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017 a été une année cruciale pour la Mission locale INNOVAM, structure de référence en matière d’accompagnement
social et professionnel des jeunes sur notre territoire.

La Mission locale a déployé le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes, le Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).
L’année a surtout été marquée par la mise en œuvre de la Garantie Jeunes, un accompagnement intensif et collectif d’une
durée de douze mois.
La Garantie Jeunes a impacté fortement les conditions d’exercice du métier de conseiller et les organisations de travail.
Force est de constater l’ampleur du travail des conseillers de la Mission Locale, dont l’impératif de gestion administrative
de l’ensemble des dispositifs, se fait trop souvent au détriment de leur mission première : la relation au public et
l’accompagnement global.
Pour autant, nos stratégies d’organisation se sont avérées, efficientes de par l’engagement de l’ensemble de l’équipe.
Si, est réaffirmé en 2017 le droit à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie, c’est dans un contexte de
rationalisation budgétaire : baisse importante des moyens, absence de solution visant à garantir les droits fondamentaux
pour les mineurs non accompagnés, montée inquiétante des ruptures d’hébergement, dégradation des conditions de vie,
sont autant de problématiques qui accentuent la précarité et la vulnérabilité de certains jeunes.
La diminution des financements a conduit notre structure à adapter son organisation, tant en terme d’infrastructures
qu’en terme de moyens humains pour assurer son équilibre budgétaire, et garantir une qualité de son offre de service.
Nous ne pouvons que déplorer la suppression drastique des emplois aidés (Emplois d’Avenir et contrats uniques d'insertion)
qui pourtant permettaient des sorties positives pour la majorité des jeunes.
2017, c’est 953 jeunes accueillis pour la première fois, 2 257 jeunes accompagnés dans leur démarches d’insertion : 1 007
ont signé un contrat de travail, 354 jeunes ont accédé à la formation et 158 jeunes ont signé un contrat en alternance, 100
jeunes en Garantie jeunes.
Malgré un contexte difficile, la Mission Locale INNOVAM reste impliquée et engagée auprès des jeunes qu’elle accompagne
avec le seul objectif de construire avec eux leur avenir et leur place dans la société.
Cette action de tous les instants est rendue possible par la mobilisation des professionnels de la Mission Locale, essentielle
pour l’action entreprise au quotidien et ce, avec l’ensemble des acteurs du territoire et notamment ceux dont l’avenir est
en construction : les jeunes.

p. 22
p. 23

Je tiens à remercier l’équipe de la Mission Locale pour le travail réalisé, pour la richesse des actions menées, ainsi que les
administrateurs et l’ensemble des partenaires du territoire.
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2 257 jeunes
accompagnés

52 % d’hommes
48 % de femmes

L’activité en chiffres

953 jeunes en
premier accueil

27 429
évènements

1 438 jeunes en
demande d’insertion

31 % d’entretiens
individuels
12 % de participations
à des ateliers
18.4 % de part de saisie
administrative

(jeunes vus en entretien
dans les 5 derniers mois)

24 % sont de niveau Vbis et VI
27 % sont de niveau V
42 % sont de niveau IV
7 % sont de niveau III
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 22 / 25 ans soit 48 %
54 % des jeunes ont été orientés par les amis et la famille
9 % des jeunes nous ont été orientés par Pôle Emploi
10 % par les services sociaux, éducation spécialisée…
5 % par l’Éducation Nationale
4 % des jeunes ont été orientés par les collectivités et l’administration
La demande des jeunes reste en priorité l’emploi pour 37 %
L’accès à la formation est demandé à hauteur de 26 %
Le travail sur le projet professionnel représente 14 %
L’accès à l’alternance est formulé à hauteur de 10 %
L’aspect social (logement, santé…) représente 12 % des demandes formulées
La proposition d’accès à l’emploi reste majoritaire avec 62 %
19 % de proposition d’entrée en formation
6 % de proposition de travail autour du projet professionnel
13 % de propositions de type social (logement, santé…) en parallèle.

51 % des jeunes accompagnés ont accédé à une situation
soit 1 519 entrées en situation pour 1 151 jeunes

1 007
entrées en
emploi

354
entrées en
formation

158
entrées en
alternance

dont :

dont :

dont :

275 CDI

214 formations
du Conseil Régional

94 en apprentissage

614 CDD
38 CUI
80 Emplois d’Avenir

30 entrées à l’E2C

64 en contrat de
professionnalisation

21 formations
par Pôle Emploi
89 autres formations

Autres entrées en situation (non comptabilisées)
116 immersions en entreprise (PMSMP, Service Civique, stages)
66 retours en formation initiale
35 situations non professionnelles
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Les jeunes du territoire

Typologie du public

118 jeunes en 1er accueil
289 jeunes accompagnés
Antenne
de la Mission Locale

Gentilly

106 jeunes en 1er accueil
264 jeunes accompagnés

190 jeunes en 1er accueil
446 jeunes accompagnés

Arcueil
Cachan
Gentilly
Kremlin Bicêtre
Villejuif

IV et plus
53 %
48 %
53 %
55 %
47 %

V
24 %
27 %
26 %
26 %
27 %

VBis
15 %
12 %
12 %
12 %
14 %

VI
8%
13 %
9%
7%
12 %

Détail des entrées en situation des jeunes par communes

Cachan

Villejuif

Siège
de la Mission Locale

23 jeunes en 1 accueil
93 jeunes accompagnés
er

ARCUEIL

CACHAN

GENTILLY

KREMLIN
BICETRE

VILLEJUIF

Nbre d'entrées

Nbre d'entrées

Nbre d'entrées

Nbre d'entrées

Nbre d'entrées

27
46
87
7
13
33
26
11
18

33
64
135
6
17
39
23
18
18

19
29
73
6
19
22
24
21
6

21
29
62
2
4
22
13
15
5

45
91
232
14
23
88
50
48
19

Contrats en alternance
CDI
CDD
CUI
Emplois d'Avenir
Formations CRIF
Autres formations
Immersions en entreprise*
Rescolarisation*
* Non comptabilisées

Hors zone
374 jeunes en 1er accueil
832 jeunes accompagnés

Homme
52 %
49 %
51 %
52 %
54 %

+ 26 ans
7%
7%
6%
10 %
6%

Le Kremlin
Bicêtre

Arcueil

142 jeunes en 1er accueil
333 jeunes accompagnés

Arcueil
Cachan
Gentilly
Kremlin Bicêtre
Villejuif

Femme
48 %
51 %
49 %
48 %
46 %

Arcueil
Cachan
Gentilly
Kremlin Bicêtre
Villejuif

16/17 ans 18/21 ans 22/25 ans
5%
42 %
46 %
4%
44 %
45 %
6%
37 %
51 %
4%
41 %
45 %
5%
41 %
48 %

