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CONTEXTE D'INTERVENTION ET
CADRE DU FONCTIONNEMENT
Territoire d’action de la Maison de l’Emploi :

Antennes de la
Maison de l’Emploi

Cahier des charges national établi
par l’Etat redéfinissant 2 axes
d’intervention :
AXE 1
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE
L’ANTICIPATION DES MUTATIONS
ECONOMIQUES
(GPTEC)
AXE 2
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
LOCAL DE L’EMPLOI
(CLAUSES SOCIALES ET PROMOTION
METIERS ET FORMATIONS)
SERVICES DE PROXIMITE
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
(POINTS EMPLOI ET CYBER-BASES
EMPLOI)

Château-Salins
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Evolution de la demande d’emploi dans le territoire Sud Mosellan :
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Cumul DE (cat. ABC)

A fin 2021, on dénombre 5 809 Demandeurs d’Emploi de catégories ABC, soit une baisse de plus de
4% par rapport l’année précédente (6 077 DE) ; 268 demandeurs d’emploi de moins.
Sexe
La répartition du public « Hommes » / « Femmes » se montre identique à l’année précédente avec
46% de demandeurs hommes pour 54% de femmes.

Ages
La demande d’emploi des Jeunes (moins de 25 ans)
représente 16,4% (contre 16,5% en 2020), et celle des
Séniors (50 ans et plus) est de 27,1% (contre 27,8% en 2020).

16,40%
27,10%

5 809 DE
Cat. ABC

Durée
La part des chômeurs de très longue durée (supérieur à
24 mois) évolue de 2020 à 2021 de 26,1% à 26,8%.

56,50%

- 25 ans

26 - 49 ans

50 ans et +

RSA
Au regard de la part des bénéficiaires du RSA dans la demande d’emploi, elle passe de 13,1% à fin
2020 à 13,4% à fin 2021.

Source : Pôle Emploi
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Présentation de l’équipe professionnelle

L’équipe professionnelle de la Maison de l’Emploi n’a connu aucun changement en 2021.

Ainsi, l’effectif est maintenu à 7 personnes affectées sur 6,15 ETP

Prise de poste
1er avril 2008

Nom Prénom
Jocelyne
BERGER

4 août 2008

Damien
BRUNET

21 juin 2010

Elisabeth
LE CORRE

21 août 2017

Jean
DA SILVA

16 mai 2018

Virginie
ROUSSEL

22 août 2019

Florine
MARTIN

Depuis 2008

Agent
d’accueil

Fonction - Missions
DIRECTRICE : élaboration des projets, mobilisation du réseau d’acteurs,
coordination des actions, management de l’équipe, représentation de la
structure…
ANIMATEUR CYBER BASE EMPLOI : accueil et accompagnement des
personnes pour leur permettre l’appropriation des usages numériques,
en individuel ou en collectif et en accès libre ou en ateliers
thématiques…
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE : secrétariat, gestion, intendance de
l’association, appui administratif et gestion des démarches GPTEC et
clauses sociales, relations partenaires …
CHARGE DE MISSION « Développement Emploi et Clauses Sociales » :
animation et mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés
publics du territoire ET animation de permanences d’accueil au sein des
points emploi délocalisés.
CHARGEE DE MISSION « GPTEC » : développement d’actions
partenariales, expérimentales et innovantes répondant aux besoins du
territoire et à ceux des entreprises, anticipation des mutations
économiques et animation territoriale de la GPTEC.
CHARGEE DE MISSION « Relations entreprises et développement de
l’Emploi » : animation de permanences d’accueil au sein des points
emploi délocalisés, mise en adéquation entre la demande des
entreprises, l’offre de services des partenaires emploi-formationdéveloppement éco et territorial et les attentes des personnes en
recherche d’emploi.
Mise à disposition par la Communauté de Communes du Saulnois
(valorisée à hauteur de 5500 euros annuels)

