataires ayant un diplôme à l’étranger représentent 7% sur la commune et 4% sur GPSO (soit une
diminution de 3 points par rapport
à 2018).

Les communes de Chaville (61%)
et Boulogne-Billancourt (57%)
majorent plus des hommes bénéficiaires du RSA.
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Le niveau d’études
Comme en 2018, la part des bénéficiaires du RSA diplômés
(niveau I à IV) a encore baissé et
représente désormais 27,24%
(contre 42,7% en 2018 et 44.2%
en 2017 soit quinze points de
moins).
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Budget
(18%)
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Comme en 2019, trois problématiques majeures constituent des
freins pour avancer dans le parcours d’insertion, dans l’ordre : la
longue période d’inactivité 21 %,
le budget pour 18% des usagers,
puis la santé 15% des allocataires
accompagnés.

’

L o n g u e
période
d’inactivité
(21%)

Santé
(15%)
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La longue période d’inactivité
constitue la première difficulté
majeure des usagers suivis.
En effet, une grande partie des
BRSA percevaient des allocations
de Pôle Emploi avant d’entrer
dans le dispositif. Celles-ci épuisées, le demandeur d’emploi de
longue durée n’ayant plus aucune ressource entre dans le
dispositif RSA. Bien souvent, cette
longue période d’inactivité est
une conséquence d’autres difficultés.
Cette longue période
d’inactivité induit une perte de
repères, un manque de confiance en soi et une perte progressive des compétences acquises par manque « de réactualisation » de celles-ci.
L’équilibre du budget représente
le deuxième problème le plus
important pour 18% (contre 19%
en 2018) des personnes suivies
qui sollicitent des aides d’urgence ou qui sont en situation
d’endettement ou de surendettement.
S’agissant de la santé, 158 allocataires sur l’ensemble des suivis
déclarent avoir au moins un problème de santé soit 15% du public accompagné contre 26.7%
en 2018.
Comme en 2018, les 2 problèmes
de santé les plus souvent rencontrés sont :
* Les pathologies non reconnues
par une RQTH 45% contre 48% en
2018
* Les pathologies psychiques —
pour 23% (contre 21% en 2018)
des bénéficiaires suivis déclarant
un problème de santé — très
souvent liées aux situations difficiles de vie familiale ou économique qui installent dans la précarité et qui ne sont pas toujours
traitées et donc difficiles à sur-

monter.
Viennent ensuite:
* Les pathologies lourdes (9%)mais
non bloquantes qui nécessitent
une surveillance médicale et un
traitement régulier (diabète, tension, asthme, hépatite, …)
* Les problèmes de santé avec
RQTH 8%.
* Les problèmes d’addictions des
bénéficiaires suivis 8% en 2019.
L’absence ou la sous-qualification
constitue un réel frein pour 13%
des allocataires accompagnés
(14,5% en 2018) .
En effet, pour les personnes déclarants ce type de problématique,
l’accès à une qualification est
indispensable avant toute recherche d’emploi car pour
nombre d’entre eux, ils n’ont le
plus souvent aucune expérience
professionnelle avérée.
Le recours à la reconversion professionnelle essentiellement pour
raisons de santé représente une
difficulté pour 12% des bénéficiaires suivis. (10,2% en 2018)
Enfin, la résolution de la problématique logement est également une
des demandes les plus citées des
bénéficiaires du RSA accompagnés.
En 2019, on note une très légère
diminution 8% (contre 8,3% en
2018) des bénéficiaires la considèrent comme un réel problème à
leur insertion. En effet, ceux-ci sont
souvent hébergés par un parent
ou par un tiers pour une durée
déterminée et la majorité d’entre
eux n’ont jamais eu leur propre
logement.
A noter qu’en 2019 cette problématique est particulièrement ma-
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nifeste sur la commune de Sèvres
ou 21% des allocataires accompagnés ont des problèmes de
logement alors qu’en 2018 elle
était prégnante à Ville d’Avray.
Bien souvent, les allocataires
méconnaissent les dispositifs du
droit au logement opposable.
C’est pourquoi nous les orientons
le plus souvent possible vers une
assistante sociale afin d’engager
l’ensemble des démarches nécessaires à l’octroi de leur propre
hébergement.
Globalement comme en 2018,
les bénéficiaires suivis à l’espace
insertion en 2019 connaissent des
difficultés sociales de plus en plus
lourdes (notamment difficultés
de santé, financières, administratives ou de logement) et souvent
peu de solutions pour les résoudre ce qui altère considérablement le parcours d’insertion
socioprofessionnelle.
Par ailleurs, «La fracture numérique » est
L
une nouvelle difficulté
(
’
de plus en plus mar’
quée entre les pery ’
sonnes qui savent utili$$
ser l’outil informatique
et Internet et qui sont
de façon générale
plus autonomes, et
celles qui ne savent
pas du tout utiliser les
nouvelles
technologies.