239 entrées en 317 entrées en 192 entrées en 153 entrées en 543 entrées en
situation pour situation pour situation pour situation pour situation pour
413 jeunes
178 jeunes
238 jeunes
142 jeunes
120 jeunes
=
=
=
=
=

41,5 %

53,4 %

53,3 %

53,7 %

des jeunes
arcueillais ont
accédé à une
solution

des jeunes
cachanais ont
accédé à une
solution

des jeunes
gentilléens
ont accédé à
une solution

des jeunes
kremlinois ont
accédé à une
solution

49,6 %

des jeunes
villejuifois ont
accédé à une
solution

Rapport d’activité 2017 • Mission Locale INNOVAM

7

Le Parrainage
Les offres, les entreprises et les jeunes accompagnés
344 actualités entreprises pour 165 entreprises en contact sur l’année
L’activité avec nos partenaires employeurs est restée stable en 2017 (343 actualités entreprises pour 167
entreprises en 2016), malgré un second semestre compliqué du fait de l’arrêt des prescriptions de tous les
contrats aidés.

533 jeunes accompagnés pour 757 entretiens individuels (+ 9  % par rapport à 2016)
197 offres d’emploi collectées, soit – 35 % par rapport à 2016. Cette baisse est
directement liée à l’arrêt des Emplois d’Avenir (- 62 % d’offres en Emplois d’Avenir)
44 % des offres sont des contrats aidés
71 % des offres collectées sont des CDD

Les mesures CUI et Emplois d'Avenir

L

a prescription des contrats
aidés a brutalement été
stoppée par les services de
l’État pour le second semestre
2017. Seul le renouvellement
de 5 Emplois d’Avenir nous a été
accordé, à titre dérogatoire, par les
services de la DIRECCTE.
Les chiffres 2017 des contrats aidés
correspondent donc à l’activité
du premier semestre. Cette
politique du ”stop and go„ que
nous subissons régulièrement a
fortement perturbé la politique
de recrutement de nos partenaires
et notre activité sur le second
semestre 2017 s’en est fortement
ressentie.

Les Emplois d'Avenir
80 Emplois d’Avenir dont 75 % en CDD
80 % des Emplois d’Avenir sont signés avec des collectivités ou des associations
(secteur non marchand).

Les CUI
38 entrées en CUI pour l’année 2017 dont 40 % de CDI
75 % des recrutements ont concerné le secteur non marchand.

Les contrats d’insertion
47 jeunes ont rencontré M.Valy et M. MENCHOU de la Maison du projet.
32 jeunes non qualifiés, ou très éloignés de l’emploi ont pu signer un contrat
d’insertion et ont pu acquérir une première expérience professionnelle.
Ces contrats concernent essentiellement le secteur du bâtiment et des travaux publics
via des clauses d’insertion gérées par l’ EPT 12.
À ce titre nous travaillons régulièrement avec de nombreuses entreprises d’insertion
ou associations intermédiaires telles que Objectif Emploi, AEF 94, ARES, Pro Emploi
intérim…

Le parrainage permet chaque année
à 30 jeunes d’être accompagnés, dans
leur parcours d’accès à l’emploi, par une
personne intervenant bénévolement
qui leur fait partager son expérience
de l’entreprise et ses relations
professionnelles.
Le parrain, actif ou retraité, en
collaboration avec le conseiller référent,
guide et conseille le jeune dans ses démarches et l’aide à prendre
conscience de la réalité et des exigences du monde de l’entreprise.
En 2017, 8 parrains / marraines sont en activité dans la structure. Ils proviennent
d’horizons différents : ingénieur dans l’industrie, cadre dans le domaine de la
publicité, cadre dans le domaine des travaux publics, cadre dans le domaine des
ressources humaines, cadre dans le secteur bancaire et retraité du service public.
À l’issue du parrainage, 21 jeunes sont entrés en emploi dont :
>> 2 CDI
>> 7 CDD
>> 6 CUI (dont 1 CDI)
>> 4 contrats de professionnalisation
>> 2 contrats d’apprentissage
>> 8 sont toujours en recherche d’emploi
>> 1 est entré en service civique
Sur cette session 2017, nous comptons 16 femmes et 14 hommes
>> L’âge moyen est de 22 ans
>> 3 jeunes résident en quartier prioritaire
>> 40 % des jeunes ont un niveau V, 30 % ont un niveau IV et 30 ont
un niveau VI ou Vbis.
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L'emploi et l'alternance
Atelier Cv en ligne

Les ateliers et prestations emploi
Les espaces de recherche d’emploi (ERE)
Les espaces de recherche d’emploi permettent aux jeunes de réaliser l’ensemble des démarches
liées à leur recherche d’emploi : organiser et suivre ses démarches, accéder à leur boite mail et
leur espaces personnels, rechercher des offres d’emploi, mettre à jour leurs CV et réaliser des
lettres de motivations, postuler sur les offres du Service Emploi et rencontrer des parrains et des
marraines.

4 ateliers CV en ligne ont eu lieu au 1er semestre 2017. Ces
ateliers co-animés avec un conseiller du Pôle Emploi (2 du Pôle
Emploi de Villejuif et 2 du Pôle Emploi de Cachan) ont permis à plus
de 30 jeunes de créer et de s’approprier leur espace personnel
Pôle Emploi et d’être visible auprès des employeurs.

Atelier ” Inscription demandeur d’emploi „

En 2017, la fréquentation globale de l’atelier a été en légère baisse (- 6 %), ce qui nous a conduit à réorganiser
notre activité. Aujourd’hui nous proposons un atelier le mercredi après-midi sur notre site du Kremlin Bicêtre et
nous avons ouvert un atelier supplémentaire le mardi après-midi sur notre site de Cachan.

2 ateliers ont eu lieu au second semestre 2017. Ces ateliers
ont ciblé des jeunes suivis régulièrement en Mission Locale et qui
n’étaient pas inscrits comme demandeurs d’emploi à Pôle Emploi.
En plus de l’inscription, ils ont découvert et créé leur espace
personnel.
Ces jeunes ont pu par la suite, avec l’accord de leur conseiller Pôle
Emploi, être envoyés vers la Mission Locale en accompagnement
renforcé.

Le cercle de recherche d'emploi

L’intégration de l’offre de service Pôle Emploi dans la
Garantie Jeunes

5 ateliers ont lieu chaque semaine, sans inscription, 4 au siège à Cachan et 1 à l'antenne au Kremlin
Bicêtre.