ETP
1

1

1

1

1

0,9

0,25
6,15
ETP

Pour rappel, les activités de la Maison de l’Emploi se déroulent dans les locaux mis à disposition par les
collectivités porteuses, sur Sarrebourg, Château-Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze, Albestroff, Lorquin, Moussey,
Réchicourt-le-Château, Mittelbronn et Troisfontaines.
Aucun changement n’est à signaler parmi les membres constitutifs obligatoires (collectivités porteuses, l’Etat et
Pôle Emploi) ni parmi les membres constitutifs intégrés à leur demande (Mission Locale du Sud Mosellan, Chambre
de Commerce d’Industrie et de Services de la Moselle et Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle).
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AXE 1
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L’ANTICIPATION
DES MUTATIONS ECONOMIQUES

G.P.T.E.C.
Gestion
Prévisionnelle
Territoriale
des Emplois
et Compétences
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G.P.T.E.C.
(Gestion Prévisionnelle Territoriale
des Emplois et des Compétences)
OFFRE DE SERVICE
Participer au développement et à l’anticipation des mutations
économiques.

BENEFICIAIRES

SECTEURS CIBLES

➢ Employeurs,

➢ Métiers de bouche,

➢ Demandeurs d’emploi,

➢ Bâtiment et Travaux Publics,

➢ Salariés,

➢ Médico-social,

➢ Collégiens et lycéens.

➢ Filière Forêt-Bois.

OBJECTIFS
Accompagner

les

entreprises

(besoins

exprimés/difficultés

rencontrées), les salariés (montée en compétences/ sécurisation du
parcours professionnel, reconversion professionnelle) et les
demandeurs d’emploi (adaptation des compétences/emplois
proposés).

METHODE
Concertations et animations territoriales permanentes :
➢ Rencontres des entreprises,
➢ Diagnostic et analyse des informations recueillies et construction
d’actions spécifiques,
➢ Formations délocalisées pour dirigeants/salariés/demandeurs
d’emploi,
➢ Actions de promotion des métiers/jeunes collégiens et lycéens.
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METIERS DE BOUCHE : Apprentissage et formations
Plan d’action en faveur de l’apprentissage.
Plan Qualité Apprentissage (PQA) et montée des compétences dans les métiers de bouche
Dans le travail engagé depuis plusieurs années avec la Maison de l’Emploi, il s’agit pour les
professionnels des métiers de bouche du Sud Mosellan, de développer l’apprentissage dans
les territoires de proximité en agissant sur plusieurs plans :
l’image dévalorisée de certains métiers, le défaut d’attractivité,
l’orientation qui incite les jeunes en difficulté scolaire à choisir cette voie par défaut,
le manque de maîtres d’apprentissage,
 l’anticipation du développement de l’apprentissage dans le supérieur pour pallier le risque
de fermetures dû aux départs en retraite des dirigeants dans les 5 à 10 ans,
 la rupture prématurée des contrats sur laquelle il convient d’intervenir : erreur
d’orientation, défaillance dans la capacité d’accueil et de tutorat dans l’entreprise, insuffisance
du niveau des savoirs de base, problèmes de mobilité et d’implication de la famille, difficulté
de logement, difficultés liées aux conditions de travail…
8ème édition de la journée spéciale apprentissage « Métiers de bouche » le 25/09/2021,
opération partenariale menée avec l’UFA LABROISE et la CMA, le « Parcours Qualité
Apprentissage » est soutenu par la corporation des boulangers/pâtissiers et l’Association des
Hôteliers Restaurateurs du pays de Sarrebourg.
.
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Objectifs :
➢ Tout savoir sur l’apprentissage,
➢ Découvrir l’outil de formation
local,
➢ Pratiquer dans les ateliers,
➢ Tester les métiers,
➢ Rencontrer des professeurs, des
professionnels, des apprentis,
➢ Confirmer
son
projet
professionnel et trouver son
entreprise d’accueil pour réaliser
sa future immersion.

En amont de cette journée, travail
d’ingénierie avec les partenaires
pour
l’organisation
de
l’événement, recensement des
besoins auprès des entreprises,
réalisation d’un flyer + affiche
pour promouvoir la journée,
repérage
des
publics,
mobilisation
CIO
(Centre
d’Information et d’Orientation)
et des établissements scolaires
du district pour sensibiliser les
jeunes
ayant
un
projet
d’apprentissage.
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« De l’apprentissage à l’Excellence » vendredi 24 septembre 2021.

