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RAPPORT MORAL
Une fois n’est pas coutume,
je débuterai ce rapport moral en rappelant l’événement
qui a clôturé l’exercice 2016, à savoir l’anniversaire de la Maison
de l’Emploi du Blaisois qui a fêté ses 10 ans en décembre dernier.
L’ancrage de l’association sur notre territoire, ses actions menées et
son impact ont été décrits par les partenaires et les entreprises elles-mêmes.
La Maison de l’Emploi du Blaisois est un outil au service du territoire, elle a prouvé
par l’exemple qu’elle a su s’ajuster aux besoins et aux nouvelles contraintes en gardant son âme
et en restant lisible dans ses 2 axes de manœuvre que sont l’accompagnement des mutations
économiques et le développement local.
Si les dispositifs tels que les Clauses d’insertion ou TransVaLoire « Les métiers saisonniers réunis »
sont récurrents et très structurés, d’autres actions ont montré tout leur intérêt cette année. Je souhaite
insister sur les résultats du groupe GPTEC Industrie avec la mise en œuvre du 1er salon et l’impact très favorable
sur l’orientation des jeunes scolaires sur les plateaux techniques à Blois et aussi évoquer le travail de
préparation des chantiers formation en ITE pour le bâtiment durable.
En 2016, la Maison de l’Emploi du Blaisois a créé la surprise en s’associant avec le cabinet Accessio pour réaliser
le 1er Rallye pour l’emploi « des circuits courts vers l’entreprise ». Cette action a permis, à 112 demandeurs
d’emploi des quartiers prioritaires, d’aller à la découverte des zones d’activités blaisoises, des entreprises et
de récolter pas moins de 320 offres d’emploi et de stage. Cette initiative fait écho pour les quartiers
prioritaires à la 8ème édition du forum « Emploi et diversité » qui, comme chaque année, conduit les
entreprises qui ont des offres à pourvoir à recruter au sein même des quartiers.
Les organisations et les résultats plus détaillés de ces actions vous sont présentés dans ce rapport d’activité.
Les moyens humains sont restés stabilisés à 7 ETP malgré une baisse de 12 % de la subvention de l’Etat.
Tout ceci nécessite une gestion toujours plus rigoureuse et complexe qui ne pourrait se faire sans
l’engagement des partenaires associés et une équipe volontaire.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés et félicités à cette occasion.
Ne retenez plus votre souffle pour cette lecture annuelle. Je vous remercie encore
de l’élan que nous saurons apporter à la Maison de l’Emploi du Blaisois dans
cette nouvelle décennie au profit des personnes et des entreprises
et pour un territoire économique dynamique.

Benjamin VETELE
Président

LES 10 ANS DE LA MAISON DE L’EMPLOI DU BLAISOIS
Le 13 décembre à la Maison de la Magie
Ce fût l’occasion pour le Président Benjamin VETELE de mettre en avant les belles
initiatives comme la Clause d’insertion, TransVaLoire, la lutte contre les discriminations
et toutes les actions pour les filières bois, industrie, bâtiment durable, relation client et
l’implication pour la création de la plateforme Rénov’Energie.
Il confirme que la MdEB est utile dans l’action et déplore toutefois la baisse de 43% de
l’engagement de l’Etat obligeant la MdEB à passer de 3 à 24 financeurs.
Son action se poursuivra notamment avec le numérique, l’économie collaborative et la
prise en compte du vieillissement de la population.
Expertise, accompagnement, promotion, innovation, soutiens aux professionnels et aux
entreprises, voilà ce que nous pouvons relevé du bilan de compétences de la MdEB au
terme de ses 10 ans d’expérience !

