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Le réseau national des Missions Locales, 
constitue le premier service public terri-
torialisé de l’accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie et l’emploi, Il agit au quo-
tidien, en France, au service de 1,3 millions 
d’entre eux.

Le réseau est composé de près de  
450 associations présidées par des élus lo-
caux, avec 6 500 lieux d’accueil, et près de  
13 000 salariés intervenant dans un en-
vironnement professionnalisé structu-
ré (formation continue de la branche, 
convention collective nationale, I- milo) et 
des milliers de partenaires mobilisés pour 
l’insertion sociale et professionnelle : col-
lectivités locales, entreprise, association.

La Mission locale jeunes de Nîmes Métro-
pole, a ancré son action, sur un véritable 
diagnostic territorial rendu possible par les 
relations actives avec un nombre impor-
tant de partenaires et d’acteurs, œuvrant 
dans les communes de notre territoire et 
dans les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la Ville.

Nous sommes l’une des rares Missions 
locales d’Occitanie à accueillir plus de 
jeunes en premier accueil qu’en 2017, une 
augmentation de 4 % quand la région en-
registre une baisse de 2,6 %.

Près de 5 500 jeunes ont été reçus par un 
conseiller en 2018.

Le suivi personnalisé, formalisé par les 
entrées en dispositif d’accompagnement, 
a été, la principale activité de la Mission 
Locale en 2018 L’accompagnement multi-
modal adapté à la personne, a continué à se 
développer de manière importante dans les 
dispositifs tels que, le PACEA et ses phases 
opérationnelles, la Garantie Jeunes, la 
Plateforme Emploi Renforcée, le Suivi délé-
gué par Pole emploi ou l’Accompagnement 
des jeunes en situation de handicap.
Et enfin, le socle transversal, sur lequel 
s’est appuyé la Mission locale, concerne la 
relation avec les entreprises pour toutes 
les phases de son parcours : découverte 
des métiers, des secteurs économiques, 
parrainages de chefs d’entreprises, éva-
luation des compétences, accès à l’emploi 
ou à la qualification. Grace au soutien du 
Fonds Social Européen, la Mission locale 
de Nîmes a consolidé son équipe de char-
gée de relation entreprise afin d’être un 
véritable appui au recrutement et à l’inté-
gration du jeune dans l’emploi. 

Vous l’avez compris, car si je rajoute à 
ces éléments, plus de mille jeunes entrés 
en formation suite à une prescription des 
conseillers et un suivi quotidien de l’équipe 
formation, vous constaterez que les défis 
proposés la Mission locale de Nîmes, ont 
bien été relevés en 2018. Nous n’avons pas 
été seuls dans ces « aventures ». Une Mis-
sion locale sans ses partenaires, n’est rien 
et nous remercions vivement l’ensemble 
des structures qui ont accompagné, les 
jeunes à nos côtés.

La situation financière de la Mission locale 
s’est stabilisée, mais elle reste cepen-
dant fragile et demande à poursuivre sa 
convalescence de façon prudente.

Les Missions locales, comme indiqué pré-
cédemment, vivent une période de transi-
tion qui les poussent à définir de nouvelles 
modalités d’accompagnement, plus dans 
les modes de communication des jeunes, 
correspondant plus à leurs temporalités 
et s’intégrant dans leurs lieux de vie. La 
Mission locale de Nîmes n’échappera pas 
à ces évolutions Le risque d’infléchisse-
ment de fréquentation nous pousse à en-
trer véritablement dans cette réflexion du 
repérage des jeunes qui ne viennent pas 
ou plus dans les structures du service 
public pour l’emploi Nous oblige à nous 
questionner sur notre offre de service et 
sur les besoins réels des jeunes de notre 
territoire. 

Notre souhait pour les années qui viennent 
est d’affirmer clairement, qu’une solution 
réelle existe pour tous les jeunes de Nîmes 
Métropole, les jeunes qui poussent la porte 
de nos antennes mais aussi les jeunes dé-
crocheurs scolaires, les jeunes sous-main 
de justice, les jeunes qui « tiennent » les 
murs dans les quartiers et ceux qui ne 
croient plus dans les institutions.

Conscients des responsabilités qui sont 
les nôtres dans un société complexe, nous 
abordons 2019 avec confiance. Confiance 
dans les capacités de la Mission locale 
dans ses salariés et dans ses agents mis à 
disposition Confiance dans les partenaires 
qui nous accompagnent. Confiance dans 
les jeunes eux-mêmes qui témoignent 
impatience et désespérance, parfois, mais 
aussi un formidable appétit de vie et de 
réussite qu’il nous revient encore mieux de 
mettre en valeur.

Maud CHELVI SENDIN 
Présidente déléguée  

de la Mission locale Jeunes  
Nîmes Métropole
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PREMIER ACCUEIL DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes Métropole 2 248 2 191 2 249

Gard 5 653 5 284 5 516

Occitanie 40 181 37 842 36 635

Augmentation de 2 % pour la ML de Nîmes du premier accueil alors que 
Baisse de 4 % dans le Gard
Baisse de 3 % en Occitanie 

JEUNES ACCOMPAGNÉS DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes Métropole 5 701 5 308 5 417

Gard 14 382 13 576 13 243

Occitanie 108 440 104 124 99 476

Augmentation de 2 % pour la ML de Nîmes des jeunes accompagnés alors que 
Baisse de 2 % dans le Gard
Baisse de 4 % en Occitanie

ENTRÉES EN GARANTIE JEUNES DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes Métropole 360 444 546

Gard 936 1 175 1 381

Occitanie 5 934 8 865 10 953

Augmentation de 20 %

ENTRÉES EN PACEA* DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes Métropole 1442 1519

Gard 3535 4333

Occitanie 27740 32862

*Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie
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ENTRÉES EN PPAE* DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes Métropole 552 526 582

Gard 2034 1928 1826

Occitanie 15918 16290 14994

*Co traitance Pole Emploi 

ENTRÉES EN IEJ* DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes 191 160 180

*Initiative Européenne pour la Jeunesse (FSE)

ENTRÉES EN EMPLOI DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes 1 484 1 337 1 141

Gard 3 855 3 881 3 698

Occitanie 34 987 33 446 31 426

ENTRÉES EN FORMATION DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes 1 020 833 1 029

Gard 2 354 2 144 2 128

Occitanie 20 820 18 593 16 959

ENTRÉES EN ALTERNANCE DÉC-16 DÉC-17 DÉC-18

ML Nîmes 331 378 283

Gard 773 841 734

Occitanie 4 963 5 497 4 868
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Les dispositifs Les dispositifs 
d’Accompagnement d’Accompagnement 
Socio-Socio-
d’Accompagnement 
Socio-
d’Accompagnement d’Accompagnement 
Socio-
d’Accompagnement 

ProfessionnelProfessionnel
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Le Parcours d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie – le PACEA

Créé par l’article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels qui rénove le droit à l’accompa-
gnement des jeunes, le PACEA est le nouveau cadre contractuel 
de l’accompagnement des jeunes par les missions locales. 

Quelles modalités d’entrée dans le PACEA ?
Avant toute entrée en PACEA ou toute orientation vers un parte-
naire, un diagnostic initial réalisé entre le conseiller et le jeune, 
permet d’identifier la situation, les demandes, les besoins ou les 
attentes du jeune ainsi que les compétences acquises. 
Les conclusions de ce diagnostic initial, engagé avant toute orien-
tation vers le PACEA, ont vocation à s’enrichir pendant toute la du-
rée du parcours du jeune en PACEA grâce aux actions mobilisées 
par le conseiller et ses partenaires.

Quelles modalités d’accompagnement dans le PACEA ?
Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement suc-
cessives qui peuvent s’enchaîner pour une durée maximale de  
24 mois consécutifs.
A l’entrée dans le PACEA, le conseiller détermine, au moyen des 
conclusions du diagnostic initial, la durée de la ou des premières 
phases d’accompagnement. Ces phases sont adaptées aux pro-
jets et aux attentes du jeune.

Les objectifs et le contenu de chaque phase sont définis avec le 
jeune et ils font l’objet d’une évaluation à leur terme, afin de mesu-
rer avec lui sa progression vers l’emploi et l’autonomie.

Au moment de l’entrée du jeune en PACEA, puis à chaque renou-
vellement du parcours par la décision prise avec le jeune de 
l’ouverture d’une nouvelle phase, cette dernière peut être de 
deux natures :
  Soit il s’agit d’une phase correspondant au seul PACEA, dont le 
conseiller détermine la durée prévisionnelle ;
  Soit il s’agit d’une phase correspondant à la Garantie jeunes, 
qui obéit alors à des règles de durée et de déroulement de la  
Garantie jeunes.

Chaque phase d’accompagnement peut comporter :
 Des périodes de formation ;
  Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel ;

  Des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement  
social et professionnel ;

  Des actions portées par d’autres organismes susceptibles de 
contribuer à l’accompagnement.

Le conseiller peut mobiliser l’ensemble de l’offre de services 
de la Mission locale dans le cadre du PACEA : accompagnement 
à la création d’activité, parrainage, mission de service civique.

Le PACEA ouvre le droit à une allocation financière ?
En fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, le  
bénéfice d’une allocation peut être accordé à un jeune intégrant 
un PACEA. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la dé-
marche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie.
Le montant mensuel de l’allocation ne peut pas excéder le mon-
tant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) hors forfait loge-
ment. Au 1er avril 2018 cela correspond à un montant de 484,82 €.
Elle est versée pendant les périodes durant lesquelles le béné-
ficiaire ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou 
d’un stage, ni une autre allocation. L’allocation PACEA n’est pas 
cumulable avec l’allocation Garantie jeunes.

En 2018 : 

  1517 jeunes sont entrée en PACEA en 2018 dont 54 % 
de niveau infra 5 et 37 % en QPV 

   552 sont sortis pour emploi dont 242 pour emploi durable 
La Garantie Jeunes 

  554 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes en 2018 dont 
56 % de niveau infra 5 et 44 % en QPV 

Le PPAE

   557 jeunes ont intégré le suivi délégué dont 46% de  
niveau infra 5 et 26 % en QPV

02.1  Les dispositifs nationaux
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La Garantie Jeunes

Depuis le démarrage du dispositif Garantie Jeunes, à la Mis-
sion Locale de Nîmes Métropole, les objectifs d’entrée sont en 
constante augmentation chaque année (120 en 2015, sur 4 mois, 
360 en 2016, 425 en 2017 et 540 en 2018) et la MLJNM a toujours 
su grâce à l’investissement de son équipe dédiée et des conseil-
lers prescripteurs les atteindre.

L’année 2018 n’a pas fait exception à la règle grâce à l’investisse-
ment de tous, 540 jeunes ont pu bénéficier de cet accompagne-
ment renforcé qui a pour but de les amener vers une autonomie 
tant personnelle que professionnelle. La Garantie Jeunes c’est 
aussi des intervenants qui viennent apporter leurs savoirs et leurs 
savoirs faire sur les thématiques de l’image et la maîtrise de soi, 
le budget, la cohésion d’équipe, la communication, la mobilité et 
la capacité à devenir sauveteur secouriste du travail dans un seul 
but, préparer les jeunes à leur insertion sociale et professionnelle.

La Garantie Jeunes n’est pas un long fleuve tranquille, car au-
delà des objectifs d’accès à l’emploi fixés et l’envie des jeunes 
d’y répondre ils doivent aussi faire face à des difficultés diverses 

comme des déboires judiciaires et des problématiques sociales 
et/ou de santé.

Ces difficultés sont souvent liées au logement, à des ruptures fa-
miliales, de l’isolement, des handicaps… L’équipe est sans cesse 
en recherche de partenariats afin d’enrichir les propositions et les 
relais qu’elle peut proposer aux jeunes.