NOUVEAU
EN 2021 !

Objectifs : journée dédiée à la promotion de l’apprentissage avec intervention de professionnels de
renom du territoire (Meilleurs Ouvriers de France, chefs étoilés, …) accompagnés principalement
des élèves de 2ème année avec pour objectifs de mettre à l’honneur les différents métiers de
bouche (cuisine, service en salle, boulangerie/pâtisserie, boucherie, commerce,...), les apprentis et
leurs professeurs, en leur permettant de partager leur savoir-faire, leur plaisir de travailler de beaux
produits, de faire déguster tout en présentant les parcours des professionnels présents.
➔ Invités : Maîtres
d’apprentissage du territoire,
principaux de collèges,
personnalités locales et
institutionnels

➔Réalisation d’un film qui
servira d’outil promotionnel
territorial pour susciter des
vocations et donner envie
aux candidats de s’inscrire
dans ces métiers avec le
concours de Pôle emploiService
communication

ANALYSE
•

Grande implication des professionnels Métiers de Bouche et professeurs de l’UFA pour
l’organisation et l’animation de ces 2 journées très interactives grâce aux ateliers pratiques
pour « l’orientation en action » permettant de découvrir 4 métiers (cuisinier, boulangerpâtissier, boucher et serveur) ET forte mobilisation des jeunes et de leurs parents,
➔ Revalorisation de l’image de certains métiers
➔ Garantie d’une orientation choisie en lien avec les parents
➔ Renforcement des liens entre professionnels et les enseignants du CFA pour un
meilleur suivi des apprentis
➔ Professionnalisation des dirigeants/ intégration
d’apprentissage/transmission de savoir-faire

•

et

des

maîtres

L’innovation et la réussite de cette démarche proposée par la Maison de l’Emploi repose sur
la prise en compte partagée et simultanée de tous ces objectifs par chaque partenaire du projet
et la conduite coordonnée des actions du parcours allant de l’orientation des jeunes à
l’intégration de l’apprenti en entreprise.
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS :
Sensibilisation, montée en compétences, formations, certifications
Plan d’action en faveur de la montée en compétences des entreprises
Dans le travail engagé depuis plusieurs années avec la Maison de l’Emploi, il s’agit avec les
élus du territoire, les branches professionnelles (CAPEB, FDBTP57) et les partenaires locaux
de favoriser la montée en compétences des artisans, chefs d’entreprises, maître d’œuvre,
demandeurs d’emploi, salariés du BTP en accompagnant les TPE/PME de la filière afin
d’adapter et de développer leurs compétences pour répondre aux mutations et aux exigences
des nouveaux métiers de la rénovation énergétique et transition écologique :
augmenter le taux de recours à la formation des entreprises du bâtiment,
professionnaliser les salariés ou adapter leurs compétences liées aux mutations des
nouveaux métiers de la performance énergétique et de la qualité environnementale du bâti,
déployer des plateaux techniques pour créer une offre de formation de proximité,
garantir aux particuliers des savoir-faire « labellisés » et « certifiés » leur permettant
d’obtenir les aides liées à la rénovation
 sensibiliser les décideurs (élus, responsables techniques,…) à la question de la qualité
d’exécution et à l’insertion de clauses de formation dans les marchés publics et privés,
développer une méthode liant la commande publique ou privée et la formation sur les lieux
de travail (AFEST-FIT), à partir d’une expérimentation conduite dans le territoire sur certains
chantiers d’envergure (opération cœur de ville).

Action expérimentale menée le 9 mars 2021
▪

sur le Plateau Technique mobile de PRACTEE FORMATIONS à Sarrebourg,

▪

en présence d’entreprises et de différents partenaires et prescripteurs (les agences de travail
temporaire, Pôle Emploi, la Mission Locale, les SIAE, les Chambres Consulaires, les branches
professionnelles, le CIO, les OPCO...),

