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Chantier du déploiement :
de l’opérationnel à l’enjeu social
Collectivités

Un enjeu
social pour
les
territoires !
Une chance
pour
l’Emploi !

Un outil et des
structures au
service des
Maîtres
d’Ouvrage
Maisons
de
l’Emploi

PLIE

Alliance Villes Emploi
§ Un réseau na*onal qui représente les structures porteuses
de la clause
§ Anima*on na*onale
o
o

Pôle de Compétence
Club ABC Clause

o
o

Ques*ons / Réponses
Assistance technique

o
o

Fondamentaux de la Clause 2016
Consolida*on annuelle

§ Anima*ons régionales
§ Appui technique

§ Forma*on des facilitateurs
§ Guides et publica*ons

436 facilitateurs animent la mise en œuvre de la clause sociale
d’inser*on et de la promo*on de l’emploi sur les territoires
Répar*s dans 314 structures :
63 % sont salariés de Maisons de l’emploi et de PLIE,
21 % de communes ou EPCI,
9,5 % des conseils départementaux ou régionaux
6,5 % dans d’autres structures
Aujourd’hui, les 436 facilitateurs couvrent
70% du territoire français

La clause sociale : qu’est-ce ?
Un ou&l juridique qui a pour voca&on de perme3re d’u&liser
la commande publique comme un moyen de lu3e
contre le chômage et l’exclusion des demandeurs d’emploi en diﬃculté.
La commande publique en faveur de l’inser5on permet notamment de :
Favoriser l’accès et/ou le retour à l’emploi
Construire un parcours d’inser*on professionnelle
Développer des compétences de futurs professionnels et répondre aux problèmes de recrutement des entreprises
Me[re en œuvre des parcours de forma*on intégrés à la poli*que RH de l’entreprise
Qui sont les bénéﬁciaires ?
- Les demandeurs d’emploi de longue durée
- Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
- Les jeunes de moins de 26 ans ayant peu ou pas de qualiﬁca*ons professionnelles
- Les bénéﬁciaires des minima sociaux (RSA, AAH, ATA, ASS…)
- Les demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance de travailleur handicapé
- Les personnes bénéﬁciant d’un agrément IAE en cours
- Les bénéﬁciaires du Plan Local pour l’Inser*on et l’Emploi (PLIE)

Un réseau de partenaires
sur les territoires
Quelques exemples sur les chan*ers de déploiement de la ﬁbre :
Région Auvergne Rhône-Alpes :
§ Drôme Ardèche : coordina*on par les départements en lien direct avec les
opérateurs locaux - 2 Maisons de l’emploi et PLIE
§ Creuse et Corrèze : projet géré par les « facilitateurs » des 2 départements
Région Bretagne
§ Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine : collabora*on avec les Maisons de l’emploi et
les autres partenaires de l’emploi
Région Hauts-de-France
§ Pas-de-Calais : coordina*on départementale qui s’appuie sur les opérateurs
locaux
Région Pays de la Loire
§ Maine-et-Loire : projet géré par la « facilitatrice » du département

…

L’exemple
« Ardèche Drôme Numérique »
Une démarche volontariste avec la mise en place d’une poli*que
d’achat déterminée et socialement responsable au service du territoire :
- Le choix d’intégrer des clauses d’inser*on professionnelles dans les marchés,
est coordonné par les 2 départements.
- Le choix de s’appuyer sur les compétences des acteurs locaux avec une organisa*on
géographique en fonc*on des marchés subséquents.
3 opérateurs membres du réseau AVE :

La Maison de l’Emploi,
de l’Entreprise et de la
Forma*on Nord DrômeArdèche

La Maison de l’Emploi
et de la Forma*on
d’Ardèche Méridionale

Le DIEDAC PLIE
du Valen*nois

Le
des chan*ers de déploiement pour me[re en
œuvre ce[e poli*que volontariste :
Déploiement sur 8 ans
Gros volumes de travaux : 310 000 prises d’ici 8 ans
D’importants besoins en main d’œuvre avec un prévisionnel
de 400 emplois et un enjeu supplémentaire :
La créa5on de nouveaux mé5ers

Modalités de mise en œuvre
par la MEEF
Un accompagnement individualisé des entreprises par le
« facilitateur » pour aider à la mise en œuvre de la clause
Accompagnement
au recrutement