De nouvelles actions où pourront être aborder des thématiques 
telles que le coaching vers l’entreprise, les addictions, les stéréo-
types de genres, etc., sont en cours de montage.

Suite au contrôle de service fait réalisé par les services de la 
DIRECCTE, la Garantie Jeunes affiche un taux de sortie positive* 
de 41 % pour les sorties au terme des 12 mois d’accompagnement.

* Sortie positive Garantie Jeunes : 80 jours en entreprises durant les 12 mois 

d’accompagnement, J+1 (en emploi 1 jour après la sortie), J+1 Formation (For-

mation qualifiante 1 jour après la sortie).
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L’Accompagnement Socio Professionnel des Jeunes 
en situation de Handicap (ASPJH)
Le dispositif ASPJH est financé par l’IEJ (critères NEET ) et le PRITH 
depuis 2014. Il est reconduit pour 2ans de janvier 2018 à décembre 
2019 à temps plein coordonnée par la référente Handicap. Cette 
année 90 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement, plus 
d’un tiers n’avait pas de Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé. Le nombre de jeunes orientés est en constante aug-
mentation et vient corroborer les chiffres donnés par l’AGEFIPH 
en région Occitanie.

Les jeunes sont orientés par :
 Les conseillers de la MLJNM ou les partenaires (très variés et 

pas toujours dans le champ du handicap) qui ont détecté une pro-
blématique particulière (compréhension, concentration, santé). 
Au-delà d’un accompagnement renforcé et adapté au public (in-
formation et orientation sur les dispositifs spécifiques), l’ASPJH 
propose de renforcer l’articulation entre les différents services 
existants autour des situations uniques des jeunes et d’établir des 
circuits plus précis.

Concernant les jeunes sans RQTH le travail se concentre essen-
tiellement sur le diagnostic de la situation de handicap par le 

biais de l’acceptation et du lien avec les services de santé. Nous 
accompagnons ensuite à l’instruction du dossier pour la MDPH et 
grâce au lien de partenariat, sommes en mesure de soutenir les 
dossiers.

Une prestation Évaluation psychométrique et neuropsycholo-
gique à destination de ces jeunes peut aussi permettre de valider 
la demande lorsque cela est pertinent. 10 jeunes en ont bénéficié 
cette année et 7 ont abouti à la RQTH.

Parmi ceux qui sont déjà Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 
(70 %), 22 % sont accompagnés vers le milieu protégé grâce à un 
partenariat renforcé avec les ESAT.
Les autres orientés en milieu ordinaire (en lien avec les presta-
taires de la compensation du handicap : ADRH, ARIEDA, FFA… ) 
sont accompagnés vers la formation ou l’emploi en fonction de 
leur projet. 6 d’entre eux ont effectué la prestation Valorisation 
des compétences à l’issue de laquelle on leur a remis un livret 
personnalisé définissant les moyens de compensation néces-
saires et un plan d’action.

02.2  Les dispositifs 
spécifiques à la MLJ Nîmes
Financements Européens

Motifs de sortie du dispositif
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Atelier collectif ET POURQUOI PAS MOI ?

Objectifs : confiance en soi et estime de soi

Animé par les 2 conseillères et intervention d’une prestataire Arthérapeute Médiatrice artistique sur 3 demi-journées et un atelier 
« Gérer ses réseaux sociaux comme un pro ». Un vernissage a eu lieu dans les locaux de la MLJNM en présence des partenaires qui a 
permis de nombreux échanges et valoriser ainsi les profils des participants.

Rendez-vous à la Mission Locale Jeunes
au 281 Chemin du Mas Coquillard, 30900
NÎMES, à partir de 12h autour 
d’une collation !

Vous êtes invité(es) le vendredi 8 février 
2019, au vernissage de l’exposition 
Atelier ASPJH.  
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La Plateforme Emploi renforcée (promo profils 2018-2019)

Ce dispositif d’accompagnement du public NEET a démarré en 
janvier 2016 sur un financement IEJ (Initiative Emploi Jeunes) du 
Fonds Social Européen.
L’objectif de La Plateforme Emploi renforcée est de proposer aux 
jeunes NEET un accompagnement de trois mois visant l’accès à 
l’emploi. Deux conseillers sont en charge de cet accompagnement 
Sébastien Bellet ainsi que Amina Lairi et une assistante adminis-
trative Noria Amallouka.

Il se déroule de la manière suivante : 
  Une information collective des jeunes inscrit à la mission locale 
et positionné par les conseillers en charge de leur accompa-
gnement, mais aussi par nos partenaires (PIMMS, ADPS, UEAJ, 
foyers…)
  Un entretien de diagnostic afin d’analyser la situation du jeune 
et ses besoins, de restituer son parcours professionnel et  
personnel
  Des ateliers collectifs avec l’intervention de partenaires dont :
 > CIBC : atelier valorisation des compétences et expériences  

professionnelles
 > ACRYLIK : atelier communication (verbal, non verbal)
 > BOXING CLUB DES CHEMINOTS : atelier sportif travail sur la 

résistance à l’échec, la cohésion d’équipe, l’écoute et le respect
 > SUD FORMATION CONSEIL : échanges sur l’alternance, et 

conseils sur les démarches
 > HC CONSEIL : échanges sur le secteur Restauration/hôtellerie 

et mise en relation sur des offres en cours
 > Atelier Gestion des émotions avec notre psychologue Mme 

Lechardeur
 > Atelier techniques de recherche d’emploi (CV, LM, sites de re-

cherche d’emplois…)
 > Atelier monde de l’entreprise : législation du travail, les savoirs 

êtres en entreprise…
 > Visites d’entreprises et/ou accueil d’un chef d’entreprises afin 

d’échanger sur les attentes d’un recruteur et d’un employeur 
vis-à-vis de ses collaborateurs.

 > Parcours santé

À l’issue de ce collectif une prospection ciblée est planifiée avec 
chaque jeune afin de les accompagner en entreprises et de postu-
ler directement auprès d’entreprises du bassin Nîmois.

Des rdv de suivi individuel sont planifiés tous les 15 jours afin  
d’accompagner de manière renforcée et intensive la démarche de 
recherche d’emplois.

Les chiffres 2018 : 78 jeunes intégrés sur la Plateforme emploi 
renforcée.

TYPOLOGIE DU PUBLIC :
Sur les 78 jeunes ayant intégré l’action en 2018 nous  
comptabilisons :
33 femmes (42 %)
45 hommes (58 %)

Sur les 78 jeunes ayant intégré l’action en 2018 nous comptabi-
lisons :

 > 9 jeunes de niveau VI dont 1 avec scolarité à l’étranger 
 > 3 jeunes de niveau Vbis 
 > 29 jeunes de niveau V
 > 31 jeunes de niveau IV
 > 4 jeunes de niveau III 
 > 1 jeune de niveau II
 > 1 jeune de niveau I 

Jeunes Quartier Prioritaire de la Ville : 

  44 jeunes domiciliés en Quartier Prioritaire de la Ville 
soit 50% des participants

SITUATIONS EMPLOIS DE LA PLATEFORME EMPLOI  
RENFORCÉE EN 2018

TYPES DE SITUATIONS NOMBRE  
DE SITUATIONS 

CDI 13

CDD 30

Contrat en apprentissage 0

Contrat de professionnalisation 13

Contrat intérim 23

PMSMP 17

SERVICE CIVIQUE 1

Retour à la scolarité 2

Total situations sur 78 jeunes 98
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L’activité
en Directionen Direction
des Entreprisesdes Entreprises

030303Recrutement Novotel ATRIA 
Février 2019
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La relation avec les entreprises

En 2018, la mise en place du Parcours Emploi Compétence (PEC) 
et du Plan Investissement Compétences (PIC) marque un chan-
gement d’orientation qui impacte l’activité de la Mission Locale de 
Nîmes Métropole vis-à-vis des entreprises de son territoire d’in-
tervention.

En effet, la mise en place depuis novembre 2012 des Contrats Em-
ploi d’Avenir, la participation active aux côté de Cap Emploi et de 
Pôle emploi à la prescription et au suivi de contrats aidés CUI CAE 
et CUI CIE donnaient aux Chargés de Relation Entreprise de la MLJ 
de nombreuses occasions de contacts avec un réseau très large 
d’entreprises du secteur marchand et non marchand. L’activité au-
tour des contrats aidés générait un flux entrant d’offres d’emploi, 
que les employeurs nous communiquaient et auxquelles nous 
pouvions répondre en positionnant des jeunes accompagnés par 
la Mission Locale présentant des compétences suffisantes.

Ce vivier que constituaient les entreprises avec lesquelles nous 
étions en contact grâce à l’activité sur les contrats aidés doit être 
renouvelé : beaucoup de ces entreprises n’auront pas les moyens 
dans les mois à venir de recruter sur des contrats classiques. Le 
nombre très limité de prescriptions possibles et les exigences in-
hérentes au PEC (engagements de l’employeur dans l’accompa-
gnement et la formation des salariés bénéficiaires) vont être des 
éléments très sélectifs.

L’Europe soutient la Mission locale Jeune Nîmes Métropole 
grâce au FSE.
La relation entreprises, concerne d’une part l’élargissement du 
réseau des entreprises partenaires de la Mission Locale Jeunes 
Nîmes Métropole, tout secteur confondu mais plus spécifique-
ment le secteur marchand et ce afin de positionner des jeunes 
accompagnés par La MLJ sur des contrats CDD et CDI de droit 
commun, d’assurer le suivi des jeunes en contrats afin de consoli-
der leur intégration dans l’emploi.
Aussi dans le cadre de ce pôle, la Mission Locale consolide et 
poursuit l’animation du partenariat établi avec les entreprises du 
territoire de la MLJNM en impliquant leur responsable dans la 
transmission d’offres d’emploi accessibles aux jeunes accompa-
gnés par nos services, dans l’accueil de jeunes pour des PMSMP, 
des visites de leur(s) établissement(s), dans la participation à des 
événements ponctuels (participation à des simulations d’entretien 
d’embauche, entretien relais ou entretiens conseils), et l’accompa-
gnement de jeunes dans le cadre du réseau de parrainage animé 

par la MLJ. L’engagement des entreprises au côté de la Mission Lo-
cale dans ces actions concrètes est formalisé dans le cadre d’une 
charte de partenariat et ce afin de les engager dans une réelle col-
laboration avec la Mission Locale en s’appuyant sur une démarche 
citoyenne en direction des jeunes.
D’autre part, développer les opportunités de rencontre entre jeunes 
et employeurs en organisant des d’événements tel que les jobs da-
ting et ainsi permettre aux jeunes l’accès à un contrat de travail.

Dans le contexte évoqué précédemment et au vu de la reprise de 
l’activité économique, il apparaît que la MLJ Nîmes Métropole doit 
réorienter son travail avec les entreprises de son territoire d’in-
tervention :
• Élargissement du réseau, prospection de nouvelles entre-
prises dont l’activité est compatible avec des recrutements sous 
forme de contrats CDD ou CDI classiques.

• Favoriser la multiplication des opportunités de rencontres 
des jeunes accompagnés par la Mission Locale, notamment ceux 
relevant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec 
des employeurs qu’il s’agisse d’offres d’emploi aidé ou non aidé, 
d’offres de Périodes de Mise en Situation en Milieu Profession-
nel (PMSMP), d’actions de visites d’entreprises, de parrainage, ou 
d’autres actions ponctuelles reposant sur la rencontre physique 
d’employeurs et de jeunes.

• Augmenter le nombre d’offres d’emploi recueillies par la Mis-
sion Locale de manière à optimiser l’atteinte des objectifs d’accès 
à l’emploi des différents dispositifs d’accompagnement renforcé.