▪

18 candidats et 6 entreprises investies dans le projet, ont pu
participer à 2 types d’action :
➢ ateliers pédagogiques (évaluation des compétences en
situation de travail dans les box thématiques, définition
des besoins de formation complémentaire, proposition
de parcours formation ou montée en compétences,
appréciation des savoir être, pré-recrutement...)
➢ ateliers de découverte des métiers pour en vérifier
l’appétence.
Ces différentes alternatives, ont permis d’élaborer un
schéma opérationnel validé par les différents
partenaires et adapté aux scolaires, demandeurs
d’emploi et salariés/dirigeants d’entreprise.
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Emergence d’une nouvelle action de formation sur le métier
« Aide-électricien » en décembre 2021 !
Suite à l’expérience menée sur le plateau PRACTEE FORMATION et au regard des besoins en recrutement
constatés par les Agences de travail temporaire :

→ mobilisation de l’ensemble des acteurs et montage
d’une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective) mobilisée par Pôle Emploi et mise en
œuvre grâce à l’implication des agences de travail
temporaire et des OPCO (10 réunions de préparation,
4 entreprises mobilisées, 5 agences impliquées, 10
candidats sélectionnés)

ANALYSE
Evaluation très positive de l’outil PRACTEE FORMATIONS et du dispositif « Bâtis ton projet » par l’ensemble
des partenaires et émergence de nouvelles actions !
Cette expérimentation à permis :
• de mettre en réseau les acteurs locaux de l’emploi et de la formation autour d’un même projet au
service des entreprises,
• de proposer plusieurs alternatives d’accès à la formation et d’évaluation des compétences à
différents publics (mixité),
• de conceptualiser l’élaboration de parcours de montée en compétences
L’innovation et la réussite de cette démarche proposée par la Maison de l’Emploi reposent sur la
construction et l’animation du réseau local d’acteurs ainsi mobilisés autour de ce projet afin de développer
une culture commune en matière de formation, analyser les besoins en formation dans le secteur et l’impact
de ces nouveaux dispositifs d’évaluation et de formation en situation de travail.
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MEDICO-SOCIAL : les services d’aide
et d’accompagnement à la personne
Plan d’action en faveur de la promotion des métiers et de la professionnalisation

Dans le travail engagé depuis 2019 avec la Maison de l’Emploi, et suite aux rencontres
individuelles et collectives qui ont permis de recenser leurs besoins et leurs attentes, il s’agit
pour les structures des SAAD, de travailler sur plusieurs priorités collectives traitées au sein
de 3 groupes de travail :
« pré-requis aux métiers de l’aide à domicile »
« professionnalisation-formation »
« événements-promotion des métiers »
Dans le contexte lié à la crise COVID, une réflexion a également été initiée sur la problématique
de Qualité de Vie au Travail avec l’ARACT.

Journée Découverte des Métiers Services à la
Personne
Le 23 septembre 2021
•
•

•

faire connaître et valoriser les métiers,
présenter
les
parcours/formations,
échanger avec des salariés sur leur métier
au quotidien,
valoriser les gestes professionnels par
l’utilisation de matériel dont un
simulateur de vieillissement pour
comprendre la personne âgée

40 inscrits – 38 participants (dont 3 hommes)

14

ANALYSE
Forte implication des 6 principales structures dans les groupes de travail et dans les échanges :
• Axe formation = poursuite et renouvellement des formations VAE pour le diplôme ADVF permettant
d’accompagner la montée en compétences et la fidélisation des salarié(e)s
• Axe Evènement : organisation de la Journée Découverte des Métiers des Services à la Personne le
jeudi 23 septembre 2021 et permettant la promotion des métiers
→ 40 inscriptions, 38 participants (4 entretiens/2 recrutements)
• Axe Qualité de vie au travail : étude avec la MAIA pour la mise en place d’actions communes entre
SAAD et EHPAD sur la question de la Qualité de Vie au Travail
→ 2 visios avec l’ARACT et réflexion à poursuivre
La réussite de cette animation territoriale proposée par la Maison de l’Emploi repose sur la mobilisation
des 6 structures pourtant sur un registre concurrentiel !
En 2021, 12 réunions / visio avec les structures d’aide à domicile avec une tentative d’ouverture aux EHPAD,
21 rencontres avec des partenaires (MAIA, Alliance Santé, IFSI Sarrebourg, Lycée Agricole de ChâteauSalins…) et organisation de la Journée Découverte des Métiers des Services à la Personne le 23 septembre.
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FILIERE FORET-BOIS : GPTEC Filière Forêt-Bois Grand Est
Plan d’action en faveur de la connaissance et promotion des métiers de la filière

Pour rappel, le travail engagé s’inscrit dans le projet « Des Hommes et
des Arbres » labellisé par l’Etat « Territoire d’innovation » et vise à
accompagner la filière bois à l’échelle régionale.