Cet atelier a pour objectif de favoriser un meilleur accès à l’emploi des jeunes rencontrant les difficultés
d’insertion les plus grandes, grâce à un module complet de préparation à la rencontre du monde
économique.
Cette action d’accompagnement renforcé comporte 3 modules :
>> " Savoir communiquer et se situer en entreprise " animé par Créations Omnivores, qui porte sur les
savoir-être et la préparation à l’entretien de recrutement avec utilisation du support vidéo (simulation
filmée d’entretien d’embauche).
>> " Conseil en image " avec l’association La Cravate Solidaire
Cette prestation initiée en 2016, complète la partie préparation à l’entretien d’embauche.
L’association fournit une tenue adaptée au projet professionnel du jeune, et le conseille sur son
apparence et les codes vestimentaires liés au monde professionnel.
>> Préparer sa recherche d’emploi
Affiner son CV et ses motivations, cibler la recherche, organiser son réseau, connaître les
secteurs et les entreprises du territoire, et techniques de recherche d’emploi.

50 jeunes ont bénéficié de cette action
30 jeunes sont entrés en situation à l’issue (soit 60 %) dont 7 contrats
en alternance, 14 CDD, 2 CUI, 5 CDI et 4 entrées en formation.

2 ateliers de préparation à l’entretien, animés par une
conseillère entreprise du Pôle Emploi de Villejuif, ont permis
à 2 groupes de jeunes de la Garantie Jeunes d’être confrontés
aux exigences d’une entreprise et de se préparer au mieux à
l’entretien de recrutement.
L’inscription comme demandeur d’emploi, la création de l’espace
personnel et la création du CV en ligne ont été intégrés sur
chaque groupe Garantie Jeunes. Cette prestation est assurée par
le Service Emploi de la Mission Locale.

L'atelier Alternance
La Mission Locale a fait le choix de dédier à l’accompagnement
vers l’alternance un atelier spécifique.
Il est incontestable que pour atteindre différents facteurs
de réussite, il faut conjuguer divers éléments facilitateurs
d’intégration :
>> Proposer aux jeunes des parcours préparatoires (stages…),
>> Apporter un suivi individuel, un accompagnement renforcé,
>> Convaincre les entreprises en les informant et en les
accompagnant.

L’accompagnement de ce public s’est déroulé de mars à fin
octobre, période propice à la recherche de ce type de contrat.
Une articulation entre le Service Emploi et notre partenaire
Créations Omnivores a permis la complémentarité des
interventions en intervenant sur les champs de la confiance en
soi, de la communication et de la culture professionnelle afin
d’optimiser les potentiels des participants.

Sur les 64 jeunes qui ont participé à cette action,
45 jeunes sont entrés en situation à l’issue dont :
>>

21 contrats d’apprentissage, 6 contrats
de professionnalisation, 7 CDD, 3 CDI, 2
formations qualifiantes,1 passerelle vers
l’apprentissage, 4 retours en formation
initiale et 1 service civique.

Les secteurs d’activité demandés en priorité
cette année sont le commerce / vente / grande
distribution et les métiers liés au support à
l’entreprise (secrétariat, gestion, comptabilité).
Malgré des résultats plus qu’encourageants,
l’accès à l’alternance reste difficile pour les jeunes
suivis en Mission Locale. La nécessité de préparer
les publics en amont et les outiller apparait
comme une évidence.

L'atelier multimédia
Dans le cadre du suivi des jeunes, cet atelier complète
et enrichit la construction des projets professionnels, il
permet la pérennisation du lien avec le jeune, un échange
individualisé autre que celui de l'entretien avec le conseiller.
Les thématiques abordées
>> Les outils bureautiques (principalement Excel et Word)
>> La messagerie (création d'adresses email et utilisation)
>> L'évaluation de niveau (bureautique, messagerie,
maintenance informatique) et la préparation aux tests de
sélection et aux entretiens.
97 ateliers réalisés pour 57 jeunes, chacun d’eux ayant
suivi un ou plusieurs ateliers selon les besoins.
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L'emploi et l'alternance

La Convention de partenariat renforcé avec Pôle Emploi

E

n partenariat avec Pôle
Emploi, la Mission Locale
met en œuvre le suivi du
PPAE (Projet Personnalisé
d’Accès à l’Emploi) pour des
jeunes demandeurs d’emploi
de moins de 26 ans dont
l’accès ou le retour à l’emploi
va de pair avec la résolution
de diverses difficultés
sociales, personnelles ou
de santé et qui nécessitent
un accompagnement
personnalisé.
Les principaux critères
d’affectation retenus sont :
un projet professionnel
mal défini, une absence de
repère ou de réseau dans la
recherche d’emploi, un niveau
de qualification insuffisant
ou une situation personnelle
susceptible d’être un frein à
l’accès à l’emploi.

Les actions
partenariales
mises en oeuvre
dans le cadre de la
convention, sont
déclinées page 12.

La gestion de la co-traitance
L'accompagnement comporte 3 grandes phases :
>> L’entrée en co-traitance (affectation, acceptation et initialisation du parcours),
>> L’accompagnement du jeune en co-traitance,
>> La sortie du dispositif.
La gestion du flux est un enjeu important pour La Mission Locale et les agences Pôles
Emploi (Cachan et Villejuif). Une gestion maîtrisée nous permet de proposer aux jeunes un
accompagnement en co-traitance tout au long de l’année sans ”stop and go„.
Tous les jeunes orientés par Pôle Emploi qui ne se présentent pas dans le délai fixé par la
convention sont systématiquement relancés par courrier.

Les entrées en co-traitance
>>
>>
>>
>>
>>

47 % des jeunes sont originaires du Pôle Emploi de Cachan et 53 % du Pôle Emploi de
Villejuif.
21,5 % des jeunes résident en QPV.
52 % d’hommes, 48 % de femmes.
44,5 % des jeunes ont un niveau inférieur ou égal à V, 42 % ont un niveau IV, 3,5 % ont
un niveau supérieur à IV.
L’âge moyen des jeunes en co-traitance est de 23 ans.

Les sorties 2017
Motif sortie
Reprise emploi déclaré
Abandon du jeune
Déménagement
Radiation Pôle Emploi
Limite d'âge (26 ans)

Nombre de jeunes
90
70
7
8
5

Types de contrats
Alternance
CDD
CDI
CUI

Nombre de jeunes
26
33
29
2

En 2017, 50 % des jeunes en
cotraitance sont sortis pour
reprise d’emploi.

Les actions partenariales emploi avec les villes
”Forum TAF„ à Arcueil
La ville d’Arcueil a renouvelé son opération ”Forum jobs d’été„
le 27 avril. Cette 7ème édition, élargie cette année à l'alternance,
(TAF : Travail, Alternance, Formation) a eu pour objectif de faciliter
la rencontre entre les candidats, âgés de 18 à 25 ans, et les
employeurs dans le cadre d’emplois saisonniers, jobs étudiants,
CDD, mais aussi, la recherche de formations en alternance.
Près de 150 postulants ont pu rencontrer les recruteurs présents,
une conseillère de la Mission Locale a été mobilisée sur la
préparation à l'entretien d'embauche.