• Poursuivre le suivi dans l’emploi, en s’appuyant sur les compé-
tences et l’expérience acquises antérieurement, afin de prévenir 
les ruptures.

• Améliorer le service rendu aux entreprises en matière de 
conseil sur les aides dans le cadre des politiques publiques en 
faveur de l’emploi, de réponse à leurs besoins en recrutement, de 
suivi des contrats en cours.

• Organiser des évènements tels que des jobs dating, regrou-
pant des entreprises en recherche de personnel et des jeunes en 
recherche active d’emploi,

• Poursuivre et développer le partenariat avec Pôle Emploi dans 
le cadre de la relation entreprises en les associant aux évène-
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ments organisés par la Mission Locale, 
co-participation aux jobs dating.

• Depuis le 1er janvier 2018, démarrage 
effectif de l’action avec la poursuite du sui-
vi et accompagnement des emploi d’avenir 
toujours en cours réalisé par l’équipe de 
chargées de relation s entreprises. Une 
équipe composée de 3 chargées de re-
lation entreprise à temps complet et une 
chargée de projet relation entreprises qui 
intervient sur une fonction de coordination. 

• Suite à la fin des prescriptions des 
contrats emploi d’avenir durant le second 
trimestre 2017 et au vu de la diminution du 
nombre de suivi dans les mois à venir, nous 
intensifions la prospection et développons 
le partenariat avec les entreprises du sec-
teur marchand afin de parvenir à augmen-
ter le nombre d’offres d’emploi recueillies 
et/ou des offres de PMSMP et accroître 
les opportunités d’accès à l’emploi.

• Les principes d’intervention des char-
gées de relation entreprises sont définis 
selon les modalités suivantes : 

• Recentrage sur la construction et l’ani-
mation d’un réseau d’entreprises du terri-
toire d’intervention de la Mission Locale, 
principalement du secteur marchand, afin 
de recueillir leurs besoins en personnel 
et y répondre en proposant des jeunes 
accompagnés par la Mission Locale, sé-
lectionnés en fonction d’une adéquation 
minimale suffisante entre les compé-
tences présentées par les candidats et 
celles requises pour occuper le poste. Il 
s’agit également pour les chargés de rela-
tion entreprises d’amener les entreprises 
à s’engager à réaliser des actions avec la 
Mission Locale, comme par exemple ac-
cueillir des jeunes en PMSMP, parrainer 
un jeune, participer à des simulations d’en-
tretien d’embauche, conseiller un ou plu-
sieurs jeunes pour leur recherche d’emploi 

( entretiens conseils). Au cas par cas, des 
méthodes spécifiques de recrutement 
sont proposées (Job dating, salon de re-
crutement…)

• En parallèle, une action IEJ intitulée 
« Plateforme Emploi Renforcée » com-
porte également un volet relation en-
treprises spécifique permettant pour les 
jeunes NEET rentrés dans l’action, de bé-
néficier également de la dynamique mise 
en œuvre  au sein de la Mission Locale. 
L’articulation entre les chargés de rela-
tions entreprises et les conseillers du 
projet IEJ relève de la coordination et de 
la communication interne. Cette action 
concerne aussi les jeunes accompagnés 
dans le cadre du PACEA et de la Garantie 
Jeunes.

Centre Socioculturel Jean Paulhan 
Mas de Mingue - MILJOB - Avril 2019
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Le parrainage 
L’action Parrainage pour l’emploi est structurée depuis 2016, avec un double conventionnement DIRECCTE et DRJSCS.

Objectifs : 
•  Proposer aux jeunes un parrain / une marraine, de préférence en activité, pour les soutenir dans leur démarche de recherche 

d’emploi.
• Favoriser l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en difficulté d’insertion.
•  Durée de l’action : au minimum 6 semaines, dont 2 rencontres physiques avec le parrain- la marraine. RDV individuels, dont le 

1er tripartite en présence de la MLJ. 
• Mise en relation via secteur d’activité et/ou métier. 
• Une cinquantaine de parrains et de marraines, la majorité en activité et le réseau pro BTP.
•  Des secteurs d’activités variés : animation, banque, accueil, administratif, sanitaire, social, éducation, formation, commerce, vente, 

culturel, entretien espaces verts, logistique, création activité… 
• Des temps collectifs organisés : environ 2 rencontres annuelles pour échanger sur les pratiques.
•  Des interventions et des témoignages réalisés auprès des groupes de jeunes de la Garantie jeunes et de la PER et lors de forums 

(St Gilles, etc.).

Centre Socioculturel Jean Paulhan Mas de Mingue - MILJOB - Avril 2019
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04
La formation
La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole est prescriptrice sur 
l’offre de formation du Conseil Régional Occitanie. À ce titre, les 
conseillers informent et orientent les jeunes vers les formations : 
pré-qualifiantes, qualifiantes (PRQ), ERI (Actions innovantes), EES 
(Enseignement supérieur), Sanitaires et sociales, CAP Compé-
tences clés.
Concernant l’offre de formation Pôle emploi, il a été proposé éga-
lement un nombre de places en formation et une variété de for-
mations plus importantes (AFC : Action de formation convention-
née.) sur le territoire de Nîmes. Elle s’est accompagnée également 
d’une meilleure communication par les services de Pôle emploi de 
leur offre de formation (programmation des afc), qui reste encore 
parfois un peu tardive pour anticiper au mieux l’information du pu-
blic ainsi que les orientations vers cette offre de formation.
Un développement du partenariat avec plusieurs organismes de 
formation de Nîmes s’est engagé et s’est traduit notamment par la 
mise en place de permanences mensuelles au sein de la Mission 
locale (AFPA-GRETA-ACPM-MUC Formation-E2CR).

1029 jeunes sont entrés en formation en 2018 dont 
63 % de niveau infra 5 et 38 % en QPV.

Les ateliers orient action

Le groupe formation est parti de différents constats :
•  La difficulté de travailler tous les projets professionnels sous le 

format uniquement d’entretiens individuels
•  La méconnaissance du public de la variété des métiers exis-

tants et donc de la nécessité de travailler l’exploration des mé-
tiers et l’élargissement des choix.

•  La nécessité de mieux préparer ou du moins différemment une 
partie de notre public à l’entrée sur une formation de travail du 
projet professionnel.

Ils ont proposé de créer et d’expérimenter un nouvel outil en in-
terne concernant l’orientation et le travail du projet, qui puisse 
nous permettre : 
•  D’engager une réflexion collective sur cette thématique, sur 

l’approche, sur les outils utilisés.
•  D’investir avec une approche différente l’accompagnement au 

projet
•  D’avoir un support pour enrichir les pratiques professionnelles 

collectives et individuelles, par l’échange, la mutualisation (pro-
fessionnalisation des équipes)

En 2018 :

-  10 sessions réalisées de 2 ateliers chacune  
+ entretiens de synthèse

- 6 personnes positionnées à chaque session

-  Nombre de personnes ayant participé à au moins un  
atelier  : 52 personnes

-  Nombre de personnes ayant participé à la session  
complète (des 3 ateliers) : 48 personnes

Le partenariat avec Pôle Emploi
Contexte général

En 2015, Pôle emploi a fait évoluer les modalités de collaboration 
avec les Missions Locales en cohérence avec le plan stratégique 
2015-2020 de Pôle emploi afin de favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes et lever les freins.
L’objectif étant de construire avec les Missions Locales une offre 
de service partenariale sur chaque territoire.
La délégation porte prioritairement sur les jeunes qui sont 
confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

Il apparaît néanmoins nécessaire d’organiser et tracer les infor-
mations concernant les parcours et dispositifs mis en œuvre pour 
les jeunes afin :
• D’éviter les doubles suivis PE/MLJ
•  D’optimiser la visibilité sur les jeunes suivis dans le cadre d’un 

dispositif
•  De mieux repérer les jeunes qui ne bénéficient d’aucun suivi pour 

leur proposer un accompagnement adapté à leurs besoins

Organisation

Un comité de suivi régulier est organisé localement pour sécuriser 
les échanges d’information et les évolutions de parcours.
Ce comité de suivi permet d’échanger les informations sur les 
jeunes en suivi délégué et sur les jeunes non orientés par Pôle em-
ploi et positionnés sur un dispositif interne aux Missions Locales.
Pour ce faire, des référents ont été nommés dans chacune des 
structures afin qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur par agence et 
à la Mission Locale.
À l’occasion du comité technique, qui se réunit tous les mois, les 
référents travaillent sur certains dossiers de jeunes, proposent 
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de nouveaux projets à mettre en place en direction des jeunes, 
échangent des informations diverses et variées qui seront ensuite 
retransmises en agence et à la Mission Locale.

Des échanges réguliers par mail entre les référents permettent 
aussi de débloquer certains dossiers, d’éviter des doubles accom-
pagnements, de positionner les jeunes sur des ateliers ou des gros 
recrutements (St Mamet, Mc Donald’s ou Carrefour par exemple). 

Cette organisation est effective depuis septembre 2015, elle fait 
l’objet d’une évaluation chaque fin d’année afin d’en mesurer l’ef-
ficacité.

L’Action Mobilité
Présentation de l’action mobilité

La plateforme mobilité a pour objectif de permettre l’accès à la 
mobilité des jeunes suivis par la MLJ dans le cadre de la Garantie 
Jeunes. Il ne s’agit pas simplement de leur permettre d’avoir accès 
à un emploi ou de se maintenir en emploi mais bien d’acquérir un 
moyen de transport à court ou moyen terme pour devenir défini-
tivement mobile au vu de l’emploi. Toute la démarche de mise à 
disposition est conditionnée par cet objectif. 

L’acquisition d’un moyen de transport ou la réparation d’un moyen 
de transport existant doivent donc être prévus avant le démar-
rage de la mise à disposition.

La plateforme mobilité propose, à partir du diagnostic du 
conseiller différents services :
•  Prêts de voitures et de scooters pour se rendre sur son lieu de 

travail ou de formation
•  Déplacements solidaires à la demande pour se rendre sur son 

lieu de travail, de formation ou se présenter à un entretien 
d’embauche

•  Possibilité de passer le permis grâce à l’auto-école sociale 

Conditions de mise en œuvre de l’opération 

Afin d’arriver à ces objectifs, l’association ACEE met à disposition 
de la MLJNM ses moyens et ses actions.

ACEE propose donc des aides matérielles à la mobilité pour :
• 400 journées de mise à disposition par an pour les voitures 
• 400 journées de mise à disposition par an pour les scooters
• Le déplacement à la demande pour 100 jours par an
• L’accompagnement mobilité pour 12 jeunes minimum par an
• Le dispositif FASTT pour les jeunes en intérim
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ACEE propose des demi-journées d’intervention pour des groupes 
de 20 personnes afin de présenter les différents permis, les mo-
dalités liées aux permis de conduire et les papiers administratifs 
nécessaires, le BSR, le permis à 1€, la formation au code de la 
route et le passage à l’examen, la formation conduite et le passage 
à l’examen ainsi que la familiarisation avec les véhicules (entretien 
mécanique, assurance, etc.)
ACEE propose dans son auto-école sociale, la formation au code 
de la route jusqu’à la présentation à l’examen.

Les véhicules seront achetés, mis en service et entretenus par les 
chantiers d’insertion de l’association ACEE et permettront ainsi un 
travail d’utilité sociale. Sur ces chantiers, 3 jeunes de la MLJNM 
sont employés en insertion.