$

En effet, les services
publics dématérialisent progressivement les démarches administratives :
* inscription au Pôle emploi
* Déclarations Trimestrielles de
Ressources (DTR) qui permettent
à la CAF de recalculer chaque
trimestre les droits aux alloca-

tions.
* les recherches d’emploi autonomes sur Internet sont également
impossibles pour de nombreux
allocataires
* les demandes de RSA se font de
plus en plus en ligne via internet.
Cette dématérialisation progressive des démarches administratives a un impact direct sur l’accompagnement effectué.
En effet, le temps passé à aider les
allocataires (qui n’ont souvent pas
d’autres lieux où s’adresser), à
effectuer des actes administratifs
dématérialisés, est du temps qui
n’est pas consacré à l’accompagnement dans leur insertion professionnelle.
Enfin, de réels problèmes de mobilité apparaissent pour les allocataires qui n’ont pas le permis B ni
de véhicule et recherchent par
exemple des postes
d’employé
libre(
, service, d’agent de
nettoyage ou ripeur
nécessitant une prise
de poste matinale (3h
), (
à 6h du matin selon les
entreprises).

$
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Comme en 2018, on
assiste cette année à
- une hausse significative du nombre d’allocataires présent dans
le dispositif depuis plus
.
de 3 ans qui représente plus de la moitié
des bénéficiaires suivis : 51% en
2019 (contre 49% en 2018). Cela
s’explique par des durées de parcours rallongées dues essentiellement à des problématiques sociales périphériques qui empêchent une mobilisation régulière
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51%
des
bénéficiaires
suivis ont plus de 3
ans de présence
dans le dispositif.
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des personnes suivies.

non verbale.

L’une des raisons de cette hausse
réside dans le fait que certains
bénéficiaires ont une activité à
temps partiel qu’ils souhaitent
conserver et compléter ou des
usagers dont l’activité régulière
leur procure des revenus mais pas
suffisamment pour sortir définitivement du dispositif RSA.

Cet atelier étant très concret, les
participants sont invités à faire des
jeux de rôle « pédagogiques »
visant à illustrer ce qu’il ne faut
surtout pas faire en situation de
recrutement.

En effet, étant sur un dispositif
d’entrées/sorties permanentes,
de nombreux allocataires sont
provisoirement dispensés d’un
accompagnement obligatoire
sans pour autant sortir complètement du dispositif et reviennent
quelques mois plus tard.
C’est à Meudon que les bénéficiaires sont dans le dispositif depuis le plus longtemps (70% contre
75% en 2018, soit une diminution
de 5 points) loin devant Issy-lesMoulineaux 41%.
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Depuis l’arrêt des missions des
«coachs» en 2018, madame Sylvie
CHAINET (agent du département)
anime désormais les ateliers ouverts à toutes les personnes suivies
par l’espace insertion tels que :
* Préparation à l’entretien de
recrutement (3h)
Objectif : se préparer à répondre
à des questions types de l’entretien, être capable de parler de soi
en quelques minutes, donner ses
motivations, argumenter le choix
de l’entreprise, argumenter les
« trous » dans le CV, exposer ses
qualités et défauts.
Quelques apports théoriques sont
également dispensés tels que le
savoir être et la communication

Par ailleurs, ils ont également la
possibilité de simuler un entretien
d’embauche avec une véritable
offre d’emploi.
* La gestion du stress (3h)
Objectif : maîtriser au mieux son
stress afin de ne pas parasiter son
message lors d’un recrutement.
Cet atelier a pour but de répondre
aux questions suivantes : pourquoi
sommes-nous soumis au stress,
comment prendre conscience de
l’origine de son stress, quels sont les
moyens de se détendre. Après
avoir répondu à ces questions, les
participants sont invités à faire
quelques exercices pratiques et
notamment de respiration.
* Savoir se présenter au téléphone
et/ou en 3 minutes (3h)
Objectifs : présentation structurée
— présentation personnelle —
présentation professionnelle —
présentation de son projet — présentation de ses compétences
pour le poste — affirmation de sa
motivation.
Après avoir rappelé le contenu
d’une bonne présentation, les
participants travaillent sur le dialogue qui se poursuit avec l’interlocuteur ’objectif étant d’obtenir un
entretien d’embauche.

L
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Caisse d’allocations familiales
Une convention a été signée le 19
octobre 2009 pour l’accompagne-
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ment des familles monoparentales bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, une équipe de 5
travailleurs sociaux effectuent
des permanences sur les relais de
Boulogne-Billancourt et Meudon
afin d’accompagner les familles
monoparentales de Profil 2.
Par ailleurs, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de
Seine a formé tous les agents
instructeurs à son outil d’instruction des demandes de RSA :
« @RSA » ce qui nous permet
« d’injecter » directement les
dossiers de demandes de RSA
dans le progiciel de la CAF qui
peut ainsi traiter beaucoup plus
rapidement les demandes de
RSA.
L’ouverture d’un droit peut ainsi
intervenir dans les 15 jours lorsque
l’allocataire est déjà connu de la
CAF.
Depuis la fermeture des agences
de la CAF en 2015, notre activité
d’accueil du public RSA a augmenté. En effet, l’EI étant le seul
interlocuteur « physique » rencontré dans le cadre d’une demande de RSA, certains usagers
reviennent régulièrement dans
nos services pour connaître l’évolution de leur demande ou résoudre un problème administratif
lié à leurs allocations RSA ou annexes.
En 2019, 454 allocataires contre
337 en 2018, ont été reçu par les
travailleurs sociaux de la CAF sur
les relais de Boulogne-Billancourt
et Meudon dans le cadre de
l’accompagnement des familles
monoparentales bénéficiaires du
RSA (soit une augmentation de
15%).