Jobs dating au Kremlin Bicêtre
La Mission Locale a participé aux 2 Jobs dating organisés en avril
et en octobre par la ville.
De nombreuses entreprises partenaires du secteur étaient
présentes, ainsi que Pôle Emploi et la RATP.

Forum des métiers à Cachan

Les chantiers jeunes du Kremlin Bicêtre

Comme chaque année, la Mission Locale a participé à la 8ème
édition du Forum des Métiers de Cachan.
Ce forum a pour objectif d'aider les collégiens et lycéens dans la
construction de leur parcours professionnel en leur permettant
de découvrir des métiers au cours d’échanges avec des
professionnels.
En plus d'une grande diversité de métiers représentés, des bornes
interactives étaient à disposition des jeunes pour les aider à
définir une orientation et s'informer sur les différents parcours
d'études.

Cette action s'adresse à un public sans activité professionnelle
qui a du mal à s’inscrire dans une dynamique de projet, et/ou
qui rencontre des difficultés dans ses démarches de recherche
d’emploi, d’alternance ou de formation. Elle est désormais élargie
à des jeunes qualifiés peinant à trouver un premier emploi ou à
réintégrer le monde du travail.
Les partenaires sont les services de la ville (Techniques, Ressources
Humaines, Service Municipal Jeunesse) et l'antenne de la Mission
Locale.
En 2017, 4 postes d’un mois ont été proposés :
>> 2 postes d’agent polyvalent en restauration collective
au Club Lacroix, 1 poste au service entretien des parcs et
jardins, 1 poste au Service Jeunesse.

Forum de l’emploi à Villejuif
2/3 des jeunes ont trouvé
un emploi en CDD,
29 % des jeunes ont trouvé
un contrat en alternance.

Au total, il y eu 88 exposants, 1 302 participations dont 27 % de
villejuifois. La ville souhaite organiser ce type de forum un an sur
deux, en alternance avec des actions de job dating.

Ce 2ème Forum de l’emploi qui s’est tenu le 7
juin, a bénéficié d’une forte mobilisation
des publics. La Mission Locale avait
envoyé un mail d’information aux jeunes
suivis afin qu’ils puissent se rendre à cet
évènement.

À l'issue de cette action : 1 jeune a repris un cursus
de formation Bac+3, 2 jeunes sont en emploi CDI à
temps partiel, 1 jeune est en recherche d’emploi
Rapport d’activité 2017 • Mission Locale INNOVAM
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Le CEP

L'orientation, la formation

Le Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP) est un dispositif
d'accompagnement gratuit et
personnalisé proposé à toute personne
souhaitant faire le point sur sa situation
professionnelle et, s'il y a lieu, établir
un projet d'évolution professionnelle
(reconversion, reprise ou création
d'activité...). Il est assuré par des
conseillers d'organismes habilités.

Le CEP comporte les prestations suivantes :
>> Un entretien individuel pour analyser sa situation professionnelle,
>> Un conseil visant à définir son projet professionnel,
>> Un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet.
Le CEP est accessible à tout actif : salarié du secteur privé, agent du secteur public,
travailleur indépendant, personne en recherche d'emploi, artisan, profession libérale,
auto-entrepreneur, jeune sorti du système scolaire sans qualification, ni diplôme.
Le CEP est assuré par des conseillers relevant de 5 organismes habilités : Pôle Emploi,
Association pour l'emploi des cadres (Apec), Missions Locales, Opacif et CAP emploi
(pour les personnes en situation de handicap).

AFPA
L’AFPA devient Établissement Public à caractère industriel
et Commercial à compter du 1er janvier 2017.
Cette transformation a pour conséquence de modifier
"Association" par "Agence" et marque la volonté des pouvoirs
publics d’ancrer l’AFPA dans le Service Public de l’Emploi,
comme opérateur de la mise en œuvre des politiques d’emploi,
de formation et de développement économique des Régions de
Pôle Emploi et des services de l’État, tout en étant un instrument
au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises,
pour la formation professionnelle des adultes.

Le Public convoqué :
>> Les jeunes décrocheurs (plus de 16 ans) signalés par les
établissements comme absentéistes ou se présentant
spontanément au CIO car sans solution,
>> Les jeunes ”décrochés„ apparaissant sur les listes SIEI.
Le SIEI (Système Interministériel d’Echanges d’Informations
relatives au décrochage scolaire), établit la liste des jeunes qui

L'atelier POP a pour objectif de permettre aux jeunes de définir ou de confirmer
un projet professionnel en fonction de leur personnalité, de leurs goûts et
leurs envies. Il permet d’approfondir la connaissance de soi, de découvrir des
métiers, de faire le lien entre ce que l’on veut et ce que l’on peut faire.
10 sessions par an, d’une durée de 7 jours + des stages
Différentes phases et une progression
>> Connaissance de soi (personnalité, aspirations, valeurs, savoir, savoir-faire, savoirêtre…)
>> Connaissance de l’environnement socioprofessionnel (quel secteur ? quel
environnement ? quelles conditions de travail …)
>> Elaboration du projet professionnel (faire du tri, affiner ses critères, se fixer des
objectifs…)
>> Validation du projet par des enquêtes métiers et des stages pratiques.

En décembre 2017, l’AFPA organise dans le cadre de la
collaboration AFPA / Missions Locales une réunion entre les
conseillers référents "Formation" des Missions Locales et les
équipes AFPA sur le site de Stains autour des questions suivantes :
>> Point sur l’offre AFPA et les nouveautés pour l’inscription des
candidats,
>> Les nouvelles modalités de recrutement,
>> Rencontre avec les équipes de recrutement d’Ile de France,
>> Modalités de collaboration AFPA / Missions Locales.

Un outil d’aide à l’orientation : le logiciel Parcouréo
Pendant les ateliers les jeunes travaillent sur Parcouréo, un outil développé par la
Fondation Jeunesse Avenir Entreprise. Il propose une base de données de plus de 1 200
métiers ainsi qu’un logiciel d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle en ligne.
Il permet aux jeunes d’identifier des métiers et des secteurs qui correspondent à leurs
centres d’intérêt et à leurs critères. Il est une première aide aux choix, qui sert de point
de départ aux enquêtes métiers réalisées ensuite sur le terrain, auprès de professionnels.
Les jeunes ont un accès au logiciel Parcouréo pendant 3 mois, pour pouvoir y revenir et
retravailler leurs choix au fur et à mesure que leur projet évolue.

simultanément, ne sont plus inscrits dans un établissement
scolaire ou un CFA, n’ont pas obtenu le diplôme, de niveau V
ou IV préparé lorsqu’ils étaient inscrits, dans l’établissement
sus nommé (Décret 2010-1781 du 31/12/2010).