Les Permanences de la Mission 
locale en 2018
Une équipe dédiée aux permanences (communes et QPV confon-
dues) est composée de six Conseillers :
Evelyne Ponsonnaille, Pascal LEGAVRE remplacé par Joëlle 
TAMISIER depuis septembre 2018, Sandrine LAFITTE, Johanna 
KANON, Sophie GRALAND et Laetitia DELSAUT. Saliha HARCHA 
aide sur le volet administratif. 
L’équipe est coordonnée par Sandrine LAFITTE. 

Les référents des permanences accueillent les jeunes, facilitent 
leurs accès à l’offre de services de la Mission Locale. Sur leur ter-
ritoire ils font le lien avec les acteurs de terrains et les partenaires 
(sociaux, insertions prof, loisirs…) qui rencontrent des jeunes de 
16 à 25 ans. Ils font partis des réunions techniques, ils participent 
aux actions mises en place en partenariat, ils font remonter à 
l’animatrice de territoire les besoins lors des réunions internes de 
travail.
• QPV EST : centres sociaux André MALRAUX et Jean PAULHAN
• QPV OUEST : PIMMS de Pissevin et de Valdegour
• La CALMETTE : mairie
• SAINT GENIES DE MALGOIRES : Communauté de communes
• MARGUERITTES : Centre social l’ESCAL et CCAS
• MANDUEL : Bibliothèque municipale
•  CENTRE VILLE : centre social Emile JOURDAN (GAMBET-

TA-RICHELIEU),
• Maison d’arrêt

Cette année, les temps forts :
•  Des temps de permanences sur des secteurs renforcés en 

fonction des besoins sur certains territoires,
•  Repérages des partenaires et/ou remise en place de partena-

riats historiques,
•  Promotions et action de la Mission Locale sur des territoires 

ciblés: PER, plateforme service civiques, ateliers petits déjeu-
ners, job - dating…

•  Participation à des forums spécifiques (Santé/ Marguerittes- 
Emploi/ QPV OUEST) et participations à des actions sur des 
territoires (chantiers éducatifs/ Centre Ville- petits déjeuners 
partenariaux..), 

•  Mise en place de réunions techniques de régulation des situa-
tions sur certains territoires et maintien des existantes, en lien 
avec les acteurs qui interviennent sur les territoires,

Les perspectives 2019 :
Participation à des projets comme « Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée » sur Margueritte,
Signature de nouvelles conventions pour renforcer les liens et 
déployer l’offre de services de la MLJNM sur Manduel, trouver 
des actions qui permettront de redynamiser les permanences de 
la mission locale en QPV en baisse de fréquentations…

« Se réunir est 
un début, rester 
ensemble est un 
progrès, travailler 
ensemble est la 
réussite. »

Citation de Henry Ford
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Les permanences à la Maison 
d’arrêt
Grâce à un financement de la Direction Interrégionale des Ser-
vices Pénitentiaire, et au soutien du Service de Probation et d’In-
sertion Professionnelle, la Mission Locale de Nîmes effectue une 
permanence et propose des projets au sein de la Maison d’arrêt 
de Nîmes.

L’objectif est de prévenir la récidive en engageant au sein de la 
maison d’arrêt un travail de préparation de la sortie, qu’elle in-
tervienne en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de 
peine. 

En trois ans, la Mission Locale a su s’adapter aux évolutions du 
fonctionnement de la Maison d’arrêt de Nîmes. Le partenariat a 
permis de réajuster les demandes et proposer des actions qui fa-
cilitent la réinsertion à la sortie des Jeunes Sous-main de Justice.
 

39 jeunes ont été suivis sur 42 prescriptions CPIP

16 jeunes (connus) ont repris contact avec MLJNM

Typologies des personnes reçues majoritairement des 
hommes 91%.
Les personnes reçues sont très jeunes, 79% ont 18-21 ans 
(augmentation depuis 3 ans).

85% sont du Gard, mais pas que de Nîmes (Alès, Ba-
gnols…)

Le niveau des jeunes est très bas, 64% ont un niveau VI + 
Vbis.

Pour le permis de conduire seulement 20% en sont 
détenteurs.

Types de propositions faites par les conseillères :
26 % propositions d’emploi (chantiers ou dispositifs en 
lien avec recherche emploi)

7 % propositions de formation (pour répondre au niveau de 
qualification bas des jeunes reçus)

66 % propositions concernent la santé, le social, l’admi-
nistratif, l’accès aux droits…

40 % signatures de PACEA (Renforce l’engagement entre 
les jeunes et la MLJNM. Permet de préparer la sortie et 
propose un soutien financier le temps de la mise en œuvre du 
projet)

Les jeunes incarcérés peuvent bénéficier de la même offre de ser-
vice que tous les autres jeunes.

Il est essentiel qu’il ait à minima une pièce identité en cours de 
validité. En 2018, nombreuses situations n’avaient pas abouti à 
cause de la problématique des papiers d’identité – régularisation 
faite fin 2018.

Comment s’organise l’accueil des jeunes à la sortie :
Soit ils reviennent vers leurs conseillers initiaux, soit reviennent 
voir la réfèrente justice qui continue le suivi ou réoriente en fonc-
tion du lieu d’habitation du jeune pour faciliter ses démarches. 

Nous constatons une reprise de contact très rapidement avec leur 
Mission locale d’origine. Ce qui permet la poursuite du Parcours 
et la finalisation d’entrée en emploi ou en formation. Nous avons 
une lisibilité sur les jeunes Nîmois, plus compliqué pour les jeunes 
hors Nîmes métropole et hors département. 13 % des jeunes ont 
pu finaliser une entrée en Garantie Jeunes, ce qui permet de sécu-
riser le parcours pour l’emploi et la formation, tout en répondant 
aux problèmes de stabilités financières.

Les axes de progrès observés en 2018 :
•  Un binôme 
•  Augmentation du nombre d’interventions sur l’année 
•  Organisation par rapport aux transferts, les jeunes prennent 

contact avec les référents justice plus rapidement ou le réfé-
rent justice fait le lien,

•  Validation des informations collectives en maison d’arrêt,
•  Validation projet parrainage, réunions entre parrains mises en 

œuvre des réunions de rencontres et d’échanges, pour évo-
quer la spécificité de cet accompagnement,

•  Validation de mise en place des réunions de suivis pluridiscipli-
naires a été validée initiée par le SPIP.

Le partenariat mis en place depuis trois ans avec la maison d’arrêt 
de Nîmes démontre une volonté de travailler ensemble malgré les 
mouvances internes de chaque structure. Une des volontés est de 
préserver le public JSMJ et ce, malgré les évolutions. C’est un tra-
vail sur du long terme et qui déjà en deux ans a permis d’observer 
des réussites, malgré la fragilité de ce public. Cette action est plus 
qualitative que quantitative et souvent difficile à comptabiliser. Le 
travail ne pourrait pas être réalisé sans une étroite collaboration et 
confiance entre les différents acteurs de terrains.

Des idées d’amélioration pour 2019 :
•  Focus sur les jeunes de 18/21 ans incarcérés à la maison d’ar-

rêt avec l’UEAJ, la PJJ, STEMO,
•  Interventions supplémentaires pour pallier aux manques de 

créneaux liés à la mise en place des réunions d’informations et 
des signatures de parrainages,

•  Pour les transferts de la Maison d’arrêt vers un centre de dé-
tention, pour qu’il y ait une poursuite d’accompagnement pour 
jeunes Nîmois incarcérés sur autres départements, il serait in-
téressant qu’il y ait une fiche navette pour informer qu’un suivi 
MLJNM a été mis en place.

•  Pour pallier à la demande des jeunes en termes de recherche 
d’emploi, il serait intéressant de mettre en place un job dating 
emploi au sein de la maison d’arrêt.

•  Organiser le Réseau des référents JSMJ MLJNM : il faudrait 
avoir le nom de tous référents justices en MF de toutes les mis-
sions locales ce qui faciliterait la communication et surtout les 
reprises ou les continuités de Parcours.

•  Consolider le partenariat avec le milieu ouvert, pour poursuivre 
l’accompagnement des jeunes et faciliter l’insertion profes-
sionnelle, des réunions sont prévues afin de réfléchir à une 
mise en place. 1er axe rencontre avec les CPIP milieu ouvert.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
P. 22



Être deux conseillères sur ce projet permet de répondre à la de-
mande en pleine progression de suivis individuels, a permis l’accélé-
ration de la mise en place des projets, a permis à la réfèrente Justice 
de pouvoir répondre aux émergences d’autres idées de projets.
L’accompagnement des jeunes est réalisable grâce à l’implication 
des différents acteurs et la pluridisciplinarité la mise en œuvre de 
suivis adaptés aux différents jeunes.

Partenariat avec La Marine  
Nationale et la Gendarmerie
Permanences Marine Nationale
Les permanences assurées par la Marine Nationale ont repris 
en 2019, au rythme d’une permanence mensuelle, au sein de la 
MLJNM – Cette permanence reflète l’importance du partenariat 
entre nos deux structures et l’implication de la Marine Nationale, 
car le CIRFA MARINE est maintenant implanté sur Nîmes, et il ac-
cueille chaque jour des candidats potentiels.
Depuis le 1 er Janvier 2019, 5 permanences ont eu lieu, pour un to-
tal de 22 jeunes accueillis. 6 dossiers sont en cours de traitement 
par les services du CIRFA MARINE;

Permanences Gendarmerie Nationale
En 2018, 9 permanences de la Gendarmerie Nationale au sein de 
la MLJNM ;
36 jeunes ont été rencontrés par le référent recruteur,  
et 7 dossiers ont été initiés.
Les permanences se poursuivent en 2019, au rythme d’une par 
mois.

Bilan du travail partenarial avec 
le Rugby Club Nîmois

Une convention partenariale a été signée en 
avril 2016 entre le Rugby Club Nîmois et la 
Mission locale Nîmes métropole lors d’une 
rencontre Emploi et Formation organisée 
par le club.
Le but de ce partenariat est que la MLJ de 
Nîmes puisse recevoir des jeunes licenciés 
âgés de 16 à 25 ans en recherche d’emploi 

et ou de formation ; afin de bénéficier d’un accompagnement pri-
vilégié, de profiter des offres de services de la structure et de fa-
voriser leur insertion professionnelle.

Le Club de Rugby Nîmois axe son travail avec les joueurs sur 
trois niveaux :
• La performance sportive
• L’insertion professionnelle
• L’éducation à la citoyenneté

Le conseiller référent de cette action est M. BENHLIMA Soufiane 
(conseiller en insertion professionnelle MLJ Nîmes)
L’interlocuteur du club de Rugby Nîmois est M. GALLETIER  
Rémi-Noël (responsable de la cellule socio professionnelle)

En 2018, 2 jeunes ont bénéficié de l’accompagnement dont une 
qui a accédé à l’emploi.

Voici le témoignage d’une joueuse ayant bénéficié de l’ac-
compagnement mission locale :
« La Mission Locale m’a beaucoup éclairé sur la réalisation de 
mon projet et des différents financements possibles. J’ai pu 
hiérarchiser et structurer mes priorités du moment. Je n’avais 
connaissance de la Mission locale et suis satisfaite de cette 
orientation. »

Et le commentaire de M.GALLETIER  
concernant le partenariat :
« Je vous remercie très sincèrement de votre engagement 
dans cette convention qui lie le RCN à la mission locale, même 
si je n’ai pas trop de sollicitations directes je reste convaincu 
que cette collaboration permets de soutenir l’insertion et le 
double projet de jeunes sportifs de haut niveau ».