Les trois grands témoins de la soirée
Benoit SIMONNIN,
Vice Président d’Agglopolys
Agglopolys est présent depuis 10 ans auprès
de la MdEB, acteur essentiel de l’innovation
sociale sur notre territoire. Agglopolys est
présente dans la gestion et le financement de
notre MdEB. Le développement économique est la première
compétence d ‘une agglomération et à ce titre soutient et
encourage le travail et les actions mises en place par la MdEB.
Celle-ci est un outil d’animation et d’innovation privilégié au
service du développement économique. Par les actions qu’elle
mène, elle démontre au quotidien à quel point l’accompagnement
des mutations économiques, l’effort pour acquérir de nouvelles
compétences et fédérer les actions sont un gage de dynamisme et
d’attractivité de notre territoire. Ses actions répondent à une
véritable demande des acteurs de l’emploi et des entreprises en
particulier. La diversité de ses actions montre à quel point les
missions de la MdEB impactent les secteurs d’activité les plus
moteurs de notre développement économique.

Bon anniversaire à notre Maison de l’Emploi !

Thomas PRIGENT, Directeur de la Mission Locale du Blaisois :
La MdEB a une place importante dans le repérage des
secteurs qui recrutent . Cela permet d’avoir une capacité à
mieux comprendre ce qui va arriver sur notre territoire en
terme de métiers ou de mutations économiques. Ses
diagnostics aident aussi la Mission Locale du Blaisois dans
l’accompagnement des jeunes pour les orienter.
Julien PASCAL, Directeur Territoriale Pôle emploi :
Faire ensemble et réunir les acteurs clés. La MdEB sert à
anticiper, faire découvrir les opportunités et accompagner le
développement économique. Avec ses actions, la MdEB
s’inscrit comme un acteur incontournable dans l’emploi et la
formation. Tant que la MdEB jugera que Pôle emploi peut être
utile pour accompagner ses projets, nous répondrons toujours
présents.
Stéphane DECANTON, référent territorial de la formation
pour la région Centre Val de Loire :
La MdEB est un partenaire incontournable que nous
sollicitons régulièrement, pour son expertise et pour
déployer les formations de la région Centre Val de Loire.
Quelques chiffres pour illustrer les actions travaillées avec la
MdEB depuis sa création : 28 actions de formation et 400
places de stagiaire.

LES TEMPS FORTS 2016
18 janvier : nouveau guide

18 mars : 1er salon de l’industrie

Un guide conçu pour l’orientation professionnelle par la Maison de
l’Emploi du Blaisois qui décrit les évolutions techniques de 18
métiers du bâtiment et du développement durable. Un bon complément au guide des entreprises « comment devenir RGE » créé
l’an dernier.

4 février : jumelage des
compétences
pour
les
saisonniers du tourisme
Le Zoo de Beauval, l’Hôtellerie
du Château et le GEIQ 41 ont
accompagné la Maison de
l’Emploi
du
Blaisois
à
Courchevel en Savoie pour
préparer sa saison d’été 2016
en Loir et Cher.

Les besoins en industrie se
font de plus en plus
pressants du fait des
départs en retraite et
des
é v o l u ti o n s
techniques.
Le 1er salon de
l’industrie à Blois a
permis un impact
positif
sur
l’orientation
professionnelle
des
jeunes scolaires.

22 novembre : Rallye de
l’emploi

11 octobre : 8ème édition du forum Emploi
et Diversité
RDV annuel des entreprises qui
recrutent au sein des
quartiers prioritaires.
56
recrutements
ont été finalisés à
l’issue
de
la
journée.
On ne change pas
une équipe qui
gagne !

112 personnes au chômage
ont recueilli 320 offres
d’emploi et d’apprentissage
dans les zones d’activité »
du blaisois.

TERRITOIRE ET GOUVERNANCE
> Vie associative
COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ETAT

- Préfet
- Directeur de l’Unité Départementale 41

COMPOSITION DU BUREAU
AGGLOPOLYS

AGGLOPOLYS

- Conseiller délégué emploi

- Président

- Maires de Villerbon, d’Onzain

- Trésorier

POLE EMPLOI

- Directeur Territorial

Nos coordonnées :

- Vice Président

MISSION LOCALE

- Présidente

15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS

MISSION LOCALE - Vice Président

INSPECTION ACADEMIQUE

- Directeur du CIO

POLE EMPLOI

CPME 41

- Président

MEDEF 41

- Président

CMA 41

- Elu

CCI 41

- Elu

CONSEIL REGIONAL

- Vice Président

ETAT

- Secrétaire

> Le territoire
 1 Communauté d’agglomération,
(Agglopolys),

 6 Communautés de communes

L’Assemblée Générale s’est tenue le 13 mai 2016.
Approbation de l’activité 2015, des comptes 2015 ainsi
que des orientations et du budget prévisionnel 2016.

