
Objectifs  : Animation générale des instances de pilotage du PLIE, animation territoriale et pi-
lotage opérationnel du dispositif conformément aux orientations stratégiques définies dans 
le protocole d’accord du PLIE 2015/2019.

Description  :
Animation générale des instances de pilotage du PLIE :
•	 Préparation et animation les instances du PLIE (instance de pilotage, comité opérationnel).
•	 Animation du réseau des partenaires du PLIE (collectivités, porteurs de projets, acteurs 

du secteur social, économique).
•	 Participation aux réseaux régionaux et nationaux.
•	 Mise en œuvre de la communication du PLIE.
Ingénierie de projets :
•	 Prise en compte les problématiques particulières de certains publics et des opportunités 

de développement local pour initier des nouvelles actions ou adapter les actions exis-
tantes.

•	 Mobilisation des partenariats nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des ac-
tions de la programmation du PLIE.

•	 Appui technique auprès des gestionnaires de l’AGIBN pour de l’instruction des projets 
proposés à la programmation du PLIE et pour le suivi de l’exécution de ces opérations 

Pilotage opérationnel :
•	 Coordination du réseau de référents de parcours du PLIE :
•	 Gestion de l’organisation des parcours des participants du PLIE.
•	 Mise en œuvre les outils nécessaires au suivi et à la traçabilité des parcours des partici-

pants dans le PLIE.

Animation du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE)  
du Cotentin

Financement :   78.28%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Projet cofinancé par le Fonds social euro-
péen dans le cadre du programme «Emploi 
et inclusion»» 2014-2020 suite à l’appel à 
projet 2017 de l’AGIBN



Financement :   100%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Objectifs  : 
•	 Assurer une prospection ciblée d’entreprises dans les secteurs offrant des perspectives 

d’emploi pour les publics en insertion.
•	 Développer les opportunités de mises en relations des participants du PLIE du Cotentin 

sur des offres d’emploi.
•	 Contribuer au développement de la connaissance par les participants du PLIE de la réa-

lité économique, des entreprises et des métiers du territoire.
•	 Développer et fidéliser un réseau d’entreprises partenaires du PLIE.

Description  :
•	 Orientation par le référent PLIE des participants nécessitant un appui spécifique de la 

relation pour la médiation emploi.
•	 Entretien d’évaluation/diagnostic pour qualifier la demande d’appui : objectif attendu 

de la mise en relation avec des entreprises (favoriser l’accès à un stage, à une période de 
mise en situation en milieu professionnel, à un emploi de parcours ou à un emploi du-
rable…), analyse qualitative du profil du participant (cibles emploi, aire géographique 
de mobilité, contraintes personnelles…).

•	 Prospection ciblée des entreprises locales.
•	 Mise en relation des participants sur des offres d’emploi.
•	 Préparation des participants aux entretiens de recrutement.
•	 Offre de service aux entreprises : appui à la définition du profil de poste et de candidat, 

information sur les mesures d’aide à l’emploi, présélection de candidats...
•	 Suivi personnalisé dans l’emploi des participants en lien avec les employeurs et les réfé-

rents PLIE.
•	 Développement d’opportunités d’échanges et de rencontres entre les chefs d’entre-

prises et les participants (visites d’entreprises, entretiens conseil, évaluation en milieu de 
travail, parrainage…).

Publics visés : 150 personnes
Demandeurs d’emploi accompagnés dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion pour l’Em-
ploi du Cotentin

Chargé de relations entreprises 
du PLIE du Cotentin

Projet cofinancé par le Fonds social euro-
péen dans le cadre du programme «Emploi 
et inclusion»» 2014-2020 suite à l’appel à 
projet 2017 de l’AGIBN



Financement :   39,31%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Objectifs  : Assurer un accompagnement renforcé vers et dans l’emploi des participants du 
PLIE du Cotentin, dont les bénéficiaires du  RSA :
•	 permettre l’élaboration ou la validation d’un projet professionnel,
•	 définir avec le participant un parcours d’insertion et l’accompagner dans sa mise en œuvre,
•	 aider le participant à entretenir une dynamique de recherche active d’emploi,
•	 favoriser le maintien dans un emploi durable grâce à un suivi durant 6 mois après leur accès 

à l’emploi.