Répondre aux enjeux emploi et compétences des entreprises de la
filière, en tenant compte des mutations que connaît le secteur et de la
nécessité de promouvoir les métiers.
L’importance de bien connaître la filière et ses mutations dans le Sud Mosellan :
→ identifier les besoins et enjeux en termes d’emplois et de compétences
→ promouvoir les métiers (orientation et formations)
➢ Poursuite du travail Inter MDE Grand Est (13 réunions de travail, recherche d’animations Mois du Bois,
fiches actions, rédaction de documents de communication…)

➢ Organisation du Mois du Bois en novembre, projet régional décliné sur les territoires de
chaque Maison de l’Emploi (18 visites d’entreprises en vue de les mobiliser dans le programme
mois du bois, organisation de la matinée de découverte des métiers et ateliers « Toucher du
bois » au Lycée Professionnel Dominique Labroise de Sarrebourg, 16 rencontres avec des
prescripteurs et partenaires locaux,…)
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MOIS DU BOIS
4 journées

75 participants

6 entreprises

Visite d’entreprise – Escaliers Somme

Visite de chantier Forêts et Bois de l’Est

Un programme pilote pour le territoire !

Visite de chantier - ONF
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Visite d’entreprise - Reko Energie Bois

Ateliers « Toucher du bois » à l’UFA Labroise

Visite d’entreprise - Scierie Jung

Visite de chantier – Ecovert Habitat

ANALYSE

6
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•

Représentation réussie des métiers de toute la filière grâce à la mobilisation des entreprises locales

•

Forte implication des élèves des établissements scolaires lors de leur participation à la Matinée
Découverte des Métiers de la filière le 23/11

•

Grand intérêt de tous les publics pour les animations donnant la possibilité de réaliser des objets en
bois

•

Attirance marquée pour certains métiers de l’amont de la filière : bûcheron, ouvrier forestier,
conducteur d’engin forestier.

LE DISPOSITIF TRANSCO
Une démarche pour anticiper les mutations économiques
et protéger l’emploi local !

Co-construit avec les organisations syndicales et
patronales, le dispositif Transitions collectives,
aussi appelé Transco, a pour objectif de
favoriser les reconversions professionnelles
pour éviter les licenciements.

Le dispositif permet d’aider les entreprises en
difficulté, ou qui traversent des mutations
économiques fragilisant leurs emplois, à
accompagner leurs salariés volontaires afin
qu’ils se forment à un autre métier identifié
comme étant à potentiel de recrutement dans
leur bassin d’emploi.

LES GRANDS PRINCIPES :
Pour le salarié
➢
➢
➢
➢

Le salarié identifie un métier d’avenir
Bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour monter le projet formation
Maintien sa rémunération pendant la formation financée par l’Etat
Conserve son contrat de travail

Pour l’entreprise
➢ L’entreprise « donneuse » est accompagnée pour anticiper et adapter les mutations
➢ Autorise l’absence des salariés qui partent en formation et adaptent la rémunération avec l’aide de
l’Etat
➢ L’entreprise « receveuse » peut trouver des profils adaptés et s’assure de leur intégration
LES COMPETENCES SONT MAINTENUES DANS LE TERRITOIRE !
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TRANSCO EN MOSELLE SUD
Intérêt stratégique de maintenir les compétences dans le territoire = initiative de la CC de Sarrebourg Moselle Sud de
déposer un projet de plateforme territoriale TRANSCO ensuite élargi à la CC du Saulnois et la CC du Pays de Phalsbourg
Les objectifs :
1. Elargir les missions de la Maison de l’Emploi, en plateforme territoriale RH Compétences avec l’option transition
professionnelle ;
2. Articuler l’intervention des acteurs de TRANSCO (Associations Transitions Pro en lien avec les opérateurs du CEP et les
OPCO) ;
3. Déployer de nouvelles formules formations (délocalisées, en situation de travail…) et préparer l’intégration des
nouveaux salariés ;
4. Mutualiser une communication sur les métiers en tension et en développement pour maintenir les salariés dans le
territoire.