(Beauce Oratorienne, Beauce et
Forêt, Beauce Ligérienne, Grand
Chambord, Val de Cher Controis,
Cher à la Loire,

 128 communes,
 173 759 habitants.

Tél : 02 54 51 17 67
Fax : 02 54 51 17 46
La Maison de
l’Emploi du Blaisois
est reconnue comme
Service d’Intérêt
Économique Général
depuis le 25 avril
2012

www.maison-emploiblaisois.com

facebook
facebook

TERRITOIRE ET GOUVERNANCE
> L’équipe technique

> Vie des réseaux

Autour du Président Benjamin VETELE, l’équipe de la Maison
de l’Emploi du Blaisois est composée en 2016 de :
 Sylvia SANCHEZ, Directrice
 Nelly BESNARD, Assistante de direction
 Cécile DECAIX, Chef de projet Clause Insertion
 Nathalie LAGNEAUX, Chef de projet GPTEC
 Dominique ELBORY, Chef de projet GPTEC
 Kenza BELLIARD, Chef de projet TransVaLoire
 Gaëlle MAINGUY, Assistante administrative (en emploi
d’avenir)

AU NATIONAL
ALLIANCE VILLES EMPLOI
 Le Président MdEB est membre du Conseil
d’Administration

 La Directrice MdEB est membre du comité directeur
 Présence aux Journées nationales des MdE à
Nantes, les 30 juin et 1er juillet

 Participe

de l’accord national
ADEME-AVE pour le bâtiment
durable

 Contribution pour le document de
consolidation nationales
clauses d’insertion

> Les arrivées en 2016

Stéphanie ROSTANE
Chargée de mission
En CDD du 9 mars 2016 au
10 janvier 2017
remplaçante de Kenza
BELLIARD en congé de
maternité

Jérémy GOURGUES
Assistant administratif
Emploi avenir en CDD depuis le
16 juin 2016 remplaçant de
Gaëlle MAINGUY partie pour
un CDI

des

AU REGIONAL
4 rencontres des directeurs
3 rencontres des facilitateurs
Dans le but d’échanger sur les
bonnes pratiques, essaimage et
mutualisation.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> TRANSVALOIRE « les métiers saisonniers réunis »
L’agriculture et le tourisme sont des secteurs fortement utilisateurs de main
d’oeuvre d’une part et à forte dimension saisonnière d’autre part. En Région
Centre Val de Loire, la consommation touristique représente 3 milliards
d’euros par an. Le secteur des Hôtels Café Restaurant concentre plus de 4% de
l’emploi régional, dont plus de 14% en Loir et Cher. (source GIP Alfa Centre,
Juillet 2015).
9472 contrats de travail saisonniers agricoles ont été signés dans le Loir et
Cher en 2015 (Source, MSA Berry Touraine).
Voici donc des secteurs d’activité économique importants pour notre
territoire. Seulement, un développement économique et social du territoire
cohérent et inclusif implique de prendre en compte la qualité des emplois et
ses retombées locales en terme de salaire et de pouvoir d’achat.
Le dispositif TransVaLoire (TVL) vise, dans cet objectif de développement
cohérent, à œuvrer pour améliorer la qualité des emplois saisonniers et
augmenter le niveau de compétences de la main d’œuvre locale pour
accompagner les exigences et l’évolution des métiers.

Résultats de l’activité globale TVL en 2016
EMPLOI

Résultats

Tourisme

Agriculture

Nombre d’offres d’emplois mises en lisibilité

148

56

92

Nombre d’entreprises bénéficiaires

108

59

49

Nombre de bénéficiaires emploi et formation

229

132

97

Nombre de mises en relation sur offre emploi

291

108

183

Nombre de boucles saisonnières

66

16

50

REMARQUE
La plateforme TVL permet
aux saisonniers un accès direct aux
services et aux emplois.
40 % des offres sont gérées en totalité
par les employeurs directement
(nouvelle offre de service Pôle emploi)
Ainsi, nombre de mises en relation et
de recrutements se gèrent par internet
et échappent à la traçabilité de TVL.