Description  :
L’accompagnement des participants du PLIE sera conduit selon deux axes :
Accompagnement individualisé des participants du PLIE :
Les conseillers du service La Passerelle prennent en charge l’accompagnement de partici-
pants du PLIE du Cotentin sur la base d’entrées et sorties permanentes à partir d’orientations 
effectuées par les différentes structures intervenant dans le champ de l’insertion et de l’em-
ploi (Conseil Départemental, Pôle Emploi, Mission Locale, organismes de formation…) :
•	 Entretien d’évaluation/diagnostic et contractualisation des objectifs de l’accompagne-

ment : présentation du dispositif d’accompagnement proposé, diagnostic de la situation 
professionnelle et personnelle du participant, contractualisation formalisée de l’objectif 
d’accompagnement et des engagements réciproques…

•	 Mise en œuvre de l’accompagnement individualisé et renforcé au moyen d’entretiens 
réguliers avec le demandeur d’emploi et des ateliers collectifs.

•	 Accompagnement vers l’emploi : appui à la rédaction des CV et lettres de motivation des 
participants, mise en relation sur offres d’emploi, médiation emploi…

•	 Suivi de la personne pendant les 6 mois suivant son accès à un emploi durable ou jusqu’à 
l’obtention d’une qualification.

Accompagnement de participants du PLIE dans le cadre d’ateliers collectifs :
Les ateliers mis en place par les conseillères de La Passerelle sont accessibles à tous les par-
ticipants accompagnés dans le cadre du PLIE du Cotentin. Ces ateliers permettent de com-
pléter la démarche d’accompagnement individuel en y intégrant une dimension plus impor-
tante de temps d’accompagnement collectifs afin de développer des situations d’échange 
et de rencontre entre les personnes accompagnées et ainsi développer la dimension lien 
social de l’accompagnement.

Publics visés : 410 personnes
Demandeurs d’emploi accompagnés dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion pour l’Emploi 
du Cotentin, dont les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs d’accompagnement.

Accompagnement renforcé 
 La Passerelle

Projet cofinancé par le Fonds social euro-
péen dans le cadre du programme «Emploi 
et inclusion»» 2014-2020 suite à l’appel à 
projet 2017 de l’AGIBN



BALISE - Cités Lab

Objectifs  : 
•	 Offrir la création d’entreprises ou d’activités comme solution d’insertion professionnelle 

pour des personnes exclues durablement du marché du travail et utiliser la dynamique 
créée par une démarche de création d’entreprise comme porte d’entrée vers toutes les 
solutions d’insertion professionnelle (emploi salarié, formation...)

•	 Inciter les porteurs de projets habitants les quartiers de la politique de la Ville à s’inscrire 
dans la dynamique de rénovation urbaine de leur quartier notamment dans le cadre de 
l’Opération de Renouvellement Urbain engagée par les collectivités locales.

•	 Susciter et accompagner, le plus en amont possible, donner l’envie d’entreprendre à tra-
vers une pédagogie de l’exemple, en s’appuyant sur un centre ressources multimédia, 
créé au niveau national et mis à jour par le réseau BALISE à Paris, qui permet d’accéder à 
plusieurs centaines d’initiatives créatrices d’activités et d’emploi menées en France et à 
une mine d’informations sur la création.

•	 Favoriser la création d’entreprises et d’activités par les femmes, en développant une 
méthodologie d’accompagnement spécifique et en assurant la promotion d’initiatives 
portées par des femmes.

•	 Faire émerger des projets de création d’activités 

Description  :
L’action développée, qui s’appuie sur un centre ressources multimédia dédié aux initiatives 
et à la création d’activités nouvelles, doit permettre de favoriser l’accès des demandeurs 
d’emplois, et notamment les femmes,  à la création de micro entreprises  et de profiter de la 
dynamique générée par une démarche de création d’activité pour améliorer l’insertion pro-
fessionnelle des personnes les plus en difficulté. La démarche développée sera poursuivie 
en 2017 pour favoriser la création d’activités notamment auprès des habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville de l’agglomération cherbourgeoise. 