Une méthode d’animation des groupes : l’ADVP
L’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) est un modèle québécois
d’intervention en "éducation aux choix"de carrière. Elle s’appuie sur une démarche
expérientielle, où la connaissance de soi et des métiers passe par des activités en
groupe et des démarches personnelles. Elle postule que l’individu est capable de
s’autodéterminer et de trouver lui-même les réponses à ses questions, pour peu qu’il
soit accompagné dans cette réflexion. La personne toute entière s’implique ; en faisant
les choses, elle comprend, apprend, et fait plus facilement des choix. Après les ateliers, la
Mission Locale continue l’accompagnement en aidant le jeune à trouver une formation
ou un accès au secteur visé.

Le décrochage scolaire
Pour cette année 2017, 11 plateformes de soutien et
d’accompagnement aux décrocheurs se sont déroulées sur
les 2 districts des CIO de Villejuif et de l’Haÿ-les-Roses.

Le Parcours d'Orientation Professionnelle

Au total 197 convocations ont été envoyées, et
85 jeunes se sont présentés. Parmi ces jeunes,
21 jeunes ont été reçus à la Mission Locale à
la suite des PSAD, afin d’être accompagnés
pour redéfinir de nouvelles orientations
professionnelles.

80 participants, 48 parcours finalisés, 25 stages en entreprise
POP collectif : 73 participants, 43 parcours finalisés, 25 stages en entreprise
POP individuel : 7 participants, 5 parcours finalisés
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Le PACEA
Le PACEA, est le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie, nouveau programme
de suivi renforcé pour les jeunes accompagnés par la Mission Locale.
Il comprend au préalable une période de diagnostic, puis, si
nécessaire, le PACEA est contractualisé et décliné en phases
d’accompagnement : chacune ayant un objectif et une évaluation
est réalisée à la fin de chaque phase. Chaque phase peut avoir
une durée variable, et peut comporter des périodes de formation,
des situations professionnelles, PMSMP, des actions liées à
l’accompagnement social et professionnel ou des actions portées
par d’autres organismes.

demande du bénéficiaire, en cas de déménagement ou encore
en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements
contractuels.

La durée initiale du PACEA est fixée à deux ans et prend fin
soit quand l’autonomie du jeune est acquise, à ses 26 ans, sur

En 2017, l’enveloppe budgétaire allouée en direction des jeunes
inscrits dans le PACEA était d’un montant de 39 051,93 €.

L

a démarche Garantie
Jeunes est la déclinaison
française de la Garantie
européenne pour la Jeunesse,
elle découle d’une démarche
européenne. Elle est issue du
plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion
sociale. Elle consiste en un
accompagnement global et
intégré par la Mission Locale.

La Garantie Jeunes est une
modalité spécifique du Parcours
Contractualisé d’Accompagnement
vers l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA). Elle en constitue
une des phases d’une durée
incompressible de 12 mois.

Le PACEA ouvre le droit à une éventuelle allocation en fonction
de la situation et des besoins de l’intéressé, à condition de ne
percevoir ni une rémunération au titre d’un emploi ou stage, ni
une quelconque allocation.

La Garantie Jeunes
Il s’agit d’une garantie à une 1ère expérience
professionnelle, une garantie de ressources pour
sécuriser les parcours d’accompagnement sous
la forme d’une allocation forfaitaire mensuelle
pour sécuriser son quotidien (transports,
logement, téléphone…) son montant est de
480,02 € maximum par mois au 1er septembre
2017, et varie en fonction des ressources
d’activité de chaque jeune.
La Garantie Jeunes est un accompagnement vers et dans l’emploi avec
comme principe ”l’emploi d’abord„.
La Garantie Jeunes prend la forme d’un contrat réciproque d’engagements
d’une durée d’un an entre un jeune et une Mission Locale. Il consiste en
un accompagnement individuel et collectif intensif en s’appuyant sur
une dynamique collective comme socle de la construction de parcours
individuels.

D

epuis le mois de septembre 2016 la Mission Locale a mis tout en œuvre pour organiser la déclinaison interne de
la Garantie Jeunes.

Tout d’abord d’un point de vue RH, nous avons confié la mise en œuvre du projet à une conseillère coordinatrice et
nous avons recruté une conseillère Garantie Jeunes dès le mois d’avril 2017. Et enfin, toute l’équipe s’est mobilisée pour
orienter les jeunes vers ce dispositif, intervenir lors des SAS ou apporter une aide technique ou logistique.
Cela nous a permis de travailler sur un déroulé pédagogique du SAS de quatre semaines en présentiel dans les locaux
de la Mission Locale. Ce SAS permettant de travailler avec les jeunes les outils nécessaires à leur autonomie. Ainsi,
nous démarrons chaque session par des outils permettant de créer un esprit de groupe dans le respect de chaque
individu, puis nous élaborons avec eux un projet professionnel, ensuite nous passons en revue les outils nécessaires
à leur recherche d‘emploi : CV, lettre, présentation en entretien d’embauche. Enfin, nous les informons sur d’autres
aspects nécessaires à leur autonomie tels que le logement, la gestion de budget, l’accès au droit, la santé…
Enfin, nous avons développé notre partenariat avec des structures locales afin de proposer des interventions de
partenaires extérieurs que nous tenons à remercier pour leur implication : WIMOOV, les équipes de prévention
des 5 villes (ESPOIR et AEF), la CRAMIF et la CPAM, la MCATMS, l’association ICI, le Ministère de l’intérieur, les
développeurs de l’apprentissage… la liste n’étant pas exhaustive.

Ainsi, nous avons démarré notre 1er groupe Garantie Jeunes en mai 2017
avec 14 jeunes. Au total, en 2017 nous avons organisé 7 sessions pour un
total de 100 jeunes bénéficiaires.
À la fin de l’exercice 2017, nous pouvons être satisfaits de l’énergie
déployée par notre équipe qui a contribué à la réalisation de notre
objectif fixé en collaboration avec la DIRECCTE.
Sur les 100 jeunes ayant intégré ce dispositif, il y a 41 femmes et 59 garçons,
5 jeunes résident en QPV.
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La vie sociale

Le permis B

N

e pas être titulaire du permis B peut
être un véritable frein à l'embauche
car de nombreuses offres d'emploi
l'exigent.
La Mission Locale s’est engagée, depuis
plusieurs années, à faire bénéficier d’un
soutien financier quelques jeunes suivis.
Un co-financement de la Politique de
la Ville et de l’Établissement Public
Territorial 12 permet à ces jeunes de
concrétiser leur projet professionnel
par le passage du permis de
conduire, permettant d’accroître leur
employabilité.