Salon TAF 2018 
En 2018, ce sont près de 11782 visiteurs qui se sont déplacés sur 
le salon TAF pour rencontrer les 69 organismes de formation et 
d’orientation ou pour postuler aux 3 100 postes à pourvoir propo-
sées par les 215 entreprises présentes.
Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) sont co-organi-
sés par la Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi 
que différents partenaires institutionnels dans notre Région.  
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Véritables passeports pour l’emploi, cette manifestation permet 
d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière 
de formation et d’activité professionnelle.
Le but de ces événements est de permettre à chaque visiteur de 
pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de décou-
vrir les offres de formation et de trouver un emploi en rencontrant 
directement les entreprises qui recrutent. Les visiteurs pourront 
découvrir un métier, définir un projet professionnel ou se réorien-
ter vers des filières porteuses d’emploi grâce à la Région et ses 
partenaires.

L’édition 2018 c’est : 
• 11782 visiteurs
• 215 entreprises présentes
• 47 organismes de formation
• 22 CFA
• 14 structures d’accompagnement à la création d’entreprises.
• 3100 postes proposés
• 5934 entretiens de recrutement réalisés

La Plateforme Service Civique 
de la Mission Locale Nîmes 
Métropôle
« La Plateforme » : quel est le rôle de la Mission Locale ? 
•  Aider, les associations, à définir les offres de missions 

(agrément UNML)
• Les publier et les diffuser auprès des jeunes de notre réseau
• Proposer des candidats et participer à leur sélection
• Effectuer les démarches administratives 
• Inscrire les volontaires et tuteurs aux formations obligatoires
• Préparer les volontaires au projet d’avenir 

Exemples de missions : 
• Lutter contre la fracture numérique
• Créer du lien entre les générations
• Favoriser la mixité sociale
•  Rendre le sport accessible aux personnes en situation 

de handicap 
• Encourager le manger bouger
• Favoriser l’accès à la culture 

Quelques associations partenaires :
• Trisomie 21
• Alter égaux
• Gazelec
• Générations futures…

Le point d’accueil et d’écoute 
jeunes (PAEJ) au sein de la 
MLJNM
La mise en œuvre du Point Ecoute Jeunes résulte de la réflexion 
engagée entre la Mission locale et différents partenaires concer-
nant les problèmes de santé rencontrés par certains jeunes en 
insertion, et notamment autour de la souffrance psychique. 

Ses missions : lutter contre les inégalités de santé de jeunes en 
insertion en apportant une réponse en matière de problématiques 
relevant de la souffrance psychique, des addictions et de la vie 
affective et sexuelle.

Le PAEJ est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange confidentiel 
pour les jeunes de 16-25 ans en insertion sociale et/ou profes-
sionnelle confrontés à des difficultés personnelles, familiales, so-
ciales, professionnelles, etc. 

Animé par une psychologue, cette dernière favorise la prise en 
compte de la dimension psychique et contribue à repérer, analy-
ser, prévenir et réduire les risques en vue d’améliorer la prise en 
charge globale du mal être des jeunes reçus à la MLJNM. 

La psychologue développe son activité selon 2 axes :
• Accueil et Accompagnement psychologique des jeunes
• En individuel : entretiens cliniques individuels au siège de la 

MLJNM, et, également sur les permanences et les antennes si 
besoin. Nouveauté en 2018 = mise en place d’une permanence 
hebdomadaire sans rdv.

•  En groupe : ateliers sur la gestion des émotions et autres thé-
matiques 

• Travail auprès des professionnels : 
•  Au sein de la MLJNM : l’équipe des conseillers et des chargés 

d’accueil, afin de les aider à poursuivre leur travail auprès de 
jeunes en souffrance à travers écoute et appui technique ;

•  Auprès des partenaires : développement du réseau de parte-
naires de manière à faciliter les orientations, les prises en charge 
et les articulations. A l’image du travail auprès des professionnels 
de la MLJNM, appui technique auprès des partenaires.

•  Membre de l’équipe de la MDA, la psychologue assure des 
permanences d’accueil du public et participe aux réunions 
d’équipe.

Le travail d’accès aux soins est facilité par un important travail 
de liaison avec les services de psychiatrie du CHU. Une infir-
mière de l’équipe mobile de psychiatrie précarité assure une per-
manence toutes les 2 semaines dans les locaux de la MLJNM. 

En 2018, 33 jeunes ont été orientés vers un service de soin. C’est 
majoritairement entre 16 et 25 ans qu’apparaissent les premiers 
signes des troubles psychopathologiques adultes, le PEJ assure 
ainsi un important rôle d’évaluation et d’accompagnement pour 
que la prise en charge se fasse le plus précocement possible et 
que le pronostic soit le plus favorable. 
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Quelques données chiffrées de l’activité de 2018
• 42 % hommes – 58 % femmes
•  212 jeunes ont bénéficié de l’action du psychologue (124  

directement/88 en indirect) 
• 277 entretiens réalisés
• 54 jeunes ont bénéficié d’une action collective
• 66 résident en QPV

Point de vue clinique
Les jeunes reçus au PAEJ apparaissent comme empêtrées dans 
leurs difficultés. L’accès à des conditions de mieux-être et l’ac-
compagnement vers le soin (si besoin) prennent du temps et sont 
incertains.

Parmi les raisons qui motivent un professionnel à orienter un 
jeune, il y a le manque de confiance en soi, les situations person-
nelles et familiales conflictuelles, les phobies sociales, etc. Les 
jeunes perçoivent rarement le recours à l’écoute d’un psycho-
logue comme utile à leur parcours d’insertion. « Je ne suis pas 
fou », « J’ai déjà vu un psy, il disait rien et ça m’a servi à rien ! ».  
À l’exception de quelques jeunes qui sont demandeurs, même s’ils 
ne sont pas contraints, un nombre conséquent de jeunes vivent 
la rencontre avec cette psychologue comme une injonction de la 
part du conseiller. 

Face à cette « non demande » et cette réticence, la psychologue 
développe une attitude clinique adaptée pour les « apprivoiser » 
en ayant recours à des outils issus de différents modèles théra-
peutiques: Psycho-dynamique, Comportementales Cognitives et 
Emotionnelles, et Humanistes. 

La méthode mise en place est basée sur le principe d’aller vers 
(disponibilité, adaptabilité, etc.). Les entretiens suivent une logique 
de collaboration avec les jeunes. 
La psychologue travaille alors sur les attentes du jeune, com-
prendre ensemble ce qui le met en difficultés pour trouver des 
solutions, un travail sur le « rendre acteur » qui prend du temps, 
constitué de présences et d’absences. Par ailleurs, nombre de 
jeunes orientés vers le PAEJ ont vécu d’importantes carences af-
fectives et s’inscrivent difficilement dans une continuité du lien, ils 
rejouent leur problématique dans les relations qu’ils nouent avec 
les professionnels de la MLJNM. Pour ces jeunes, la psychologue 
met en place un important travail de mise en confiance. 

Le travail psychologique consiste alors à tenter d’établir un lien 
avec le jeune, à rassembler des éléments dispersés de son his-
toire et son projet d’avenir. Avec l’accord du jeune, un important 
travail d’investigation et de liaison peut être mené avec les par-
tenaires, tout ceci avec un travail d’équipe au sein de la MLJNM. 
En effet, le PAEJ permet la mise en place d’un accompagnement 
global et coordonné bien différent de ce qui se ferait si le jeune 
rencontrait le psychologue dans un cabinet libéral.

Le PAEJ en MLJ est un dispositif entre deux, à partir d’une struc-
ture d’insertion, le jeune qui est accueilli peut aborder sa situa-
tion sous l’angle de sa santé, dans sa dimension psychique. Le 
jeune rencontre la psychologue de la MLJ à partir de la relation 
de confiance établie avec le CISP qui l’accompagne, il accepte de 
s’y engager, de s’y confronter de par la souplesse du dispositif,  

parce que c’est un espace d’écoute et non un lieu de thérapie, un 
entre deux qui peut servir de passerelle. Cet accompagnement 
psychologique peut également être une fin en soi, un entre deux 
proposé aux jeunes, à l’image de leur situation entre deux, entre 
l’enfance et l’adulte, c’est l’essence même du PAEJ.

Aurélie LECHARDEUR, 
Psychologue PAEJ MLJNM

PAEJ30 : Point Accueil Écoute 
Jeunes 30  
Le PAEJ 30 est un lieu d’accueil et d’écoute destiné aux jeunes 
gardois âgés de 12 à 25 ans et leurs familles qui peuvent être 
confrontés à des difficultés de tout ordre (mal être, tension fa-
miliale, difficultés scolaires, violence, fugue, errance, …).

L’équipe mobile du PAEJ 30 intervient sur les différents lieux de 
vie du jeune (école, domicile…) et accompagne physiquement le 
jeune en rupture. Les différentes modalités d’accompagnement 
vont ainsi permettre d’éviter les décrochages, les ruptures de 
parcours et rétablir le lien de confiance avec les adultes (parents, 
enseignants, …)

Le jeune (et/ou sa famille) va alors bénéficier d’une écoute incon-
ditionnelle, immédiate, anonyme et confidentielle. L’action du 
PAEJ30 est centrée sur la parole du jeune qui l’aide à formuler 
sa demande. Les adolescents et/ou leurs parents sont reçus indi-
viduellement et/ou en famille, avec et sans rendez-vous. Le PAEJ 
30 assure aussi sa présence sur les réseaux sociaux.

Le PAEJ30 joue un rôle en amont de toutes interventions médi-
cales ou sociales et va permettre, si besoin, une orientation vers 
un service de soins ou un lieu adapté à la situation.

Témoignages des parents de R : 
« J’avais déjà fait tout ce qui me semblait possible pour R., et je 
me suis sentie impuissante à l’aider plus, très fatiguée morale-
ment également… Je me suis sentie démunie, me suis rendue 
compte que je n’avais pas les compétences ou outils néces-
saires pour aider R. comme il le fallait… Ce que je ressens à 
travers l’accompagnement effectué par la PAEJ30, c’est une 
écoute active, la prise d’information auprès de structures, qui 
ensuite nous est relayée, l’accompagnement de R. aux entre-
tiens, les déjeuners partagés... » 

« Cette structure mon permis de trouver des oreilles attentives 
qui permette à R. de reprendre pied en lui apportant, sans au-
cun jugement ni contrainte, une aide personnalisée ».

Fatma LEBLED, coordinatrice PAEJ30
Célia MARGALEF, psychologue PAEJ30
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L’action santé en Mission Locale
Les jeunes en demande d’insertion, accompagnés par la Mission 
Locale, présentent parfois des problématiques de santé pouvant 
faire entrave à la réussite de leur projet. Il s’agit alors de leur faire 
prendre conscience de l’importance de prendre en compte cette 
dimension santé et de rétablir l’ensemble des éléments leur per-
mettant d’engager ou de poursuivre une démarche de soins.

Dans le cadre de l’approche globale déployée par la MLJNM, 
chaque conseiller est impliqué dans cette action santé et un réfé-
rent santé, grâce au soutien financier de l’ARS et de la CPAM, est 
détaché à raison d’un tiers-temps pour :
• Faciliter l’accès aux soins 
• Mener des actions de prévention et de sensibilisation
•  Mettre en place des actions de formation pour les profession-

nels de la MLJ
•  Développer le partenariat actif pour optimiser l’orientation des 

jeunes ayant des problèmes de couverture sociale et/ou de 
santé.

> Le référent santé assure une permanence hebdoma-
daire au sein de la MLJ et bimensuelle à la Maison Des 
Adolescents du Gard. 

En 2018, 79 positionnements ont été effectués sur cette perma-
nence et 40 entretiens ont effectivement été réalisés. Les pro-
blématiques principales portent sur les ouvertures de droits à la 
sécurité sociale, notamment pour les personnes étrangères ou 
les français non rattachés au régime général (MSA, RSI, régimes 
spéciaux), le déclenchement ou le suivi du parcours de soins, le 
financement de soins onéreux (optique, orthodontie…) ou l’obten-
tion d’une complémentaire santé.