Publics visés : 400 personnes du Pays du Cotentin, majoritairement chômeurs de longue du-
rée qui, pour beaucoup n’ont d’autre revenu que les minima sociaux, devraient bénéficier 
de l’accompagnement de Balise en 2017-2018. L’objectif est d’aboutir à la création de 40 
entreprises ou activités nouvelles (dont 200 par des femmes) et de permettre à 66% des 
personnes de retrouver une solution professionnelle (création, emploi salarié, formation) à 
l’issue de l’accompagnement.



Financement :   100%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Description  :
Le conseil en orientation consiste en une aide individualisée à l’élaboration de projet et 
adaptée à chaque participant du PLIE.
Cette aide s’amorce avec la demande au moins implicite d’orientation de la personne, et 
donc au repérage de cette demande par le référent du PLIE. L’analyse de cette demande 
conditionne la motivation sur la durée de la réflexion en orientation du participant.
Le travail d’aide à l’orientation est adapté en terme de contenu et en durée pour chaque 
participant car la maturation d’un projet et de pistes d’action ne peut être qu’individuelle. 
Néanmoins, quand des personnes ont des projets professionnels sur un même secteur (ex, 
les EMR) on ne s’interdira pas des temps de travail en petits groupes. 
Ce temps peut aussi être lié à un besoin de règlement de situations connexes (freins, besoin 
de délais de réflexion, par exemples) qui ne constituent pas intrinsèquement des impossibi-
lités mais favorisent le projet quand elles se règlent.
Les outils utilisés par la conseillère Mife/Cité des métiers s’appuient sur les méthodes d’orien-
tation éducative (éducation des choix) favorisant une réflexion sur Soi (exploration de ses 
expériences, qualités, critères de choix, valeurs, motivations..) et sur les Environnements 
(connaissance des opportunités du territoire, évolution des métiers, repérages des situa-
tions favorables ou de risques de blocages..) et un rapprochement de ces champs dans un 
contexte réaliste pour la personne et son environnement personnel (familial, social, culturel).
De ces confrontations de point de vue ressortent des atouts et des freins pour l’atteinte des 
objectifs (voire des intentions) de la personne. De là peut se décliner un ensemble d’actions 
voire un plan d’actions déterminé et adaptable, réactualisable. 
Ce plan d’actions doit être abordé comme une anticipation de l’avenir, et de fait doit com-
porter dans sa définition de possibles adaptations (ou hypothèses de changements) face 
aux événements futurs.
Ce n’est que dans la confiance mutuelle entre les trois parties (participant, référent, conseillère 
en orientation) que peut s’inscrire un tel travail et il est nécessaire que chaque partie en soit 
pleinement consciente et y adhère.

Conseil en orientation  
professionnelle auprès  
des participants du PLIE



Description  :
La Mission Locale du Cotentin, dans le cadre de l’appel à projet du PLIE du Cotentin, met en 
œuvre un accompagnement renforcé  le PLIE 70 jeunes en file active. 

L’action vise ainsi l’accès à l’emploi durable et le maintien dans l’emploi par :

•	 La mobilisation de l’offre de service interne de la Mission Locale ou l’interpellation de 
partenaires afin de développer le potentiel d’employabilité des jeunes et de résorber les 
freins sociaux et freins à l’emploi éventuels 

•	 La construction d’un parcours de formation d’orientation, de formation qualifiante/di-
plômante sur des secteurs qui recrutent, privilégiant les contrats en alternance, l’emploi 
d’avenir et le dispositif « Une formation, un emploi »

•	 La mise en situation de travail : missions intérimaires, contrat aidés, mises à disposition 
d’une association intermédiaire, missions intervenant dans le cadre de la clause sociale, 
service civique, périodes d’immersion en milieu professionnel (…)

•	 Le développement de compétences et la capitalisation de celles-ci à travers les outils 
TRE

•	 Le ciblage d’entreprises susceptibles de recruter dans le cadre d’une prospection ciblée
•	 La négociation de contrats de travail, privilégiant les CDI, CDD de plus de 6 mois, l’ap-

prentissage, le contrat de professionnalisation, l’emploi d’avenir, les CUI CAE et CIE
•	 La médiation en entreprise lors de la prise d’emploi et dans les mois qui suivent afin de 

consolider la situation du jeune en entreprise, régler des difficultés éventuelles d’inté-
gration, de logement …etc

Accompagnement renforcé  
des jeunes vers la qualification  
et l’emploi

Financement :   100%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017



Financement :   60%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Description  :
Il s’agit à travers ce projet de rapprocher l’offre de la demande d’emploi, de mettre en oeuvre 
des parcours individualisés d’accès à l’emploi mobilisant les mesures jeunes des politiques 
de l’emploi, de favoriser une dynamique de recrutement local, de fidéliser les partenariats 
employeurs, de réduire le nombre de jeunes chômeurs du bassin d’emploi.