Cette année, 15 jeunes ont bénéficié de l’aide au permis : 13 jeunes avaient déjà
leur code, 2 l’ont obtenu (soit 100 % des jeunes sont en possession du code à ce jour), 6
jeunes ont passé l’examen et 4 l’ont obtenu du premier coup, 3 jeunes sont toujours en
attente d’une date d’examen.
En effet, alors qu’en France le délai moyen entre la fin de la formation pratique et
l’examen varie de quelques semaines d’attente à 2 mois, il peut dépasser 4 mois dans
le Val de Marne. Selon le site du Ministère de l’intérieur, en 2016, le Val de Marne était
en 3ème position du classement des départements dans lesquels le délai d’attente est le
plus long.
Cette situation pénalise les élèves, qui sont confrontés à des coûts supplémentaires
imprévus dans leurs forfaits. Entre la dernière heure de formation et le passage à
l’examen, de nombreux élèves doivent reprendre des leçons pour conserver leurs acquis.
Quoi qu’il arrive, les jeunes ayant bénéficié de l’aide au permis ont pu s’insérer dans la
vie active plus facilement puisqu’ils sont plus de 80% à avoir décroché un emploi.

La mobilité européenne et internationale
Depuis 2005, des jeunes Val de Marnais diplômés ou non, issus des 11 Missions Locales du 94, peuvent être
informés et accompagnés sur des programmes de Mobilité Européenne et internationale.
Ils sont notamment accompagnés pour effectuer un stage
professionnel et linguistique de 12 semaines, soutenus par
des bourses ERASMUS + 94, pour accéder aux compétences
linguistiques (anglais ou espagnol) recherchées dans de
nombreux secteurs d’activités économiques. Initiative portée
depuis 2007, par la Mission Locale des Bords de Marne, dans le
cadre de son Pôle Européen.

sur le plan administratif, financier et social, incompatibles avec
toute notion d’urgence.
Entre l’évocation d’un projet mobilité et sa concrétisation, il faut
envisager, en moyenne, un délai de 4 à 7 mois, minimum. Ainsi,
un jeune peut entamer un parcours mobilité et ne partir que
l’année suivante (c’est le cas de 3 jeunes en 2017).

La mobilité n’est pas encore une solution spontanément
Outre l’aspect professionnel et linguistique, ces séjours impactent envisagée par les jeunes de faible niveau de qualification,
le parcours des jeunes en terme d’expérience de vie (adaptabilité, souvent synonyme d’un faible niveau de langue.
autonomie, communication, approche interculturelle…).
Elle l’est davantage pour des niveaux bac et +, qui l’envisagent
Depuis 2009, chaque jeune Erasmus + 94, bénéficie d’une parce qu’ils peinent à trouver un 1er emploi ou un contrat en
période de formation linguistique et culturelle de 1 à 2 mois, alternance. Pour beaucoup, elle est encore envisagée comme
réalisée à l’INFA ou à la Mission Locale des Bords de marne, dans une solution palliative à une recherche d’emploi ou de formation
le but d’optimiser leurs chances de trouver un stage ensuite en infructueuse. Mais, pour tous, c’est une expérience de vie,
inoubliable.
entreprise à l’étranger (Grande Bretagne,
Irlande, Espagne, et depuis octobre 2017,
l'Allemagne et Malte).
39 jeunes ont été orientés sur la référente mobilité, 14 jeunes ont
entamé un parcours de mobilité (9 sur un séjour Erasmus + 94, 2 au pair,
Tout projet de mobilité nécessite des
1 en Volontariat International en Entreprise et 2 partis individuellement.
étapes indispensables à réaliser en amont,

”

Le logement

Il est assez rare qu’un jeune se présente en
premier accueil avec une demande exprimée
qui concerne la thématique logement (moins
de 6% des jeunes en 2017).
Néanmoins, la Mission Locale est amenée au
cours du parcours du jeune à traiter de cette
question le plus en amont possible.

”

En effet, travailler sur l’autonomie du jeune, c’est envisager la
future décohabitation parentale mais c’est surtout anticiper
toute rupture subie d’hébergement qui pourrait mettre en péril
la situation professionnelle du jeune accompagné.
Certes, 60 % des jeunes accueillis vivent chez leurs parents et
10 % sont en logement autonome.
Restent 30 % des jeunes qui sont hébergés de façon plus ou
moins stable (dont une cinquantaine de jeunes sans hébergement,
une trentaine à l’hôtel et 200 hébergés en foyers de travailleurs ou
d’insertion).
Nous notons, comme tous les acteurs intervenant auprès des
jeunes, une augmentation des ruptures d’hébergement et
pointons chaque année l’absence de solutions adaptées.
Le Samu social fait état d'une montée inquiétante du nombre de
jeunes concernés par une demande d'hébergement (+17 % en
2017) en sachant que plus de la moitié d'entre eux n'obtiennent
jamais de réponses positives.
C’est pourquoi, afin de prévenir les ruptures, le conseiller
accompagne le jeune dans sa demande de logement social,
il l’informe des incidences des dettes, de sa situation fiscale,
des aides au logement et des dispositifs permettant d’entrer
dans un parcours plus ou moins long d’accès au logement ou à
l’hébergement.

En 2017, l’activité logement de la Mission
Locale c’est :
>>
>>

454 jeunes qui ont bénéficié d’une information
spécifique logement
216 jeunes ont été orientés vers des solutions ou
partenaires logement dont :
>> 92 orientés vers le SIAO (45 femmes, 47
hommes)
>> 182 jeunes orientés vers le CLLAJ Val de
Bièvre

En termes de résultats effectifs, le bilan est cette
année très positif :
>>
>>
>>

29 jeunes ont trouvé une solution via le SIAO
24 jeunes ont trouvé une solution par d’autres
canaux (autres réservataires, candidature en
direct, travail en partenariat avec le CLLAJ…)
4 jeunes sont suivis dans le cadre du logement
relais jeunes du CLLAJ
Ce bilan ne prend pas en compte les
nombreux jeunes qui trouvent une solution
par leurs propres moyens et qui ne donnent
plus de nouvelles.
Il faut signaler que chaque réussite
nécessite de plus en plus d’orientations et de
démarches administratives connexes. C’est
donc un travail de longue haleine dans la
durée.