APSIE et Boutique de Gestion
L’APSIE et la Boutique de Gestion
sont des prestataires du Plan Départemental d’Insertion et de Retour à l’Emploi (PDI-RE) qui interviennent dans le cadre de l’accompagnement à la création
d’activité.
L’APSIE intervient en amont de la
création d’activité pour aider les
porteurs de projet bénéficiaires du
RSA dans le travail de préparation
à la création et faire un diagnostic
de la faisabilité du projet.
La Boutique de Gestion, acteur
important dans le domaine de la
création d’activité, intervient à la
suite de l’APSIE en soutien post
création des créateurs dont le
projet a été validé par l’APSIE.
Depuis 2017, les deux prestataires
travaillent de façon plus rapprochées et ont convenu que selon le
diagnostic fait par l’APSIE, les bénéficiaires ayant déjà créé leurs
entreprises pouvaient directement
être orientés vers la Boutique de
Gestion pour travailler sur le développement de leur activité.
Au cours de l’année 2019, 6 bénéficiaires ont été reçus par la Boutique de Gestion sur le site de
proximité de Boulogne-Billancourt.
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pour la mise en œuvre de l’espace d’insertion en 2019 :
Les locaux
L’Espace insertion est un service
de Seine Ouest Entreprise et Emploi situé à Boulogne-Billancourt au
20 rue d’Issy.
Sur le site de Boulogne-Billancourt,
sont reçus, en plus des boulonnais,
les habitants des communes de
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Chaville, Sèvres et Ville d’Avray
et nous disposons de 7 bureaux.
Sur le site d’Issy les Moulineaux,
au 89, rue du G.G Félix Eboué,
sont reçus, en plus des isséens, les
habitants de Vanves et nous
disposons de 5 bureaux.
Le site de Meudon, au 5 rue
Georges Millandy, reçoit uniquement des meudonnais et nous
disposons de 2 bureaux.
Le parc informatique
* 1 poste informatique du Conseil
départemental
* 2 imprimantes du Conseil départemental
* 24 postes informatiques de la
MDE Seine Ouest Entreprise et
Emploi
* 4 grandes imprimantes / photocopieur en réseau
* Mutualisation des espaces cyber (22 postes informatiques)
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die et une absence inqualifiée du
14 au 30 avril.
* 1 départ d’un conseiller professionnel insertion en juin (démission)
* 1 recrutement en CDI d’un conseiller en insertion professionnel en
juillet.

Meudon
* Fin de détachement avec fin de
fonction d’une TSI en mai, après
une période d’arrêt maladie et
une absence inqualifiée du 14 au
30 avril.
* 1 départ d’un conseiller professionnel insertion en mai (démission)
* 1 recrutement en CDI d’un conseiller en insertion professionnel en
septembre puis arrêt de la période
d’essai.
* 1 recrutement en CDI d’un conseiller en insertion professionnel en
novembre.

Mouvements de personnel en
2019
Boulogne-Billancourt
* Départ de la structure du responsable de l’Espace Insertion
en mars (démission)
* Recrutement du responsable
adjoint de l’Espace Insertion au
poste de responsable en mars.
* 1 départ d’un référent en juin
fin de CDD)
* 1 retour de formation d’un référent en juillet et un départ de la
structure en novembre (rupture
conventionnelle)
* 1 recrutement d’un agent instructeur en février (CDI) puis avenant au contrat en novembre
afin d’occuper le poste de référent vacant (CDI)
Issy-les-Moulineaux
* Fin de détachement avec fin
de fonction d’une TSI en mai,
après une période d’arrêt mala-
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EVENEMENTIELS EMPLOI
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SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI A
L’ORIGINALITÉ D’ADOSSER TROIS SERVICES
EMPLOI (JEUNES, ADULTES, RSA) À UN

9

SERVICE

DE

DÉVELOPPEMENT

ÉCONO-

MIQUE PERMETTANT DE METTRE EN PLACE
DES ÉVÉNEMENTIELS EMPLOI IMPACTANTS
ET COUVRANT TOUTES LES TYPOLOGIES DE
PUBLICS ET DE SECTEURS.

FORUM EMPLOI DE BOULOGNEBILLANCOURT
12 février 2019 – Espace Bernard
Palissy - Boulogne-Billancourt
Le forum de Boulogne-Billancourt
réunit chaque année 40 organismes de formation le matin et
40 employeurs l’après-midi, pour
présenter un millier d’opportunités emploi/formation.
Avec 3 100 visiteurs, cette 3ème
édition du forum emploi de Boulogne-Billancourt enregistre une
hausse de fréquentation de 82 %
par rapport à l’édition précédente (qui elle-même était en
hausse de 70% par rapport à la
toute première édition).
Trois conférences thématiques
* Numérique, BTP, Restauration : 3
secteurs qui recrutent, 3 opportunités pour changer de vie professionnelle ;
* Le personal branding ;
* Quelle stratégie pour retrouver
un emploi vite ;
ont également réuni 270 auditeurs.
Cette édition était parrainée par
Nuxe, le groupe français de cosmétologie naturelle installé à
Boulogne-Billancourt, et qui réunit
désormais plus de 800 collaborateurs à travers le monde.