Visuel du portail de la plateforme informative.

C’est une réponse aux besoins des salariés saisonniers fragilisés par l’intermittence
des périodes d’emploi, ainsi qu’aux besoins des employeurs qui peinent à recruter sur
des métiers parfois pénibles couplés à des conditions d’emplois précaires voir très
précaires. Il constitue un outil pour l’attractivité du territoire, via notamment le
jumelage organisé et animé avec la Vallée des Belleville en Savoie (les Menuires, Val
Thorens et Courchevel).

Accès aux offres d’emploi en 1 seul clic !

Prestations
de Service International
Sur trois saisons, TVL a permis de
remplacer le recours à la PSI par de
l’embauche en contrat de travail local
TESA pour :
 162 postes
 18.60 ETP
 31 553.75 heures
 122 310.43 € cotisations sociales
récupérées

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
Caractéristiques public
H
82

F
135

- de 26 ans
57

H
153

F
64

- de 26 ans
31

Gouvernance
TransVaLoire a mis en place deux
TOTAL
RSA
ZUS
gouvernances distinctes pour
14
36
217
l’Agriculture et le Tourisme, qui se sont
AGRICULTURE
réunies au cours du mois de février 2016.
TOTAL
26 à 49 ans + de 50 ans RSA
ZUS
Chaque instance réunit des entreprises du
133
53
22
35
217
secteur concerné. Ces 2 temps ont permis de
recueillir le retour des entreprises sur la
pertinence de la réponse apportée par
Conjoncture
TVL aux besoins, avec 2 saisons complètes
L’année 2016 a été marquée par de fortes
de recul. Les travaux ont conforté le
intempéries début juin, qui ont eu un impact très
dispositif dans sa compréhension des
important sur le volume de la production agricole,
enjeux et dans le service
et donc des heures travaillées.
développé.
Les attentats de 2015 ont découragé nombre de touristes
TOURISME
26 à 49 ans + de 50 ans
124
36

Il s’agit d’un effet induit de l’action.
Le recours à la PSI soulève la question du
« dumping social » et de la « délocalisation
inversée », impliquant évictions d’emplois et
de cotisations sociales. Face à ces
conséquences sociales, TVL a pu constituer
une réponse alternative très concrète et
immédiate pour les employeurs agricoles ;
eux même parfois acculés face aux difficultés
de gestion de la main d’œuvre saisonnière.
C’est un point d’appui non négligeable, pour
le développement d’un plan d ‘action
spécifique futur, le cas échéant. Une solution
alternative sous forme de prestation de
service locale à la viticulture (comprendre,
avec embauche en contrat de travail local,
indépendamment de toute autre
considération sur les salariés concernés, en
respect total de la législation sur la
discrimination ainsi que des principes
républicains) a été à l’étude en partenariat
avec la Maison de l’Emploi de St Aignan.
Cette solution concrète voit le jour début
2017. C’est une très grande satisfaction.

étrangers à venir en France. La majeur partie des sites de
visites du Loir et Cher ont vu leur fréquentation reculer en 2016.
(sauf pour le Zoo de Beauval, dont la clientèle est à 95%
française). La saison 2016 aura donc été en demi teinte pour le
secteur Tourisme, en activité et en embauches.
TransVaLoire réunit ses partenaires du Service Public de l’Emploi
autour du constat d’une augmentation continue de la tension
sur les métiers de la restauration (cuisine et service), atteignant
un niveau préoccupant. Des actions sont à l’étude et à la
proposition de la profession.
TransVaLoire a participé à 4 forums, dont un à
Courchevel, pour favoriser les rencontres entre
saisonniers potentiels ou expérimentés
et entreprises