La Mission Locale travaille donc en étroit partenariat avec tous les
acteurs associatifs ou institutionnels et tente par tous les moyens
de faire entrer les jeunes concernés dans les dispositifs existants.
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La santé
Les jeunes suivis à la Mission Locale rencontrent plus de problèmes de santé et de
difficultés d’accès aux soins que les jeunes scolarisés ou en emploi, autant en termes
de fragilités, de souffrance psychologique, de conditions de vie que de comportement :
insécurité alimentaire, conduites addictives, renoncement aux soins, et souvent sans
couverture sociale.
Les conseillers prennent en compte la situation globale des jeunes et les accompagnent ainsi dans la
résolution des difficultés qu’ils rencontrent en matière de santé. La Mission locale participe au repérage
des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins. Les conseillers
orientent les jeunes vers des services compétents pour une prise en charge de leur problématique de santé.
Des actions de prévention et d’éducation à la santé ont été conduites avec les professionnels de la santé :
une stratégie de mise en réseau de tous les interlocuteurs visant à la fois l’insertion et le bien-être du jeune.
La synergie de nombreux partenaires, associations, professionnels de santé, institutions, est déterminante
pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Les petits déjeuner santé
Les thématiques abordées cette année étaient les addictions puis la sexualité.
Les petits déjeuner santé ont permis des échanges intéressants notamment autour du cannabis ou encore les
effets de la Chicha, les jeunes ont eu droit à une démonstration sur l'utilisation d'un éthylotest.

CRAMIF , RAVMO et la CPAM
Intervention de deux nouveaux partenaires Santé dans le cadre des sessions Garantie Jeunes :
>> La CRAMIF pour une action de sensibilisation sur la Santé
>> Le RAVMO (maintenant MACATMS) pour une action de prévention sur les addictions
>> Le service prévention de la CPAM a été également sollicité pour une action sur l’hygiène

Analyse des pratiques
Une action d’analyse des pratiques a été faite avec le psychiatre et la psychologue du RAVMO et une
partie de l'équipe de la Mission Locale.

HANDICAFE
Comme chaque année, la Mission Locale a participé à la 7ème édition de l'Handicafé, organisé par
le CCAS de Cachan en partenariat avec l'Adapt, Pôle Emploi, Cap Emploi, la CRAMIF, le service
économique de l'EPT12.

Equipes techniques et réunions départementales Handicap
Depuis de nombreuses années, la référente Santé de la Mission Locale participe
aux équipes techniques de la MDPH et aux réunions départementales sur la
référence Handicap.

La justice

N

ous connaissons cette année une augmentation des signalements de jeunes incarcérés qui souhaitent bénéficier
d’une aide de la Mission Locale afin de construire, en collaboration avec leur conseiller d’insertion et de probation,
des aménagements de peine.

La situation carcérale est de plus en plus problématique.
Le taux d’occupation explose dans les Maisons d’Arrêt d’Ile
de France. Les jeunes incarcérés, encouragés par leur CIP,
font des demandes de permissions pour nous rencontrer
et préparer activement un projet professionnel viable et
efficace pour sortir.
Les aménagements sont présentés en Commission
d’Application des Peines devant le JAP (Juge de l’Application
des peines). Ils reçoivent le plus souvent un accueil favorable
des juges, même si nous notons, depuis quelques temps, une
augmentation des refus tant dans les permissions que dans
les aménagements de peines proprement dit.
Pour aménager les peines, nous utilisons des dispositifs de droit
commun : formations d’élaboration de projet, E2C, Parcours
de recherche d’emploi et depuis quelques mois, devant la
suppression de l’ATA (Allocation Temporaire d'Attente), nous
intégrons quelques jeunes dans le dispositif Garantie Jeunes.
Cependant, les dispositifs ne sont pas toujours adaptés à ce
public en grande difficulté. Les jeunes qui ont connu un parcours
en détention sont le plus souvent en demande urgente d’emploi.
Toutefois, sans qualification pour la plupart, ils cumulent
de plus de difficultés sociales lourdes. La mise en place d’un
aménagement de peine demande de prendre en compte des
problèmes d’hébergements souvent liés à des ruptures familiales,
de santé physique et mentale, notamment des problèmes
d’addiction, des problèmes financiers liés aux amendes à payer
et aux victimes à indemniser. De plus, les jeunes sortant de
détention sont toujours pénalisés par leur casier judiciaire qui
entrave fréquemment leur insertion professionnelle.
Pourtant à la lecture des nombreuses études traitant de la
délinquance, nous avons le devoir d’accroître notre palette de
solutions pour ces jeunes si nous voulons efficacement lutter
contre la récidive, réelle préoccupation des pouvoirs publics.
La lutte contre la récidive n’a pas de poids s’il n’y a pas un
engagement fort vers ce public en grande difficulté. La recherche
de partenaires prêts à jouer le jeu de l’insertion est un long travail
de présentations, d’informations et de propositions.

Intervention de la référente justice au Quartier Pour
Peines Aménagées de Villejuif
La référente Justice anime tous
les mois un atelier de 2 heures,
en détention, avec un groupe
de jeunes écroués au QPA. Elle
leur présente l’offre de service
de la Mission Locale, les aide à
l’élaboration de leur projet en
fonction de leur parcours, et
envisage les étapes à mettre en
place pour leur insertion. Lorsque l’aménagement est accepté, le
suivi de ces jeunes est pris en charge par la Mission Locale.
>>

Cette année, 32 jeunes ont été suivis dans ce cadre.
À l’issue de l’accompagnement, 10 jeunes sont
en emploi, 4 en alternance, 5 en formation, 4 ont
intégré la Garantie Jeunes.

Nous travaillons avec les Maisons d’Arrêt de Fresnes, FleuryMérogis, Nanterre, Villepinte, Bois d’Arcy mais aussi avec
quelques autres en Province. Nous avons été également sollicités
par des Centres de Détention comme celui de Réau. Nous avons
effectué une cinquantaine de demandes de permission et fait des
propositions d’aménagement dans la grande majorité des cas.
Dans le même esprit, nous suivons également les jeunes placés au
Quartiers de Semi-Liberté de Villejuif et les jeunes sous bracelet
électronique dépendant de notre territoire (5 cette année).
Nous travaillons toujours en collaboration dans le cadre de la
prévention de la délinquance avec les clubs de prévention Espoir
et AEF. Nous souhaitons développer un partenariat avec les
Service d’Insertion et de Probation du milieu ouvert.
Nous mettons en place une intervention au sein de l’UEMO
d’Arcueil afin de rencontrer des jeunes suivis par les éducateurs
qui ne viennent pas spontanément à la Mission Locale.
Enfin nous travaillons toujours avec les villes dans le cadre du
CISP.
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L'équipe