F OR U M E MP LOI D’ I S SY - LE S MOULINEAUX
6 juin 2019 - Palais des sports Robert Charpentier - Issy LesMoulineaux
150 offres d’emplois ont été proposées pour cette première édition
du forum isséen par 40 exposants
(grands groupes et PME) présents
l’après-midi. La matinée, consacrée à la création d’entreprise
avait réunit une vingtaine de partenaires spécialisés dans les différentes étapes de l’entreprenariat.
Au total, 3 350 visiteurs ont fréquenté l’événement.
Deux conférences thématiques
* Quel statut juridique pour créer
mon entreprise ?
* Le numérique au féminin
ont également réuni 400 auditeurs.
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Événements

6900
participants

▲F

B
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Ces deux forums sont organisés en
partenariat avec les agences Pôle
Emploi du territoire, les communes
hôtes et les associations emploi
locales.
FORUM GARDE D’ENFANTS
22 juin 2019- Espace Landowski Boulogne-Billancourt
Cette deuxième édition du forum
avait pour objectif de répondre
aux besoins de familles boulonnaises ne disposant pas de
moyens de garde pour la rentrée
scolaire 2019/2020.
61 familles étaient présentes. 40
candidates dont 35 auxiliaires parentales et 5 assistantes maternelles ont répondu à l’invitation et
proposé leurs services.
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JOBS D'ÉTÉ CENTRE COMMERCIAL
LES PASSAGES
17 avril 2019 – BoulogneBillancourt
Le centre Passages a organisé un
Forum de l’emploi spécial jobs
d’été en partenariat avec Seine
Ouest Entreprise et Emploi et
l’agence Pôle Emploi de Boulogne-Billancourt.
10 enseignes du centre commercial : Alain Afflelou, Fnac, Go
Sport, Hema, Krys, Marionnaud,
Monoprix, Paradis du fruit, Rituals, Starbucks étaient présentes
pour présenter 200 postes à pourvoir en CDD (emplois saisonniers).
170 étudiants et demandeurs
d’emploi sont venus à leur rencontre.
JOBDATING COURTYARD
10 septembre 2019
Seine Ouest Entreprise et Emploi
a organisé un jobdating afin
d’accompagner au recrutement
l’équipe de Direction du futur
hôtel Courtyard by Marriott à Issy
les Moulineaux dans le cadre de
son ouverture.
43 postes étaient à pourvoir en
CDI pour les Métiers de la cuisine,
de la réception et de la restauration
L’évènement s’est déroulé
le
mardi 10 septembre 2019 dans
les locaux de Seine Ouest Entreprise en présence de l’équipe de
Direction générale, RH et du
Chef Cuisinier.
Dans le cadre du sourcing des
candidats, Seine Ouest Entreprise
et Emploi a fait appel à d’autres
partenaires : maison de l’emploi
et mission locales.
L’approche qualitative avec la
préqualification des profils et la
préparation aux entretiens a
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porté ses fruits puisque 5 candidats
sur 11 ont été retenus à l’issue du
jobdating.
JOBS D'ÉTÉ AU BIJ
30 mars 2019 - Issy-Les-Moulineaux
Une conseillère mission locale était
présente au Bureau Information
Jeunesse pour leur opération spéciale Jobs d’Été du 2019 afin de
conseiller les jeunes sur leurs recherches et se préparer à une
rencontre employeur.
Nous avons accueilli 15 jeunes,
tous dans la cible et très satisfaits à
l’issue de l’action.
Celle-ci s’est déroulée en deux
temps :
1/ une présentation générale des
grands principes et techniques de
recherche de job (ou d’emploi en
général)
2/ deux ateliers conduits en parallèle ; l’un sur l’accompagnement
aux projets destiné plus particulièrement aux mineurs, l’autre sur un
décryptage d’offres et la lecture
personnalisée des CV et LM de
chacun(e).
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SEMAINE DE L’INDUSTRIE
18 au 24 mars 2019
L’objectif de la semaine est
de revaloriser l'industrie auprès de
l'ensemble de la population et de
renforcer son attractivité, et celle
de ses métiers, auprès des jeunes
et auprès d’un public demandeur
d’emploi. La 9e édition de la Semaine de l’industrie a lieu du 18 au
24 mars 2019 sur le thème « La
French Fab en mouvement ».
Seine Ouest Entreprise a lancé une
campagne de communication
des métiers de l’industrie, et de
labellisation des évènements auprès des entreprises et des centres
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de formation du territoire de
GSPO. Les secteurs d’activité
ciblés : l’aéronautique ; Industrie
pharmaceutique, cosmétique,
bâtiment, travaux public ; agroalimentaire ; industrie de l’automobile, transport et logistique ;
numérique et audiovisuel.

nels, demandeurs d’emploi ont
participé à ces conférences.