20

LA PRESSE EN PARLE
MEDICO-SOCIAL

METIERS DE BOUCHE

B.T.P.

FILIERE FORET - BOIS
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AXE 2
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
LOCAL DE L’EMPLOI

CLAUSES
SOCIALES

PROMOTION MÉTIERS
ET FORMATIONS
EN APPUI À
L’ORIENTATION ET
À LA RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
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CLAUSES SOCIALES
OFFRE DE SERVICE
➢ Sensibiliser les maîtres d’ouvrage à l’obligation d’inscription des
clauses,
➢ Accompagner les entreprises soumissionnaires puis attributaires
➢ Mobiliser les partenaires et les acteurs locaux sur les
opportunités d’emploi
➢ Assistance technique aux maîtres d’œuvre

BENEFICIAIRES

SECTEURS CONCERNES

➢ Demandeurs d’emploi,

➢ BTP / Espaces verts

➢ Employeurs,

➢ Entretien – Nettoyage

➢ Partenaires de l’emploi,

➢ Prestations intellectuelles

➢ Maîtres d’ouvrage et

➢ Industrie

maîtres d’œuvre.

➢ Services (transport de
voyageurs)

OBJECTIFS
Permettre à des personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle de reprendre une activité, voire un parcours de
formation, via des heures de travail que doivent leur réserver les
entreprises attributaires d’un marché public ou privé incluant des
clauses sociales.

METHODE
Promouvoir et animer l’ingénierie territoriale favorisant la mise en
œuvre des clauses sociales dans les marchés publics du territoire,
qu’ils soient portés par les Communes, Communautés de
Communes, Conseil Régional, Conseil Départemental, Etat,
Armées et autres établissements publics…, voire les marchés
privés et dispenser un accompagnement des donneurs d’ordre,
des entreprises et des publics éligibles.
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DONNEES CHIFFREES

DETAIL DES OPERATIONS PAR DONNEUR D’ORDRE
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DETAIL DES PUBLICS PAR CRITERE D’ELIGIBILITE

DETAIL DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES CONTRAT
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NOUVEAUX MARCHES CLAUSES SOCIALES
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ANALYSE
➢ Diversification des secteurs d’activité comportant des clauses
❖ Industrie du mobilier de bureau (Sté STEELCASE)
❖ Services (Marché de transport de voyageurs Région Grand-Est)
➢ Poursuite des démarches pour finaliser des possibilités d’articuler clauses sociales et clauses formation,
dans des logiques de montée/validation de compétences, grâce au plateau technique PRACTEE et aux
dispositifs AFEST-FIT
➢ Elargissement du partenariat avec réflexion sur la mise en œuvre d’une convention avec le Conseil
Départemental de la Moselle pour la gestion des clauses sociales dans les marchés bénéficiant de
subventions AMBITION MOSELLE
➢ Report de marchés de travaux sur l’année 2022, en raison du contexte sanitaire, des difficultés
d’approvisionnement et de la hausse du coût des matières premières
Le bilan des heures d’insertion 2021 dans le territoire Sud Mosellan témoigne d’une réelle dynamique, avec
plus de 46 516 heures réalisées, soit 88 % des heures programmées, permettant à 124 bénéficiaires
d’accéder à un emploi.