Le projet s’articule autour de 2 axes :

Développer le réseau d’entreprises partenaires afin de démultiplier les opportunités 
d’emploi pour les jeunes
•	 proposer aux employeurs du territoire du conseil en recrutement : évaluer les perspec-

tives d’emploi, aider à l’élaboration des fiches de poste, présenter la mesure la mieux 
adaptée au besoin (EAV, contrats en alternance, FOREM, CIE starter...),

•	 proposer aux employeurs des profils de jeunes
•	 mobiliser les PMSMP en vue d’une embauche
•	 contractualiser une mesure
•	 favoriser l’intégration des jeunes en emploi
•	 mobiliser les employeurs sur des forums de recrutement ou forums métiers
•	 accompagner les démarches de recrutement en nombre

Proposer aux jeunes accompagnés par la Mission Locale une offre de service sur l’emploi
•	 animer des ateliers de recherche d’emploi : recherche d’offres, ciblage d’entreprises, 

identification de compétences, CV, lettre
•	 de motivation et préparation aux entretien d’embauche
•	 recevoir les jeunes en individuel pour du conseil à l’emploi
•	 rendre les jeunes promoteurs des mesures auxquelles ils sont éligibles
•	 effectuer des mises en relations sur offres
•	 initier des PMSMP emploi

Activation de réseau  
pour l’emploi des jeunes



Financement :   60%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Description  :
Ce projet d’ingénierie associant deux pôles de compétences complémentaires constitués 
pour une part de professionnels de l’orientation/ingénierie en formation/accompagnement 
des publics et d’autre part de concepteurs/créateurs d’outils d’Imagerie/Virtualité vise au 
développement d’un outil Virtuel d’Eco Orientation proposant à des publics en démarche 
d’orientation professionnelle de se confronter à des Contextes/Environnements profession-
nels virtuels notamment lié aux projets industriels des EMR (domaines : Fabrication,   Assem-
blage,  Exploitation, Maintenance et en transversal la Logistique …). 

Ce projet d’ingénierie se situe dans le développement de nouvelles formes d’appréhension 
de l’orientation s’appuyant à la fois sur la Sensorialité des Publics et sur le concept de Senti-
ment d’efficacité Personnelle. 
Vivre virtuellement des situations de travail doit permettre de mieux se confronter ensuite 
à la réalité notamment parce qu’un droit à l’essai/erreur y est permis. Cette confrontation à 
ces situations virtuelles doit alors favoriser une aide au choix d’orientation professionnelle.

Les objectifs globaux de l’action menée avec le soutien du fonds social européen sont les 
suivants :
•	 Faire preuve d’innovation et tenter de moderniser les outils d’orientation
•	 Montrer des contextes professionnels (même inexistants, ou en cours de développe-

ment) et non seulement des tâches et activités
•	 Changer de paradigme en s’appuyant sur la virtualité pour explorer des situations et des 

contextes professionnels
•	 Favoriser les représentations et préparer la confrontation in vivo
•	 Valoriser des « compétences numériques » et des stratégies cognitives des publics, et 

d’appréhension de réalités : résonnance avec leurs pratiques

Orientation, éco-orientation et 
virtualités

Projet cofinancé par le Fonds social  
européen dans le cadre du programme 
«Emploi et inclusion»» 2014-2020



Objectifs  :  
En cohérence avec les orientations fixées au niveau national et régional par l’Etat, la plate-
forme de services RH animée par la MEF vise à faciliter l’accès des TPE-PME et de leurs salariés 
à l’offre de services ressources humaines proposée par les différents acteurs du Cotentin en :
•	 apportant un appui RH de terrain aux TPE
•	 apportant une réponse coordonnée aux besoins RH des entreprises
•	 développant des actions d’information sur les solutions possibles en matière de RH et en 

adaptant ou complétant, si besoin, les services proposés dans le Cotentin
•	 contribuant aux actions favorisant l’attractivité du territoire sur le volet ressources hu-

maines

Description  : 
Le projet s’organise autour des axes suivants :
•	 Déploiement de l’opération « appui RH TPE » initiée au deuxième semestre 2016 en par-

tenariat avec la Direccte, la Région, Pôle Emploi, les organismes consulaires, Agefos PME, 
OPCALIA, la CFDT et Cherbourg-en-Cotentin.