Au programme

SERVIQUE CIVIQUE
Le service civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois
pour l’accomplissement d’une
mission d’intérêt général.

Intervention de la Fondation TF1 –
Samira DJOUADI
- Déléguée
Générale de la Fondation TF1
- Mot d'accueil / l’alternance au
sein du Groupe TF1 / Association
tous en stage

6 événements réalisés sur 4 secteurs d’activité de l’industrie :

Seine Ouest Entreprise et Emploi
animé deux sessions de promotion
du dispositif présenté les candidats
jeunes (Mission Locale), à ses partenaires recruteurs (Pôle Emploi,
Clavim, Cebije, APHP).

Grande distribution et Agroalimentaire : Master Class Carrefour « tendances et évolutions
des métiers de la grande distribution –Boulogne-Billancourt
Animation : Julie LEVITTE – Responsable nationale des Partenariats Education, Insertion et Emploi - 11 participants
Industrie de l'automobile/ Industrie 4.0 –Conférence : Les métiers
digital et l'Université Inclusive de
Renault Digital –BoulogneBillancourt
Olivier VARTERESSIAN - Directeur
des Ressources Humaines
Isabelle MAROUBY - Responsable
Formation et Développement
des Compétences - 5 participants
Les métiers de la collecte, du tri
et du recyclage : Visite de site
Suez Rebond Insertion – Issy les
Moulineaux
Animation : Magdeleine BEN
SADDIK ; Conseillère en insertion
professionnelle, en charge du
recrutement - 3 participants
Les métiers de l’aéronautique –
l’industrie 4.0 -IUT de Ville d’Avray
– 3 conférences en présence de
Safran, Air France et de professionnels de l’industrie connectée
et des métiers de l’aéronautique
Une cinquantaine de personnes
dont des étudiants, profession-

19 mars 2019 – Pole Emploi, Mission
Locale d’Issy-les-Moulineaux
Bilan : 12 participants ; 7 reçus en
entretien.
12 décembre 2019 – CLAVIM – IssyLes-Moulineaux
Bilan : 9 participants, 8 reçus en
entretiens, 3 recrutements
LA RÉFORME DE L’ALTERNANCE :
ENJEUX ET IMPACT POUR VOTRE
ENTREPRISE
Mardi 3 décembre 2019 à 8h30
Groupe TF1, Boulogne-Billancourt
La réforme de l’alternance, contenue dans la loi sur la liberté de
choisir son avenir professionnel
adoptée le 1er août 2018, traduit
l’ambition gouvernementale de
créer un « système simple et
souple, adapté aux jeunes ». Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs
mesures sont entrées en application pour favoriser la montée en
puissance de l'alternance qui a
encore progressé de 8,9 % cette
année. Quelles sont les principales
mesures de cette loi Avenir ?
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La réforme de l’alternance –
Financement : la nouvelle donne
- Les enjeux de la loi Avenir
- Le calendrier de la réforme et
impact sur le dispositif Alternance
- Les mesures pour renforcer l’attractivité de l’alternance
Patrick HUET - CCI paris Ile de
France – Direction de l’apprentissage DGA Enseignement Recherche et Formation.
L’alternance en pratique : les
contrats et les aides
Marjorie AUDEMAR - Chambre
des Métiers et de l’Artisanat des
Hauts des Seine - Chargée de
Mission.
Cet atelier RH a séduit 46 professionnels des Ressources Humaines et de la formation pour
comprendre et échanger sur la
réforme de l’alternance et son
impact sur l’entreprise.

A

Quelques entreprises à retenir :
Groupe TF1, Paris-Saint-Germain,
CEGEDIM, DDS LOGISTIQUE, Bras
droit des dirigeants, Coach and
Consultante, Fondation Robin du
Bien, Plombix, Hitema, Isifa, La
salle Nicolas, Leyton, Run for you,
Paulissy, Urban Expé, GNFA, Extia
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CINNOVATION
OMME À LA
MAISON
SOCIALE
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COMME À LA MAISON
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◄ L’offre de ser-

+

vices répond à trois
grands
objectifs
pour les salariés
bénéficiaires : 01 se mettre à l’abri, se
restaurer, se reposer, se détendre

1

er

LES

SALARIÉS DU SECTEUR DE L’AIDE À LA

PERSONNE QUI INTERVIENNENT AU DOMICILE DES PARTICULIERS CONNAISSENT DES
CONTRAINTES POUR LESQUELLES PEU DE
RÉPONSES ONT PU ÊTRE APPORTÉES JUSQU’À PRÉSENT.

PARMI

CES DIFFICULTÉS

NOTAMMENT, L’ÉLOIGNEMENT DOMICILETRAVAIL ET LES TEMPS INOCCUPÉS ENTRE
DEUX MISSIONS.
DÉCOURAGEMENT

EN
ET

RÉSULTE, FATIGUE,
UN

TURN-OVER

IMPORTANT DANS UN SECTEUR POURTANT
EN TRÈS FORTE DEMANDE.