PERSPECTIVES CLAUSES SUR DE GRANDES OPERATIONS 2022
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PROMOTION MÉTIERS ET FORMATIONS
EN APPUI À L’ORIENTATION ET À LA
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
OFFRE DE SERVICE
➢ Accès à l’information sur les métiers et formations,
➢ Orientation des publics,
➢ Accueil permanences partenaires destinées à faire découvrir
des secteurs qui recrutent

BENEFICIAIRES

ACTIONS CIBLEES

➢ Demandeurs d’emploi,

➢ Permanences régulières de
partenaires recruteurs (Forces
➢ Salariés en reconversion
Armées), de prestataires pour
professionnelle.
l’information sur la formation
(AFPA) et d’acteurs de
l’accompagnement en insertion
sociale et professionnelle (soustraitant de Pôle Emploi et différents
dispositifs adaptés aux travailleurs
handicapés)

OBJECTIF
Faciliter l’accès à l’information sur les métiers et les formations,
notamment dans les secteurs qui recrutent, afin de guider
l’orientation des publics, la reconversion des salariés et le
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.

METHODE
Accueil de partenaires pour présenter les secteurs porteurs et
informer sur les compétences attendues, les capacités requises,
les évolutions de carrières, les formations existantes…
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18

ANALYSE
➢ Alors que l’organisation des permanences et leur fréquentation ont été lourdement impactées
par la crise sanitaire de la Covid 19 en 2020, la fréquentation des permanences de l’ensemble
des partenaires reprend légèrement en 2021
➢ Concernant le secteur Emploi et Handicap, aucun rendez-vous en présentiel pour CAP Emploi,
des permanences bien plus nombreuses pour la SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans
l’Emploi des Travailleurs Handicapés) qui passe de 6 permanences en 2020 à 23 permanences
en 2021
➢ Le nombre de permanences de l’AFPA (en présentiel et/ou en visio) reste stable mais le nombre
de participants est en baisse (de 21 à16 personnes).
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SERVICES DE PROXIMITE
SERVICES DE PROXIMITE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT

CYBER-BASES
EMPLOI

POINTS
EMPLOI
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CYBER-BASES EMPLOI
OFFRE DE SERVICE
➢ Consultation d’offres d’emploi et de formation,
➢ Rédaction de CV / lettres de motivation,
➢ Initiations à l’informatique,
➢ Aide dans l’utilisation de l’outil informatique,
➢ Administration en ligne.

BENEFICIAIRES
➢ Demandeurs d’emploi,
➢ Salariés,
➢ Employeurs,
➢ Créateurs d’entreprise.

OBJECTIFS
➢ Assurer une équité de transmission et d'accès à l'information
➢ Faciliter l'accès aux services en ligne (administration et marchés
publics)
➢ Rendre l’usager autonome par un accompagnement personnalisé
dans l'appropriation des Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication

METHODE
➢ Accueil des usagers en accès libre
➢ Appui/conseil à la demande
➢ Ateliers thématiques de formation en individuel et /ou en
collectif
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LES VISITES EN 2021
SUR L’ENSEMBLE DES CYBER-BASES EMPLOI

12 ateliers individuels
64
Ateliers individuels

(dont aides pour dossiers V.A.E.)

52 ateliers
(en partenariat avec

65
Ateliers collectifs

)

23 visites en ateliers collectifs
(dont du personnel de la C.C.S.M.S.)

42 visites en ateliers d’entreprise
(Entreprise EURIAL à Château-Salins)

703
Accès libre

703 visites en accès libre

832 visites au total
ACCES LIBRE
En accès libre, les usagers évoluent de manière indépendante ou peuvent être ponctuellement
aidés à leur demande (sur l’utilisation de logiciels, de sites d’emploi, d’administration en ligne…).
LES ATELIERS
Dispensés de façon individuelle ou collective, les ateliers permettent aux usagers de s’initier
à l’outil ou de parfaire leurs connaissances informatiques afin de devenir autonome dans
l’usage du numérique.
Les ateliers d’initiation traitent de différents sujets :
Le clavier et la souris,
Le système d’exploitation,
Le traitement de texte Word,
La navigation sur internet,
La boîte mail,
Le tableur Excel,
Le logiciel de présentation PowerPoint,
F.A.Q.
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La Cyber-base emploi est aussi le point-relais territorial du Dispositif Académique de
Validation des Acquis (ex-DAVEN) dans l’accompagnement des personnes souhaitant
effectuer une V.A.E. (1 accompagnement actuellement en cours)