•	 Organisation avec l’ensemble des partenaires d’une réponse coordonnée aux besoins 
RH des entreprises de plus de 10 salariés, ayant des projets de développement ou d’im-
plantation (hors projets industriels) :

•	 Information et sensibilisation des entreprises sur les question liées aux ressources hu-
maines

•	 Contribution aux démarches territoriales  visant à favoriser l’attractivité du territoire sur 
le volet emploi

Plateforme de services RH

Financement :   60%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017



Financement :   100%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Description  :
L’opération vise à faciliter l’accès des participants du PLIE à des formations (qualifiantes, non 
qualifiantes, permis de conduire….)  dans l’objectif d’optimiser leur chance d’accès à l’em-
ploi. 

La mobilisation du FSE pour le financement de ces prestations permet de répondre aux be-
soins d’acquisition de compétences identifiés par les référents du PLIE dans le parcours d’in-
sertion des participants dans un domaine spécifique et ainsi de renforcer leur employabilité 
par rapport au projet professionnel ciblé.

Gestion de l’enveloppe financière 
FSE des formations



Financement :   59.98%  FSE
Mise en oeuvre :   01/01/2017 au 31/12/2017

Objectifs
•	 Réduire le taux de chômage des jeunes de moins de 26 ans les plus éloignés du marché du travail 

sur le territoire du Cotentin
•	 Permettre aux jeunes de développer leurs compétences en cours d’emploi et via la formation 

mobilisée en cours et en fin de contrat
•	 Sécuriser les parcours en emploi
•	 Permettre aux jeunes d’accéder à des solutions durables d’emploi comme salarié, travailleur in-

dépendant ou chef d’entreprise
•	 Consolider et développer les relations avec les employeurs du territoire

Le dispositif «emplois d’avenir », été créé par la loi n° 2012-1189 du 29 octobre 2012. Il s’adresse à des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, en priorité ceux qui résident dans les zones urbaines 
ou rurales les plus marquées par le chômage. L’emploi d’avenir doit aboutir à une pérennisation dans 
l’emploi, à l’acquisition de compétences donnant au jeune des perspectives nouvelles dans une ac-
tivité porteuse, ou à l’émergence d’une appétence pour un métier ou un secteur motivant le jeune à 
engager une démarche de formation.
Le projet porte sur 2 phases :

I-L’accompagnement à l’entrée en emploi d’avenir
L’équipe emploi de la Mission Locale du Cotentin :
•	 prospecte des employeurs du secteur marchand et non marchand et informe sur la mesure EAV
•	 accompagne l’employeur à la définition du poste et à la rédaction de la fiche de poste
•	 diffuse les offres, recherche des candidats et procède à des mises en relation candidat/employeur
•	 contractualise l’EAV à travers le CERFA
•	 facilite l’intégration du jeune dans l’emploi
•	 réalise l’ingénierie de formation en début et en cours de contrat

II- L’accompagnement à la sortie positive
L’équipe emploi d’avenir de la Mission Locale du Cotentin réalise :
•	 l’entretien individuel préalable à la sortie avec le jeune et le tuteur
•	 explore des solutions de prolongation ou de pérennisation chez le même employeur
•	 propose le cas échéant un atelier collectif préparatoire à la sortie
•	 mobilise l’offre de service emploi de la Mission Locale et d’autres dispositifs adaptés au besoin du jeune 

pour rechercher une solution de formation qualifiante ou d’emploi pérenne
•	 présente le profil du jeune à des employeurs potentiels
 
Public  visé : 191 jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés par la Mission Locale du Cotentin

Accompagner vers l’emploi les jeunes peu 
ou pas qualifiés rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et/ou professionnelle en 
mobilisant la mesure Emploi d’Avenir