Pour engager un cercle vertueux
visant à améliorer les conditions
de travail de ces salariés et consolider l’offre de service aux personnes âgées et dépendantes
sur la ville, Boulogne-Billancourt a
imaginé « Comme à la Maison »,
proposant aux salariés ayant des
horaires discontinus un lieu de
ressourcement physique mais
aussi professionnel. Les services
de la ville et Seine Ouest Entreprise et Emploi qui porte le projet,
se sont réunis pour imaginer les
services à rendre à ceux qui s’occupent habituellement de
nous…
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La maison des salariés à horaires
discontinus est un projet inédit en
France. Il existe d’autres projets
de maisons destinées aux salariés
mais aucune ne cible spécifiquement les travailleurs à horaires
discontinus.
Par ailleurs, l’offre de services la
plus proche de celle de Comme
à la Maison (les relais assistantes

de vie de la FEPEM) n’est pas un
lieux d’accueil physique. Tout reste
donc à inventer en la matière.

L &
Comme à la Maison est installé au
premier étage de l’ancienne Maison des Syndicats, au 245 boulevard Jean Jaurès au cœur de
Boulogne-Billancourt. Ses aménagements ont été pensés par les
services de la Ville pour apporter
aux usagers une expérience
proche de celle d’une maison
partagée. Un soin particulier a été
apporté à la décoration et au
choix du mobilier. De même pour
le choix du matériel multimédia et
pédagogique de grande qualité
mis à disposition.

L
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Un plateau de 300 m2 a été aménagé pour accueillir un espace de
vie (avec fauteuils et canapés), un
espace repos avec des litsbanquettes, un espace restauration avec de grandes tables conviviales, un réfrigérateur et microondes, du petit électroménager
pour préparer thé et café, une
salle informatique pour la bureautique et internet, une salle de formation, un bureau de consultation
pour les rendez-vous individuels
sans oublier un espace sanitaires
et douches.

L

& !

Dans sa 1ère phase de développement, le lieu a été ouvert aux
salariés des sociétés d’aide à domicile intervenant sur la commune
de Boulogne-Billancourt.
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02 - échanger, se
former, prévenir les
risques 03 - s’informer, faire valoir ses
droits.

Premier lieu ressources pour les
salariés à horaires
discontinus inauguré
à
BoulogneBillancourt le 11
octobre 2019.

« Comme à la maison », lauréat 2019
du concours des
Marianne d’Or de
la République, catégorie Développement durable.

H
Le travail en horaires discontinus (appelé également travail en coupure)
désigne une journée de travail comportant plusieurs séquences de travail séparées par une ou plusieurs périodes d’interruption d’activité
(exemple : travail de 9h à 13h puis 17h à 20h). Une étude menée en avril
2019 par Boulogne-Billancourt Conseil Seniors a permis d’estimer à 365 le
nombre d’intervenants travaillant à horaires discontinus à BoulogneBillancourt dans le secteur de l’aide à domicile.
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365
intervenants
travaillant en horaires discontinus à
B o u l o g n e Billancourt
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Outre les espaces de vie, qui
constituent un premier niveau de
services, Comme à la Maison a
développé au cours des trois
premiers mois une offre d’ateliers
/ formations en lien avec les pratiques professionnelles des usagers.

7 sociétés (Auxi’life, Cleyade,
Familles Services, Kangourou kids,
Senior compagnie, Tout a dom
services, Vitalliance) ont inscrit
180 salariés.
La cotisation forfaitaire versée
par les employeurs, qui est dégressive en fonction du nombre
d’inscrits, correspond au maximum à 25 euros par salarié et par
an. Une fois inscrits les salariés
peuvent bénéficier des services
de Comme à la Maison, de10h à
18h sans interruption, sans limitation, tout au long de l’année.
FRÉQUENTATION
Parmi les 180 inscrits, 54 ont fréquenté les lieux entre octobre et
décembre, générant au total 271
visites (181 accès à l’espace de
vie, 66 utilisation des postes informatiques, 15 participations à des
formations et 40 participations à
des réunions de salariés).
Leurs services préférés ont été
l’espace cuisine, la salle de détente, l’espace repos puis la salle
informatique.
Si la durée de présence est va-

riable, les usagers restent en
moyenne 1h30. Une présence
inférieure à 30 mn concerne l'utilisation des postes informatiques
pour des démarches ponctuelles.
Une présence de 30 à 60 mn est
justifiée le plus souvent par une
pause déjeuner. Les présences audelà d'1 heure (pouvant aller jusqu'à 3h au maximum), correspondent à un temps de repos/sommeil.
La majorité des usages se concentre sur le créneau 11h-16h.
LE PROFIL DES USAGERS
Les usagers sont des femmes
(95%), exerçant le métier d’Auxiliaire de vie (88%), aide à domicile
ou encore nounou. 32% ont moins
de 40 ans, 31% ont entre 40 et 50
ans, 37% sont âgées de plus de 50
ans.
72% résident dans les Hauts-de
Seine (34% à Boulogne-Billancourt,
18% dans les autres villes de
GPSO). 8% résident dans le département de Seine-St-Denis, 6% à
Paris, 4% en Essonne, 4% en Seineet-Marne, 2% dans le Val-d’Oise,
2% en Val-de-Marne et 2% hors Ilede-France.
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7
sociétés d’aide à
domicile ont adhéré à Comme à la
Maison au cours
des trois premiers
mois d’activité.