Information

3 modalités de réalisation
de la Clause Sociale :
• Contrats directs (CDD,
CDI, apprentissage,
CUI, CIE, contrat
d’avenir)
• Mise à disposition de
salariés (intérim
d’insertion, GEIQ, BTP)
• Sous-traitance avec
une structure
d’insertion par
l’activité économique

•
•

•

Analyse des besoins de
l’entreprise
Construction d’un
parcours de formation
adapté
Proposition de
candidats mobilisés
par les partenaires du
« réseau emploi »

Suivi et Reporting

•
•
•

•

Suivi de la personne
en cours d’emploi
Suivi des heures
d’insertion réalisées
Reporting des heures
réalisés par
l’entreprise au maître
d’ouvrage
Bilan des opérations

Les premiers résultats
Novembre 2017 : 8 marchés lancés
soit 75 318 heures d’inser*on
demandées par ADN aux entreprises
a[ributaires

Jeunes
- 26 ans
38%

Séniors de
+ de 50 ans
8%

Travailleurs
handicapés
4%

4 marchés en cours d’exécu*on et
4 marchés no*ﬁés en 2017 qui vont
démarrer

24 personnes embauchées

Bénéficiaires RSA
8%

DE longue
durée
42%

La communication sur les métiers :
Un préalable indispensable
Des forma5ons et des emplois, mais avant tout… Informer pour bien recruter !
La clause d’inser*on est un disposi*f alliant inser*on et mobilisa*on de main
d’œuvre à court terme.
• Comment : en informant sur les mé*ers de la ﬁbre et les forma*ons existantes.
(informa*ons collec*ves, visites de chan*er…)
• Avec qui : partenaires du territoire (Pôle Emploi / structures emploi /
organismes de forma*on / GEIQ BTP / entreprises) aﬁn d’orienter vers les
entreprises des candidats informés et mo5vés
• Des ou5ls communs : un travail de promo*on des mé*ers de la ﬁbre du
Syndicat ADN et le développement d’ou*ls de communica*on à disposi*on des
opérateurs

Des outils de communication :

Un enjeu de formation levier
pour une insertion durable
La ﬁbre est un secteur
d’ac*vité encore mal connu
dont certains mé*ers sont
« en tension »

Un + : un maître d’ouvrage engagé dans
la poli5que de forma5on

Du
personnel
à former !

Filière en tension
à Travail sur des
« parcours
d’inser5on »

Ac5on de
forma5on
à Démarche
préalable à
l’emploi et
dans l’emploi

Solu5on pour
l’entreprise
compétences
recherchées par
l’entreprise
= Inser5on
durable

Les premiers résultats
FORMATION
5 informations collectives
menées par les
facilitateurs, les
entreprises et les
organismes de formations

CDD classique
9%

5 sessions de 12
personnes dans des
parcours clauses ou de
demandeurs d’emploi.
Partenaires forma*on :
CCI de la Drôme, CCI de
l’Ardèche et Académie
des Télécoms (SaintÉ*enne)

132 personnes informées
collectivement

30 personnes informées en
entretien individuel

Contrat de
professionnalisation
50%

Interim
41%

Un engagement
spéciﬁque auprès des
personnes dans un
parcours de clauses
d’inser*on

La promotion des métiers de la fibre,
un enjeu pour les entreprises :
un travail d’anticipation
Au-delà de l’inser5on, un travail est mené en amont auprès des
jeunes scolaires
•
•
•

Objec5f : susciter des voca5ons auprès des jeunes pour
former la main d’œuvre locale de demain
Une ac5on prioritaire : informer les jeunes scolaires des
mé*ers de la ﬁbre et plus largement du numérique
Une méthode : faire découvrir la ﬁlière et les mé*ers par des
visites d’entreprises, l’organisa*on de tables rondes,
d’ateliers…

Consolidation nationale
de la Clause 2016

Personnes encore en emploi
suite à un 1er contrat lié à la
clause au bout de…

6
mois

12
mois
76%
18
mois

11,557
millions

80%

43 188
Contrats

Heures
de travail

2 122

29 188
Participants

Maîtres
Ouvrages

6 894
Opérations

74%
24
mois
72%

13 663

29 412

Entreprises

Marchés

Chantier du déploiement :
de l’opérationnel à l’enjeu social

Merci pour votre attention !