> Grâce au concours financier de l’ARS et à la maîtrise 
d’œuvre de l’ARML, la MLJNM a démarré en 2018 des ac-
tions de promotion de l’alimentation équilibrée et de l’ac-
tivité physique.

Des ateliers « petit déjeuner santé » sont animés par une diététi-
cienne à destination des jeunes.
Ils seront planifiés en 2019 sur les différents quartiers prioritaires 
de la ville de Nîmes à un rythme trimestriel.

> Depuis 7 années, la MLJNM s’est engagée dans un 
partenariat important avec la CPAM du Gard. Le parcours 
santé est un dispositif partenarial piloté par la CPAM qui 
permet aux jeunes de s’occuper conjointement de leur san-
té et de leurs droits à l’assurance maladie. Une véritable 
aubaine pour les Missions Locales dont le public est tout 
particulièrement concerné. 

Les résultats sont édifiants pour les jeunes accompagnés par 
notre structure. Tout d’abord, sur le plan administratif, un jeune 
sur deux n’a pas de dossier à la CPAM ou n’a pas de droits de base 
ouverts. Un jeune sur trois n’a pas de complémentaire santé alors 
que la plupart ont droit à la CMUC ou à l’ACS (Aide à la Complé-
mentaire Santé). Ensuite, sur le plan médical, près d’un jeune sur 
deux ne fait aucun sport (problème de poids) et un jeune sur trois 
a un déficit oculaire non corrigé. Enfin, un jeune sur quatre n’a pas 
de couverture vaccinale. Nous relevons également essentielle-
ment des problèmes dentaires, des comportements addictifs et/
ou de confrontation à la violence.
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La création d’entreprise pour les 
jeunes des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville 
Les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, nécessitent qu’une réponse 
appropriée puisse y être apportée. 

La création d’entreprise peut augmenter le champ des possibilités 
mais l’attente des jeunes est de profiter un regard d’expert pour 
valider ce parcours vers la création d’entreprise.

L’action consiste à proposer aux jeunes accompagnés par la MLJ, 
des ateliers « émergence de projet de création ».
Repérés dans les dispositifs d’accompagnement tels que le PA-
CEA, la Garantie Jeunes ou les initiatives européennes à la Jeu-
nesse, ils expriment une volonté ou un besoin d’information pour 
avancer dans un projet de création. La Mission locale jeunes de 
Nîmes met en place des ateliers hebdomadaires, pour accompa-
gner ces jeunes. 
A l’issue des ateliers, le jeune aura bâti un plan d’action qui le 
conduira soit vers des démarches validées vers la création ou vers 
un abandon du projet de création et plutôt une recherche d’emploi 
ou de formation. 
Des partenaires institutionnels tels que la Boutique de Gestion, 
Pôle Emploi, les chambres consulaires ou des associations d’em-
ployeurs sont sollicités. Une conseillère, référente de cette action 
est nommée au sein de la MLJ.

Un premier volet collectif (si possible dynamique, sous forme de 
questions réponses et de façon interactive par des jeux de rôle et 
mises en situation) permet aux jeunes de poursuivre ou pas leur 
idée de projet.

•  Il s’agit de leur permettre de se poser les bonnes questions 
(quelle motivation, quelles compétences requises, la vie per-
sonnelle est-elle adaptée à l’objectif professionnel). On com-
plétera ce temps par une information sur les différents statuts 
juridiques appropriés (SARL, EURL, Auto-Entrepreneur) et les 
inciter à rencontrer les partenaires pour les démarches admi-
nistratives (CMA – CCI).

•  Si cette première étape est franchie, un travail plus individuali-
sé est fait avec chaque jeune (type : parrainage)

•  Il s’agit de l’accompagner à élaborer le concept, réaliser une 
étude de marché, rédiger un business plan (Compte de résul-
tat prévisionnel, plan de financement, budget de trésorerie, 
échéancier ….) et d’expliquer les démarches administratives à 
suivre (enregistrement au RCS….).

La partie collective se déroule à raison d’une séance par mois soit 
10 par an. Sa durée est d’une demi-journée et concerner de 5 à 
10 créateurs.
La partie individuelle serait suivie par des experts de l’association 
ECTI (maximum 5 jeunes/expert).
La Mission locale prend en charge le cout de la prestation d’ECTI.

Bilan de l’action : 

En 2018 :

16 jeunes ont été orientés vers deux ateliers - 8 pré-
sents- 4 résidant en QPV

La Plateforme PEC 
La MLJ est prescripteur de contrats aidés Parcours Emploi Com-
pétences. Elle valide les prescriptions dans le cadre d’une com-
mission et accompagne les jeunes et les employeurs tout au long 
de leur parcours.
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Les ateliers de lutte contre la 
fracture numérique
Les jeunes sont accompagnés pour utiliser l’outil informatique par 
une personne en service civique sur l’espace accueil de la MLJ.

L’Accompagnement des jeunes 
réfugiés
LE PIAL (Parcours d’intégration par l’acquisition de la Langue)
L’Etat nous a sollicité courant novembre 2018 pour mettre en 
œuvre un nouveau dispositif : LE PIAL (Parcours d’intégration par 
l’acquisition de la Langue).
Le PIAL s’inscrit dans le cadre contractuel unique du PACEA (par-
cours contractualisé d’accompagnement vers et l’emploi et l’auto-
nomie). Il en est une phase spécifique, qui peut être ajustée et gra-
duée en fonction de la situation et des besoins de chaque jeune, 
d’une durée comprise entre 3 mois et 6 mois.
Le PIAL est destiné, aux jeunes étrangers extra-européens, ayant 
signé un contrat CIR (Contrat d’Intégration Républicaine), et ayant 
bénéficié d’une formation linguistique dans le cadre de l’OFII mais 
qui à l’issue ne disposent pas du niveau minimal de maîtrise du 
français leur permettant d’accéder aux dispositifs de droit com-
mun (Formations, Garantie jeunes etc…) et à fortiori, un accès au 
marché du travail.

Ce dispositif permet de mobiliser à leur attention :
•  Un accompagnement mobilisant l’ensemble de l’offre de ser-

vice de la Mission Locale
•  Une formation linguistique obligatoire en complément à celle 

effectuée dans le cadre du CIR
•  Une allocation d’un montant pouvant atteindre 1454.46€ sur 

la période

Nombre de jeunes ayant intégré le dispositif PIAL en 2018 : 
10 personnes
Nombre de jeunes ayant démarré la formation Linguistique 
en 2018 : 8 personnes
2 personnes ayant intégré le PIAL fin décembre 2018 
ont démarré leur formation linguistique tout début janvier 
2019.

La coordination des chantiers 
d’insertion
Les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, nécessitent qu’une réponse 
appropriée puisse y être apportée.
Les structures de l’IAE expriment une inquiétude vis à vis du po-
sitionnement vers les chantiers d’insertion des jeunes accompa-
gnés par la MLJ de Nîmes.

Sur le territoire couvert par la Mission locale, plusieurs structures 
de l’Insertion par l’Activité Economique, proposent des places en 
chantier d’insertion pour les jeunes de la MLJ. Les conseillers sont 
prescripteurs sur ces chantiers. Les parcours sont identifiés dans 
une phase accompagnement du PACEA, comme de véritables op-
portunités pour les jeunes d’accéder à l’emploi. L’action consiste 
à dynamiser et à coordonner les parcours vers les chantiers : in-
formation aux jeunes en QPV, prescriptions en partenariat direct 
avec les responsables des structures, participation au recrute-
ment, participation au comité de suivi.

La MLJ participe, à la demande de l’État aux dialogues de gestion 
des structures portant des chantiers d’insertion.

Conseil Consultatif des Jeunes- 
MLJNM
En 2018, la MLJNM a voulu redonner la parole aux jeunes, en 
constituant un CCJ.

La Mission Locale avec l’aide d’une jeune femme en service ci-
vique a recensé des jeunes qui pouvaient être intéressés par ce 
nouveau projet (21 jeunes on montré de l’intérêt).
Des contacts ont été pris avec d’autres Missions Locales ayant ou 
ayant eu un Conseil Consultatif au sein de leurs structures.

Les objectifs du CCJ-MLJNM leurs ont été présentés :
Les jeunes qui vont s’investir dans ce conseil vont faciliter la place 
de la parole de leurs pairs, et ils seront les représentants des 
jeunes au sein de la MLJNM. Ils vont tenter de la rendre plus vi-
sible dans les différentes instances constitutives de la MLJNM.
Ils vont mettre en œuvre des actions ou des moyens de commu-
nication qui permettront d’être au centre des décisions prise pour 
les jeunes de la MLJNM.

De plus, ce type d’engagement et de participation peut être un 
levier d’insertion et favoriser l’acquisition de l’autonomie pour ces 
jeunes constituants le CCJ-MLJNM.
Avec ce conseil consultatif de jeunes, la Mission Locale va favo-
riser la démocratie participative, travailler la prise de parole et la 
prise de décision en collectif par les jeunes, et développer l’esprit 
de participation et d’initiative auprès des jeunes.

Les perspectives pour 2019, sont :
• Création d’un groupe de dix jeunes, (avec une liste d’attente),
• Appropriation de la charte du CCJ par ce groupe,
• L’émergence de projets pour les jeunes par les jeunes,
•  La Consolidation de l’équipe de la Mission Locale en soutien 

de ce projet.
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Plus d’informations au 06...Plus d’informations au 06...

eunes
La Mission Locale Jeunes 
Nîmes Métropole donne la 
parole aux Jeunes!

16-25 
ans

Tu veux participer aux projets et 
décisions de ta Mission Locale? 
Inscris-toi auprès de ton conseiller.

Plus d’informations au 04.66.76.38.00

onseil

onsultatif
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et développement 
interne
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interne
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05
DIRECTEUR : 

David KUGLER

Responsable de Secteur en charge de 
l’activité : Samy BOUZEIENE

Responsable Administrative et 
financière: Marie - Céline DURAND

Chargée de projet 
Formation :

Marie GODARD

Chargée de projet I-MILO, 
MOBILITÉ, RELATIONS AVEC 

POLE EMPLOI :
Aurélie SANTA CRUZ 

Chargée de projet
 GARANTIE JEUNES :

Stéphanie CHILAIN

Chargée de Projet/ 
 Responsable 

d’antenne :
 Carine CARCY

Chargée de projet 
PACEA/ PARAINNAGE :

Stéphanie BOIX

Chargée de projet 
Relation Entreprises:

Shéhirazade JEANJEAN

CHARGÉES DE RELATIONS
 ENTREPRISES :

RÉFÉRENTE ALTERNANCE :

Johanna KANON

CONSEILLERS GARANTIE 
JEUNES :

Marjorie TUDELLA 
 Karine FLORENT 
Marie GASPARD 

Claire HENRIC 
Jawad YAHYA 

Jean - Baptiste TORREILLES
Claudine BALARD 
 Leila BOUALEM 

Nelly PEREZ
Elise FRANCOU

Alisson MERCIER 
SUIVI DÉLÉGUÉ
 PÔLE EMPLOI :

Malik BELHARIZI
Emilia DAVID 

Hanane EL KHOULALI
Evelyne PONSONNAILLE

Pascal RODRIGUEZ

CHARGÉES D’ACCUEIL 
SIÈGE :

Laurence GAY 
Mélinda TAVERNIER

Hanane BARI
Sihame LEQRAA

SERVICE INFORMATIQUE :

Thierry BOGUN
Abdelkrim ACHOUR

PAEJ 30

Coordinatrice : Fatma LEBLED 
Psychologue : Célia MAGALEF ASSISTANTES 

ADMINISTRATIVES :