Depuis l’ouverture en novembre 2008…

32 457 visites
205

3visites
138 inscrits
Soit

72

passages chaque mois en moyenne

visites
dont

nouveaux inscrits en 2021

LES NOUVEAUX INSCRITS EN 2021

72 nouveaux inscrits
38 hommes et 34 femmes
Le profil des nouveaux usagers :
58% sont âgé(e)s de plus de 40 ans
54% sont Débutant(e)s en informatique
48% possèdent un PC et Internet
Cependant on remarquera que :
28% ont moins de 25 ans
16% sont des utilisateurs confirmés
43% n’ont aucun équipement

Demandeurs d’emploi

39
Employés / salariés

31
Artisans / Commerçants

2
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ANALYSE
•

•
•
•

Baisse de la fréquentation (par rapport aux mesures sanitaires, adaptation des capacités d’accueil
sur Sarrebourg et fermeture de l’espace de Château-Salins jusqu’à juin à la demande de la
Communauté de Communes du Saulnois)
Reprise des ateliers individuels et collectifs (dont des ateliers destinés aux salariés -personnel de la
Communauté de Communes de Sarrebourg-Moselle Sud et de l’entreprise EURIAL à Château-Salins)
Sur sollicitation de plusieurs organismes du secteur (MJC Dieuze, UDAF…), accueil de groupes pour
faire une présentation de la CBBE
Mise en place des ateliers #APTIC dès juin avec Pôle Emploi comme premier commanditaire

En 2021 la Cyber-base est
devenue Relais #APTIC du Sud
Mosellan.
Basé sur le même système que le
chèque
restaurant,
#APTIC
propose à des bénéficiaires,
envoyés par un commanditaire,
de venir se former en Cyber-base
aux notions élémentaires de
l’informatique et de l’Internet
par des ateliers dont les thèmes
sont préalablement choisis par le
commanditaire.
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POINTS EMPLOI
OFFRE DE SERVICE
➢ Accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi et la
recherche d’informations,
➢ Consultation d’offres d’emploi et de formations,
➢ Aide à la rédaction de CV / lettres de motivation,
➢ Simulation d’entretien d’embauche,
➢ Appui à l’élaboration de profils de poste / Rédaction d’offres
d’emploi,
➢ Mise en relation des candidats avec les employeurs ou
organismes de formation.

BENEFICIAIRES
➢ Demandeurs d’emploi,
➢ Salariés,
➢ Employeurs,
➢ Créateurs d’entreprise.

OBJECTIFS
Assurer des services de proximité visant l'accueil, l'information
et l'accompagnement de tous les publics sur les questions liées
aux métiers, à l'emploi, à la formation, à l'insertion ou en matière
de conseils professionnels des salariés.

METHODE
Déploiement de permanences délocalisées sur l'ensemble du
territoire afin de recevoir les personnes en entretiens
individuels, et le plus souvent possible, sur rendez-vous pour
éviter les temps d'attente et par respect des mesures sanitaires
imposées.
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FREQUENTATION DES POINTS EMPLOI

PROFIL DES 75 NOUVEAUX USAGERS

+ de 50 ans

- de 26 ans

19%
19%

81%

19%

75 nouveaux
usagers

22%
36/50 ans
26/35 ans

36

40%

Depuis l’ouverture en
Juillet 2009…

9 825 visites
Soit

66

visites

passages chaque mois en moyenne

1 390 inscrits
75

visites

dont

nouveaux inscrits en 2021

ANALYSE
•

Les différents services proposés par la Maison de l’Emploi en matière d’accueil, d’information, de
conseil en lien avec l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle nécessitent de recevoir les
personnes en entretien individuel

•

Les usagers des Points Emploi rencontrent d’importantes difficultés dans leurs démarches de
recherche d’emploi et sont très peu autonomes

•

Baisse significative de la fréquentation dans l’ensemble des Points emploi : impact crise sanitaire et
diminution du nombre de demandeurs d’emploi
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PERMANENCES DES SERVICES DE PROXIMITE SUR LE TERRITOIRE

38

39

& DDETS Moselle

Maison de l’Emploi du Sud Mosellan
11 rue Erckmann Chatrian
57400 SARREBOURG
Tél. : 03.87.07.05.20
accueil@mdesudmosellan.fr