Les éléments financiers
Le pôle accompagnement et animation

La direction

Fatiha OUAKLI, Directrice
Armelle RIVIERE, Directrice adjointe

Le pôle administratif

Fabienne DELORME, Assistante financière
Jenny OUERGHI, Assistante de direction

Le pôle accueil

Jean-Pascal NGO, Chargé d’accueil au siège
Assia TRIREF, Chargée d’accueil au siège
Nathalie MARECHAL, Chargée d’accueil à l’antenne

Le pôle emploi

Alexandre BOURDOULOUS, Coordinateur du Service Emploi
Laëtitia COLLET, Conseillère Emploi

e t N A N I, f u t u r c

en

hi

Corinne AUJARD, Conseillère et référente Emploi
Marguerite CHALVIDAN, Conseillère, référente Formation
Oriane BENAND, Conseillère, référente emploi, Justice et Cachan
Corinne GRIFFATON, Conseillère et référente POP
Valérie LEFRERE, Conseillère et référente Santé
Cédric MAIGNAN, Conseiller et référent Logement
Stéphane LEMAIRE, Conseiller et référent POP
Christine GUIFFAULT, Responsable d’antenne, référente Mobilité, et Le

Kremlin Bicêtre

Kelly JOSEPH, Conseillère référente Garantie Jeunes
Pascal DECHAMPS, Conseiller référent Garantie Jeunes
Jessica BROUSSE, Conseillère référente Garantie Jeunes
Dorothée LULIC, Coordinatrice Garantie Jeunes et PACEA, référente Villejuif
Florence CORDON, Assistante informatique, animatrice multimédia

guid

e

La Mission Locale a le plaisir d’accueillir depuis le mois d’octobre la jeune Nani, chiot
labrador de l’Association des Chiens Guides pour aveugles et malvoyants de Paris,
via l’engagement personnel d’une de nos salariés.
En effet, en tant que famille d’accueil bénévole, la salariée prend en charge un chiot
de l’école durant un an afin de le socialiser. Ainsi, son chiot l’accompagne dans tous
ses déplacements, personnels et professionnels. Rappelons que ces chiens bénéficient
d’une autorisation légale spécifique leur permettant de se rendre dans tous les lieux
ouverts au public.

Monsieur FOULON Jacques, Adjoint au Maire de la Ville de Cachan
Madame LATEB Ghania, Conseillère municipale de la Ville du Kremlin-Bicêtre
Monsieur AHMED Badri, Conseiller municipal de la Ville de Gentilly
Monsieur YEBOUET Elie, Conseiller municipal de la Ville de Villejuif
Madame PECCOLO Hélène, Adjoint au Maire de la Ville d’Arcueil
Monsieur LE BOHELLEC Franck, Conseiller régional Île de France
Madame MUNCK Flore, Conseillère départementale du Val de Marne
Monsieur REMEUR, Directeur de l'UT 94 DIRECCTE
Madame LAQUIEZE Martine, Sous-préfète, représentée par Monsieur DERRAIS
Monsieur SLIM Abdallah, Directeur du Pôle Emploi de Cachan
Monsieur COLUCCI Fabrice, représentant de l’Association ESPOIR
Monsieur MARTIN Olivier, représentant de l’Association VIVRE EMERGENCE
Monsieur LAINE Christian, représentant du Syndicat CFDT
Monsieur VOT Didier, représentant du Syndicat CGT

N° COMPTES DE CHARGES
Total charges d'exploitation
60 Achats
61 Services extérieurs
62 Autres services
63 Impôt et taxes
64 Charges de personnel
65 Aut. charges de gest° cour.
67 Charges exceptionnelles
68 Dotation, Amort., prov.

2016
1 192 718,24
8 062,12
46 101,31
34 403,58
72 345,92
978 700,87
39 645,84
375,00
13 458,60

Total 1 193 093,24
-53 155,86
RESULTAT DE L'EXERCICE

2017
1 274 296,73
13 430,50
33 480,49
36 429,15
78 867,86
1 056 613,62
51 377,09
140,80
4 098,02

2016
N° COMPTES DE PRODUITS
2017
Total produits d'exploitation 1 139 343,73 1 269 854,94
383 425,34
74 Subvention de l'État
523 667,13
256 738,33
74 Conseil Régional
233 544,14
37 170,00
74 Conseil Départemental
37 170,00
321 750,00
74 Communes
321 750,00
Apports de biens et serv.
81 666,00
74 Dir° Régle Pôle Emploi
85 133,36
13 000,00
74 EPT 12
13 000,00
16 999,53
75 Autres produits d'exploit°.
25 785,91
593,34
76 Autres produits
597,79
0,31
77 Produits exceptionnels
595,32
28 594,53
79 Reprise s/amort,prov,
29 804,40
transferts charges
1 274 437,53
Total 1 139 937,38 1 271 048,05
-3 389,48

Le budget prévisionnel 2018
N°
60
61
62
63
64
65
67
68

Le Conseil d'Administration
Président
Trésorière
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Les comptes annuels 2017

COMPTES DE CHARGES
Total charges d'exploitation
Achats
Services extérieurs
Autres services
Impôt et taxes
Charges de personnel
Aut. charges de gest° courantes
Charges exceptionnelles
Dotation Amortissements, prov.
Apports de biens et services

Total

BP 2018
N°
1 289 703,00
16 704,00 74
29 463,00 74
38 420,00 74
79 755,00 74
1 095 391,00
29 970,00 74
38 143,00 74
0,00 75
91 837,00 76
77

1 419 683,00

COMPTES DE PRODUITS
Total produits d'exploitation
Subvention de l'État
Conseil Régional
Conseil Départemental
Communes
Apports de biens et services
Direction Régionale Pôle Emploi
EPT 12
Autres produits d'exploitation
Autres produits
Produits exceptionnels
Reprise s/amort, prov, transferts
79
charges
Total

BP 2018
1 289 703,00
588 071,00
236 619,00
37 170,00
321 750,00
91 837,00
85 133,00
13 000,00
1 300,00
38 143,00
0,00
6 660,00
1 419 683,00
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Siège de la Mission Locale
1, rue de la Gare 94230 CACHAN
Tél : 01 41 98 65 00 - Fax : 01 41 98 65 01
Du lundi au vendredi : 9h / 12h30 – 14h / 17h30
Nocturne le mardi jusqu’à 19h - Fermeture le jeudi après-midi

Antenne de la Mission Locale
40, Avenue Charles Gide 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
Tél : 01 49 58 43 40 - Fax : 01 49 58 43 41
Du lundi au vendredi : 9h / 12h30 – 14h / 17h30
Nocturne le mardi jusqu’à 19h - Fermeture le jeudi après-midi
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“

Avec la confiance de nos
partenaires économiques,
institutionnels, et sociaux,
la Mission Locale s’engage
auprès des jeunes