Ces formations animée par une
psychologue intervenant également au CCAS de BoulogneBillancourt, avaient pour premiers
thèmes la gestion de tensions
avec les patients âgés, l’approche interculturelle des soins,
ou encore l’analyse de pratique
professionnelle.
Ce cycle de formations se poursuivra chaque mois au cours de
l’année 2020 sur les thématiques
« Stimuler et motiver », « L’intimité
et les soins », « Les limites du maintien à domicile ».
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+

Une opération « Du temps pour
moi » avec des soins offerts
(Beauté du visage, Maquillage
coup d’éclat, Beauté des mains,
Beauté des pieds) est programmée au mois de janvier 2020.
Une consultation individuelle avec
une psychologue est également
programmée en début d’année
2020, tout comme la mise en
place d’ateliers informatiques et
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Profil
type de
l’usager
Comme
à la Maison : une
femme, de 35 à 50
ans, exerçant le
métier d’auxiliaire
de vie et résidant
dans les Hauts-deSeine.

$

Afin de mieux préciser l’offre de
services Comme à la Maison, une
enquête a été menée auprès des
35 premiers utilisateurs. Une prestation gratuite dédiée au bien-être
et des ateliers informatiques sont
les thèmes les plus demandés.
Viennent ensuite les ateliers sur
« Connaitre ses droits », « Progresser
en français, math, anglais... », les
consultations avec un psychologue, et enfin le recours à un écrivain public.
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Opération
«
Du
temps pour moi »,
soins bien-être gratuits pour les usagers Comme à la
Maison.
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linguistiques en partenariat notamment avec la médiathèque
Landowski.
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Une offre de services spécifique
pour les entreprises a été développée afin de valoriser leur actions et soutenir leur développement.
Les sociétés adhérentes bénéficient du soutien de Seine Ouest
Entreprise et Emploi pour le recrutement : invitation au forum emploi de Boulogne-Billancourt
2020, communication sur leurs
offres d’emploi et recrutements
permanents.
Leurs salariés bénéficient d’ateliers dédiés comme les groupes
d’analyse de pratique.
Comme à la Maison met enfin
ses locaux à disposition des adhérents pour des événements
festifs (Noël, galette des rois...) ou
des réunions professionnelles.
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Comme à la Maison, permet aux
adhérents et professionnels du
secteur de se rencontrer et travailler ensemble par synergie.
Ont ainsi été accueillis dans les
locaux la plateforme des acteurs
du service à la personne et de
l’aide à domicile CAP92, pour une
remise de diplômes du parcours
d'orientation et de qualification
dans les métiers du service à la
personne, ou encore la formation
d’une vingtaine d’entreprises du
secteur sur la mise en place par le
département des contrats pluriannuel d'objectifs et de moyens.
L’organisme 1901 formation a pu
aussi réaliser ses réunions d’informations collectives sur les métiers
du service à la personne sur place.
Le CCAS et Boulogne-Billancourt
Conseil Seniors ont également pu
réunir leurs équipes et partenaires
dans les espaces professionnels de
Comme à la Maison.
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Le projet a bénéficié d’une couverture presse importante mettant en
avant le caractère
innovant et social
du lieu (France
Inter, France TV
info, Le Parisien,
L’express L’entreprise, Notre Temps,
Actu.fr, 18h39).
Pour la communication vers les usagers une page
Facebook a été
lancée par Seine
Ouest Entreprise et
Emploi, elle permet
de relayer toutes
les actualités du
lieu et partager les
retours en images.

◄

Remise de la

Marianne d’Or de
la République par
M.
Alain
Trampoglieri (Secrétaire
Général du concours) à M. PierreChristophe Baguet,
Maire de BoulogneBillancourt.
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COMMUNIQUER SUR
LE WEB ET RÉSEAUX
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10500