Morgane LEGRU
Laila  ABDALLAH

Noria AMALLOUKA
Ikrame BOUNAIM

Nathalie COLOMBA
Drusille JEROME
Salhia HARCHA

Véronique ROBERT
Tourya El Bay

 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
GARANTIE JEUNES :

Fouziya ANJGAR

CHARGÉS ACCUEIL GARANTIE 
JEUNES :

Abdelkrim ACHOUR
Laura LARGUIER

Fatima EL AOUADI

IEJ :
ASPJH ET PER : 

Coordonatrice : Annie TAILLAT
Conseillère : Béatrice BONNERY

Plateforme Emploi Renforcée :

Coordonatrice  : Amina LAIRI
Conseiller : Sébastien BELLET

CONSEILLERS GÉNÉRALISTES :

Laure BUC 
Jean- Marie BADIOU
Soufiane BENHLIMA

Jean Claude BERKANE
Candice COSTE 

Laetitia DELSAUT
Sophie GRALAND 
Sandrine LAFITTE 

Emmanuel LEBEAUX 
Pascal LEGAVRE

Jérôme LERPINIERE
Mokhtaria SEDDIKI

Joëlle TAMISIER

PÔLE RESSOURCES 
SANTÉ SOCIAL

Myriam CROUZET
Cécile HUBAC

Nadia ZANZAN

Psychologue : Aurélie LECHAR-
DEUR

Psychologue Référent Santé : 
Pierre BASTIEN

Référent Logement :
Emmanuel LEBEAUX

Organigramme
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La Communication en direction des partenaires et des jeunes 
La MLJ Nîmes a conscience de l’importance de communiquer vers l’extérieur quel que soit les moyens alloués, ceci afin de valoriser son 
travail sur le territoire, d’accroitre sa notoriété mais aussi de toucher ses publics.

Après quelques années en berne, le travail sur la communication institutionnelle a été repris en janvier 2016, par un groupe de salariés 
créé à l’issue d’un audit de fonctionnement interne.

L’année 2019 est marquée par la désignation d’une référente communication au sein de l’équipe avec l’équivalent de trois journées par 
semaine consacrée uniquement à ces missions.
Parmi les chantiers menés cette année, nous retrouvons :

L’actualisation des supports

Renforcement de la présence en ligne

S’appuyer sur les Réseaux Sociaux est apparu incontournable pour s’adresser à nos publics mais aussi dans un processus de crédibili-
sation de la structure et d’ancrage territorial dans notre secteur d’activité.

La Page FACEBOOK, créée début 2013 puis abandonnée pendant 3 ans avec environ 400 abonnés a été reprit en janvier 2016 avec 
937 abonnés en mai 2018. 
Aujourd’hui elle comporte 1146 abonnés à ce jour. Cibles principales : Les jeunes et les partenaires.
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2. La communication en direction des partenaires & jeunes

La MLJ Nîmes a conscience de l’importance de communiquer vers l’extérieur quel que soit les 

de toucher ses publics.

Après quelques années en berne, le travail sur la communication institutionnelle a été repris en 
janvier 2016, par un groupe de salariés créé à l’issue d’un audit de fonctionnement interne.
L’année 2019 est marquée par la désignation d’une référente communication au sein de l’équipe 
avec l’équivalent de trois journées par semaine consacrée uniquement à ces missions.

Parmi les chantiers menés cette année, nous retrouvons :

b) Renforcement de la présence en ligne
S’appuyer sur les Réseaux Sociaux est apparu incontournable pour s’adresser à nos publics mais 
aussi dans un processus de crédibilisation de la structure et d’ancrage territorial dans notre secteur 
d’activité.

La Page FACEBOOK, créée début 2013 puis abandonnée pendant 3 ans avec environ 400 
abonnés à été reprit en janvier 2016 avec 937abonnés en mai 2018. Aujourd’hui  elle comporte
1146 abonnés à ce jour. Cibles principales : Les jeunes et les partenaires

AVANT APRÈS

Service Relation Entreprises
Siège de la Mission Locale
281 Chemin du Mas Coquillard
30020 Nîmes Cedex  - 04.66.76.38.00

Relais contrats d’alternance :
Permanence de la Cité des Métiers
904 Avenue Maréchal Juin, 
30900 Nîmes - 04.66.21.80.22

Autres lieux d’accueil :
Antenne de Saint-Gilles
2 Rue Victor Hugo
30800 Saint-Gilles - 04.66.87.75.22

Permanence de Marguerittes
18 Avenue de la République, 
30320 Marguerittes - 04.66.75.23.92

Locaux de la Garantie Jeunes
Lieu d’accueil réservé aux jeunes du dispositif
1000 Avenue Maréchal juin
30900 Nîmes - 04.66.05.57.20

Mission
Locale
Jeunes

EMPLOYEURS

Lundi, mercredi et jeudi 
 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Mardi
13h30 à 17h30

Vendredi
8h30 à 12h00 / 13h30 à 

16h30

Accès Bus Ligne 5 
Arrêts : Perbos / Rouquairol / Gare St-Cezaire

Accès Bus Ligne 11
Arrêts : Perbos / Mas des Rosiers

Où nous trouver ? 
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www. mlj-nimes.com

Prise d’offre, diffusion et préselection des candidats 
pour tous types de contrats 

Prescription, signature et suivi des contrats aidés

Organisation de Jobs Dating

Informations, mise à disposition de volontaire 
via la plate forme Service Civique et diffusion de missions

Mise en place de stages en milieu professionnel
Permettant d’évaluer et valider les aptitudes 
du candidat au poste de travail.

Une association avec une mission de Service Public.
Nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets 
(formation, emploi, vie quotidienne) et nous apportons un appui 
aux employeurs confrontés à des besoins en personnel (aides à 
l’embauche, gestion du recrutement, suivi des contrats, etc.).

Notre objectif est de favoriser les contacts et multiplier les opportunités de 
rencontres entre les jeunes accompagnés et les professionnels du territoire.

Nous sommes au service de la promotion d’une image positive des jeunes 
dans la société et de la réduction des inégalités.
Nous sommes à l’écoute des partenaires économiques, sociaux et culturels 
pour répondre à leurs besoins.

Travailler ensemble sur des actions génératrices d’opportunités, donner les 
moyens de valoriser et révéler les potentiels de chacun,
voilà notre raison d’être.

Notre force
Un service gratuit, 

réactif 
et personnalisé

Quel que soit le statut et la taille de votre organisation, 
nous pouvons vous informer, vous conseiller et vous accompagner
dans vos démarches de recrutement. 

Nous tenons gratuitement à votre disposition une équipe 
spécialisée dans la Relation Entreprises.

Qui sommes-nous ?

Développons ensemble de nouvelles formes de partenariat 
pour soutenir les projets des jeunes.

Un interlocuteur 
unique pour une 

relation de 
professionnel à 
professionnel.

Notre offre de services

Informations et conseils sur les aides à l’embauche 
dans le cadre des politiques publiques pour l’emploi.
(Parcour emploi compétence et contrat d’alternances..)

Un dispositif de parrainage permettant une action sociale 
et citoyenne.
En rejoignant notre réseau parrainage vous pouvez 
transmettre à certains jeunes votre expérience et 
vos conseils dans la mise en oeuvre de leur projet
professionnel.

On vous écoute

 06 98 72 90 20

 paej30@mlinimes.com

 Paej Gard

 paej_gard

 paejgard

VOUS ÊTES PARENTS?
Vous êtes préoccupés par la 

situation de votre enfant: 
difficultés relationnelles, 

problème de
 dépendance,

 mal- être. LE PAEJ 30 
POUR QUI?

Jeunes gardois
(12-25 ans)

Familles

    QUAND 
CONTACTER 
LE PAEJ 30?

Lundi au Jeudi 
13h- 17h

Vendredi 13h -16h
Vendredi 11h 13h                          

( Permanence Facebook et 
Instagram ).

En dehors de ces horaires, 
laissez nous un message nous 

vous rappelerons.

LE PAEJ 30 C’EST QUOI ?
C’est une équipe mobile constituée 

de deux intervenantes, Fatma et 
Célia qui viennent 
à votre rencontre.

Actualisation de nos affiches ...

Création de la charte
graphique du PAEJ 30
et sa plaquette 

a) L’actualisation des supports

AZZEDINE 
�or�ation PL

�EL�E�   
e�ploi dans l�agriculture

A���L�E�
 �é�ellopeur in�or�atique

�A����
�or�ation CACE�

AMANDINE        
�echerche une
�or�ation o��ecti� 
apprentissage

LA��A
Emploi 
co��ercial

EL��A
 E�ploi de coordinatrice

accueille les jeunes de 16 -25 ans sur 
l’antenne de Saint Gilles.

�A���CE
 �or�ation de 

�oniteur 

�A��A��E                       
�ne �or�ation de 
conseill�re en E��

L�CA� 
Pro�et pro�essionnel de 
�or�ation � de�nir

ALE���
Cherche une �or�ation
en tant qu�agent 

SOFIAN
E�ploi co��ercial

AMANDINE
E�ploi dans 
l�ad�inistrati�

����A
E�ploi en �ente

JA�AL
�or�ation �PJEP�

����A� 
�echerche un 
e�ploi dans
l�écono�ie sociale 

����A�
E�ploi de pa�sagiste

NAOMI 
E�ploi �ente

�A����� 
création 
d’une entreprise 
de �eu� �idéo

��LA� 
stage en plo��erie

HUGO
�or�ation 
de ste�art 

JE���CA 
E�ploi en �ente

�A��A���A
 En �arantie �eune

MEHDI 
�or�ation agent 

i��o�ilier

EL�A�A 
un e�ploi  dans 
l�ad�inistrati�

THIBAUT
 �or�ation i�age ��

�AL��A�E
E�ploi �ente

AHMED 
�echerche une 
�or�ation de       
chau�eur PL

CLA�A                                                   
�or�ation en �ente                                 
de ��te�ents de lu�e   
   

NOEMIE 
E�ploi en �ente

����A�
E�ploi dans 
l�ad�inistrati�

A�EL�A
�er�ice ci�ique en 
ad�inistrati�

FATIMA 
E�ploi en �ente

�A�A�
�ra�aille son pro�et
pro�essionnel.

�A��E �A�A�         
E�ploi  en �ente   

La Mission Locale Jeunes

AL���A 
�echerche une 
�or�ation en esthetique

E��C� 
�or�ation 
de �agasinier 
cariste�E��                                                 

�or�ation                               
conducteur      

���A�E
e�ploi dans 
le secréteriat

A�AL 
e�ploi en �ente

�CEA�E
Emploi de 
responsa�le en 
interi�

Le Centre Social et Culturel André 
Malraux du Chemin Bas d’Avignon 
vous invite à participer à un atelier 
petit déjeuner gratuit et éducatif sur 
l’alimentation équilibrée, avec une
intervenante diététicienne
diplomée d’État.
Pour tous jeunes de 16 à 25 ans 
inclus!

Jeudi 25 Avril 2019
de 9h à 10h30

Vous êtes intéressé?
Parlez-en à vos conseillers!

UNE ÉQUIPE MOBILE !

Lundi au Jeudi 
13h- 17h

Vendredi 13h -16h
Vendredi 11h 13h                          

( Permanence Facebook et 
Instagram ).

En dehors de ces horaires, 
laissez nous un message nous 

vous rappelerons.

UNE ÉQUIPE MOBILE !

Lundi au Jeudi 
13h- 17h

Vendredi 13h -16h
Vendredi 11h 13h                          

( Permanence Facebook et 
Instagram ).

 paej30@mlinimes.com

 Paej Gard

 paej_gard

 paejgard

06 98 72 90 20

APPELEZ 
NOUS

QUAND 
CONTACTER 
LE PAEJ 30?

ON VOUS ÉCOUTE !

Pour plus de renseignement, 

personne, le BTP, la banque, le commerce, le social...

Des conseils sur votre prospection entreprise

réseau professionnel

plus en lien avec

Mission
Locale
Jeunes

EMPLOYEURS

www. mlj-nimes.com

Service Relation Entreprises
Siège de la Mission Locale
281 Chemin du Mas Coquillard
30020 Nîmes Cedex  - 04.66.76.38.00

Autres lieux d’accueil :
Antenne de Saint-Gilles
2 Rue Victor Hugo
30800 Saint-Gilles - 04.66.87.75.22

Locaux de la Garantie Jeunes
Lieu d’accueil réservé aux jeunes du dispositif
1000 Avenue Maréchal juin
30900 Nîmes - 04.66.05.57.20

Où nous trouver ?

Accès Bus Ligne 5 
Arrêts : Perbos / Rouquairol / Gare St-Cezaire

Accès Bus Ligne 11
Arrêts : Perbos / Mas des Rosiers

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Lundi, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Mardi
13h30 à 17h30

Vendredi
8h30 à 12h00 / 13h30 à 

16h30

Lundi, mercredi et jeudi 
8h30 à

12
Mardi

h30 à
Vendredi

8h30 à

16h3

15h3

0

0

16h30

Mission
Locale
Jeunes

Services aux 16-25 ans

Où nous trouver ? 
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www. mlj-nimes.com

Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole
281 Chemin du Mas Coquillard, 30020 Nîmes - Tél : 04.66.76.38.00
          
Antenne de Saint-Gilles
2 Rue Victor Hugo, 30800 Saint-Gilles - Tél : 04.66.87.75.22
        

PERMANENCES COMPLEMENTAIRES 
sur rendez-vous :

PIMMS (Pissevin et Valdegour) 04.66.62.02.57
Centre Jean Paulhan (Mas de Mingue) 04.30.06.77.46
Centre André Malraux (Chemin Bas d’Avignon) 04.30.06.77.15
Centre Emile Jourdan (Gambetta/Richelieu) 04.30.06.77.40

Garantie Jeunes
Lieu d’accueil réservé 
aux jeunes du dispositif

1000 Avenue Maréchal juin, 
30900 Nîmes - 04.66.05.57.20

CCAS de Marguerittes 
18 Av de la République, 30320 - 04.66.75.23.92
Centre Social de Manduel
Médiathèque - Centre cuturel Georges Brassens,

Mairie de La Calmette
1 Rue de Valfons, 30190 - 04.66.76.38.14
Saint-Géniès-de-Malgoires
4 Rue Diderot, 30190 - 04.66.63.00.80

Accès Bus Ligne 5 
Arrêts : Perbos / Rouquairol / Gare St-Cezaire

Accès Bus Ligne 11
Arrêts : Perbos / Mas des Rosiers

21, rue Colbert, 30129 MANDUEL 

Lundi, mercredi et jeudi 
8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Mardi
13h30 à 17h30

Vendredi
8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30

Lundi, mercredi et jeudi 
8h30 à

12
Mardi

h30 à
Vendredi

8h30 à

16h3

15h3

0

0

16h30

.

Notre force
Un service gratuit,

réactif
et personnalisé

Prescription, signature et suivi des 
contrats aidés

Prise d’offre, diffusion et présélection 
des candidats pour tous types 
de contrats

Mise en place de stages en milieu
professionnel.
Permettant d’évaluer et valider les
aptitudes du candidat au poste 
de travail.

Informations, mise à disposition de 
volontaire via la plate forme Service 
Civique et diffusion de missions

Organisation de Jobs Dating

Un interlocuteur 
unique pour une 

relation de 
professionnel à 
professionnel.

Notre offre de services

Informations et conseils sur les aides 
à l’embauche dans le cadre des 
politiques publiques pour l’emploi.
(Parcour emploi compétence et contrat 
d’alternances..)

Un dispositif de parrainage permettant 
une action sociale et citoyenne.
En rejoignant notre réseau parrainage 
vous pouvez transmettre à certains jeunes 
votre expérience et vos conseils dans la 
mise en oeuvre de leur projet
professionnel.

Qui sommes- nous?
Une association avec une mission de Service Public. 
Nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leurs projets ( formation, emploi, vie quotidienne) et 
nous apportons un appui aux employeurs confrontés 
à des besoins en personnel (aides à l’embauche , 
gestion du recrutement, suivi des contrats, ect.)

Nous tenons gratuitement à votre 
disposition, toute une équipe spécialisée 
dans la Relation Entreprises.

Quel que soit le statut et la taille de votre 
organisation, nous pouvons vous informer, vous 
conseiller et vous accompagner dans vos 
démarches de recrutement.

Développons ensemble de nouvelles 
formes de partenariat pour soutenir les 
projets des jeunes.

Notre objectif est de favoriser les contacts et 
multiplier les opportunités de rencontres entre les 
jeunes accompagnés et les professionnels du 
territoire.

Travailler ensemble sur des actions génératrices 
d’opportunités, donner les moyens de valoriser et 
révéler les potentiels de chacun, voilà notre raison 
d’être.
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La formation des salariés 
Cette année encore nous avons mis l’accent sur la formation du personnel pour une optimisation de la performance de nos équipes. 
La majorité des salariés de la mission locale ont bénéficié de formations prisent en charge par notre OPCA, UNIFORMATION, et repré-
sentant une enveloppe de 134 K€.

Les actions mutualisées au niveau régional et national

Vingt actions différentes adaptées à la pratique des métiers au sein de la mission locale, mais également des sessions à thèmes trans-
versales :

INTITULES DES ACTIONS DE FORMATIONS NOMBRE DE  
BÉNÉFICIAIRES

Actions régionale de Formations mutualisées

Le diagnostic dans le cadre de l’accompagnement (PACEA, etc.) 3

10 outils pour l’accompagnement du projet professionnel 1

Mener des entretiens efficaces et dynamisants 2

Accompagner un jeune vers l’autonomie avec l’analyse transactionnelle 2

S’approprier les outils de base de la TRE pour optimiser son accompagnement vers l’emploi 1

Conseiller ML : Développer les relations avec les entreprises et concrétiser les projets d’insertion 
avec les employeurs 

1

Les outils numériques de la recherche d’emploi 2

Le droit des étrangers 1

Approfondissement en droit du travail 1

Protection des données personnelles en ML & impact de la règlementation européenne 8

Positionnement professionnel et estime de soi (Accompagner les jeunes dans un contexte de diversi-
té et d’hétérogénéité)

1

Oser réussir (Comprendre et décoder les freins et les attitudes des jeunes face à la mise en place de 
leurs projets)

1

GJ - MODULE 1 2

GJ - MODULE 2 2

Déontologie Professionnelle et respect de la vie privée 1

Développer les relations vec les entreprises et concrétiser les projets d’insertion avec les employeurs 1

De l’observation du territoire et des jeunes vers l’ingenierie de Projet 1

Prevenir les RPS et agir pour la Qualité de vie 1

Actions Collectives d'UNIFORMATION

Mise en œuvre du CEP 1

De l’Observation du Territoire et des jeunes vers l’Ingénierie de Projet 1
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Dispositif Plan-période
Le dispositif plan pour l’année 2018 se décompose de la manière suivante :
•  7 formations différentes prises en charge par UNIFORMATION dont 5 formations qualifiantes pour des salariés en contrat aidés 

CAE-CUI et Emploi d’Avenir,
•  Une personne a bénéficié dans le cadre de son CPF (compte personnel de formation) de la prise en charge d’une formation.

Dispositif Contrat de professionnalisation
Une personne embauchée sous contrat de professionnalisation bénéficie d’une formation qualifiante et prise en charge par 
UNIFORMATION dans ce cadre.

Dispositif Congé de formation
Deux prises en charge de bilans de compétence ont été acceptées par l’OPCA.

Cette année encore la formation est dense et riche au sein de la mission locale de Nîmes.
Cette politique de maintien et des mises à jours des compétences par la formation au sein de notre structure est indispensable. Elle est 
garant du service fourni à la pointe des exigences de notre secteur professionnel.

La Mission locale Nîmes 
Métropole dans le Service 
Public territorial de l’insertion
Un réseau animé par l’ARML Occitanie 

Le réseau des 436 Missions locales et leurs 14 associations ré-
gionales, constituent, le Service Public territorial de l’insertion, 
qui accompagne tous les jeunes, dans leurs parcours d’accès à 
l’emploi et à l’autonomie. Les Missions locales contribuent à l’éla-
boration, la mise en place et l’évaluation des politiques publiques 
d’insertion, d’emploi et de formation, grâce à leur connaissance 
des jeunes et des territoires.

37 ans après la création des premières structures, le réseau a 
franchi une nouvelle étape de son développement en adoptant le 
cadre commun de référence de l’offre de service des Missions lo-
cales qui rassemble les structures autour d’une définition structu-
rante et partagée de leurs actions menées pour e avec les jeunes, 
dans les territoires, avec les partenaires et pour les entreprises.  

L’Association Régionale des Missions Locales Occitanie 
(ARML) a été créée le 07 juillet 2016 dans le cadre du traité de 
fusion/création signé le même jour entre les ARML Langue-
doc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

L’année 2018 est donc sa deuxième année pleine d’activité.
L’ARML Occitanie représente les 26 Missions Locales de notre ré-
seau régional, présidées par des élus locaux.
Ces 26 Missions Locales sont réparties sur l’ensemble de notre 
grande région avec plus de 1 100 professionnels et 600 points 
d’accueil.

Elles sont financées par les Communes, les Intercommunalités, 
les Conseils Départementaux, le Conseil Régional, l’État, le FSE, 
l’IEJ, Pôle Emploi et les Partenaires sociaux.
Notre équipe d’animation régionale travaille en étroite collabora-
tion avec :
•  Les Comités de Direction régionaux réunissant les 26 Direc-

teurs des Missions Locales,
• Les groupes de Référents créés par thématique.

Une convention a été signée avec le Bureau Métier porté par la 
Mission Locale des Hautes-Pyrénées en vue de lui confier notre 
mission de « Assistant technique régional » (ATR).
L’ARML Occitanie a poursuivi le portage des trois actions spéci-
fiques suivantes :
•  « Animation du réseau régional de parrainage » confié par l’État ;
•  Convention signée avec l’ARS : « Promotion de la santé des 

jeunes accueillis en Mission Locale » ;
•  Convention signée avec le Conseil Régional : « Accompagne-

ment des jeunes en difficulté par le réseau des Missions Lo-
cales de la région Occitanie » dont I ‘objet concerne les jeunes 
en mobilité internationale.

Le Conseil Régional Occitanie lui a également confié le portage de 
l’action spécifique « Développeurs apprentissage ».
L’ARML a poursuivi sa politique de partenariats, notamment avec 
Pôle Emploi, l’Education Nationale et la Direction Interrégionale 
des Services Pénitentiaires et sa politique de relations avec les 
entreprises et les Branches Professionnelles.
Une forte relation avec les acteurs économiques a été relancée, 
notamment grâce au Forum organisé à Narbonne en mars 2018.
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Implantation de la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole

67

5. Implantation de la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole

    • Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole (Siège)
281 Chemin du mas coquillard- 30020 NIMES CEDEX 1 
Tél : 04 66 76 38 00

    • Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole (Antenne* de Saint-Gilles)
Maison de l’emploi – 2 rue Victor Hugo – 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 75 22
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MISSION LOCALE JEUNES NÎMES 
Tél. : 04 66 76 38 00

281 Chemin du Mas Coquillard
30020 Nîmes

www.mlj-nimes.com
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