8

abonnés qualiﬁés

ﬁls d’actualité
LA COMMUNICATION DE SEINE
OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI EST
ORIENTÉE VERS :
* LES FINANCEURS ET MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
* LES ÉLUS ET SERVICES MUNICIPAUX (PRESCRIPTEURS AUPRÈS DES
ADMINISTRÉS)
* LES PARTENAIRES (ÉGALEMENT
PRESCRIPTEURS AUPRÈS DES USAGERS)
* LES ENTREPRISES ET SALARIÉS DE
GRAND PARIS SEINE OUEST
* LES HABITANTS DE GRAND PARIS
SEINE OUEST — DEMANDEURS
D’EMPLOI, JEUNES 16-25 ANS ET
BÉNÉFICIAIRES DU RSA.
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Le présent rapport d’activité participe de la communication écrite
dirigée vers les financeurs. Il complète les bilans intermédiaires et
annuels de type Conventions
Pluriannuelles d’Objectifs.
S’agissant des actualités de la
structure, l’information passe traditionnellement par les magazines
municipaux, en coordination
avec la Direction de la communication de Grand Paris Seine Ouest
qui édite chaque mois les
« Dossiers d’actualités ». Elle permet d’atteindre élus, services
municipaux, et usagers directement dans leur ville.
La communication vers les partenaires se fait principalement par
e-mailing.
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Afin de répondre aux enjeux de la
digitalisation, Seine Ouest Entreprise et Emploi a réalisé un important effort de renforcement de sa
présence sur Internet et les réseaux
sociaux.
Sa communication en ligne s’appuie sur un site internet, plusieurs fils
d’actualité et groupes sur les réseaux sociaux, différenciés en
fonction des publics et centres
d’intérêts.
Le site internet a vocation à délivrer une présentation institutionnelle de la structure et de son offre
de service.
Les réseaux sociaux sont utilisés
pour « pousser » rapidement et
plus précisément les actualités de
la structure vers des audiences
ciblées.
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ENTREPRISE
NUMÉRIQUE

sites web

SEINE OUEST ENTREPRISE

PÔLE DE COMPÉTENCE NUMÉRIQUE
(PAGE + COMPTE DIRECTION)

EMPLOI
SEINE OUEST EMPLOI

1
jobboard

EMPLOI
EMPLOI

SEINE OUEST EMPLOI

COMME À LA MAISON

EMPLOI
GROUPE SEINE OUEST EMPLOI

EMPLOI
GROUPE SEINE OUEST EMPLOI

Enfin un investissement a été réalisé dans des outils digitaux servant
à gérer et automatiser la diffusion
de contenus ou d'offres d'emploi.

SPÉCIAL JEUNES

Sites internet
* Institutionnel
www.seineouest-entreprise.com
* Pôle de Compétence Numérique)
rh-numérique.seineouestentreprise.com
Réseaux sociaux Entreprises
* Twitter « Entreprises » — présente
l’actualité des entreprises implantées sur le territoire de GPSO
www.twitter.com/SeineOuest
* Twitter « Digital » — l’actualité RH
et entreprises du secteur digital sur
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le territoire GPSO, via le Pôle de
Compétence Numérique
www.twitter.com/PCN_RHnum
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* LinkedIn « Digital » — fait vivre un
réseau de professionnels du numérique de GPSO à travers le
Pôle de Compétence Numérique.
www.linkedin.com/company/pol
e-de-competence-numerique
Un compte au nom de la Directrice de Seine Ouest Entreprise et
Emploi (Christine B.) complète la
communication LinkedIn orientée
numérique (9 300 abonnés).

L’année 2019 a été marquée par
la création de la première Maison
des salariés à horaires discontinus
située au 245 avenue Jean Jaurès,
à Boulogne-Billancourt.

Réseaux sociaux Emploi

* les services de la ville ont désigné
Seine Ouest Entreprise et Emploi
pour porter le projet. Afin de faire
connaître et d’attirer des nouveaux usagers et des nouveaux
adhérents, une page Facebook
Comme à la maison a été créée
pour communiquer avec les différents acteurs du service à la personne, les usagers, mais également les partenaires institutionnels,
les particuliers employeurs.

* Twitter Emploi — diffuse toute
l’actualité emploi (offres d'emploi,
ateliers, sessions de recrutement,
forums...) de Seine Ouest Entreprise et Emploi et de son territoire.
www.twitter.com/SoeeEmploi
* Facebook Emploi — le même
contenu est republié sur Facebook afin de toucher l’audience
rattachée à ce réseau.
www.facebook.com/SoeeEmploi
* Facebook Groupe Seine Ouest
Emploi — un groupe emploi a été
créé pour permettre aux employeurs et abonnés de diffuser
leurs propres actualités emploi.
www.facebook.com/groups/1402
42410093777
* Facebook Groupe Seine Ouest
Emploi — Spécial Jeunes (Mission
Locale 16-25ans) — comme son
nom l’indique ce groupe remplit
le même objectif que le précédant mais sur une cible jeune
Mission Locale exclusive.
www.facebook.com/groups/1948
613888734860
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* des retours en images des différents événements qui se déroulent dans le lieu
* une rubrique verbatim relatant
les anecdotes relatées par les
utilisateurs du lieu

360000
aﬃchages sur le seul
réseau twiOer
emploi

L’idée est aussi de mettre en
avant l'écosystème Comme à la
maison :
- valoriser les entreprises adhérentes
- mettre en lumière les initiatives
et relais d'information des actions
mises en place par les entreprises
adhérentes

La page a pour vocation de faire
connaître ce projet à ce jour
unique en France. Les objectifs de
cette page sont de faire connaître
les services proposés à Comme à
la maison
* les informations pratiques liées
aux services de Comme à la maison
* l'annonce et les rappels des rendez-vous (ateliers, formations...etc.)
* les services accessibles sur place.
* Les prestations proposées gratuitement à destination des usagers
( soins).
Comme à la maison est également un lieu de vie, la ligne éditoriale choisie inclue par conséquent
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