Effets positifs
sur les parcours
Sur les 50 parcours de boucles saisonnières
agricoles mis en place depuis 2014, 13 se sont
conclus par une sortie positive en CDI fin 2016.
Les parcours interrégionaux avec la Vallée des
Bellevilles se sont enrichis d’une Préparation
Opérationnelle à l’emploi Collective « Primo
Saisonniers », d’une durée de trois semaines en
novembre, en amont de la saison. Le taux
d’insertion dans un poste saisonnier aux
Ménuires et à Val Thorens est de 95%.
12 places vont être réservées désormais pour les
saisonniers en provenance du Loir et Cher

Essaimage en Touraine
La convention avec
Territoire Ressources a été signée
officiellement le 26 mai 2016.
Les offres d’emploi saisonnières du Tourisme
et de l’Agriculture d’Indre et Loire s’ajoutent
désormais aux offres du Loir et Cher sur la
plateforme TVL grâce à la coopération avec
Pôle emploi.
Le transfert de méthodologie et de
pratiques sera mis en œuvre
dès 2017.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Bâtiment durable

Volet RH pour la plateforme Rénov’Energie

Création d’un livret des métiers du Bâtiment et du Développement Durable
« Des métiers traditionnels qui évoluent »
Après avoir créé en 2015 un guide « Comment devenir RGE » pour les entreprises, la MdEB a sorti
en 2016 un livret à destination des publics en orientation ou désirant approfondir leurs savoirfaire.
Un livret de 18 fiches métiers représentatifs pour lesquels sont décrits les évolutions
technologiques en plus des compétences de base. Pour chacun de ces métiers est listé les études
et les formations existantes pour acquérir l’ensemble des savoir-faire et se présenter sur le
marché du travail.
Retrouvez ce livret en le téléchargeant sur le site Internet de la MdEB : www.maison-emploi-blaisois.com

Soutien aux entreprises
Dans le cadre de la montée en
compétences des entreprises et de la
qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), la Maison de l’Emploi a mené une
action auprès de 35 entreprises qui avaient
interrompu leur démarches RGE.
Résultats :
28 entreprises labellisées RGE
6 entreprises ont définitivement
abandonnées la démarche
1 entreprise en liquidation
La sensibilisation et les conseils apportés
par la MdEB ont facilité la reprise de
labellisation de ces 28 entreprises,
soit 80% des entreprises.

Le secteur de l’ITE est un des plus porteur et des plus en
tension. Il existe un déficit de candidats et de compétences.
La MdEB s’est mobilisée pour mettre en place 2 chantiers
formation financés par le Conseil Régional Centre Val de Loire.
Chantier Formation
Le projet facilite l’accès aux métiers de
l’éco-construction des demandeurs d’emploi
par une entrée directe sur un chantier réel.
Le chantier formation se définit dans un projet
de développement local qui motive les
personnes en formation et les met en relation
avec des entreprises locales
La MdEB a réalisé la prospection auprès des
services de la ville de Blois et des bailleurs
sociaux ce qui a permis de trouver 2 chantiers
exemplaires pour réaliser de l’isolation
thermique par l’extérieur (ITE).
3 premières étapes

 Identification du Gymnase BALZAC
et des maisons à réhabiliter par 3F

 Rencontre avec trois organismes de
formation pour répondre à l’appel
d’offre de la région Centre Val de Loire.

 Visite du chantier avec les services de
la ville et les organismes de formation

 Clarification des contours juridicofinanciers des 2 projets.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Trans VaLoire
> Industrie
Un comité de
pilotage opérationnel
L’activité industrielle sur le blaisois est
importante, elle couvre plusieurs filières :
mécanique de précision, aéronautique, automobile,
agroalimentaire, cosméto/pharma dont certaines sont
en pleine expansion.
La pyramide des âges pour la plupart des entreprises
et l’évolution des technologies les impactent en
profondeur en matière des besoins en compétences.
Le groupe industrie du bassin Blaisois est piloté par la
MdEB et est composé de l’UIMM, l’ADEFIM, la CCI 41,
le CFAI, le Lycée Augustin Thierry, Pôle Emploi, la
Mission Locale du Blaisois. La Maison de l’Emploi du
Blaisois travaille avec eux depuis 18 mois sur
l’image et l’attractivité des métiers proposés
et sur une plus grande utilisation des
plateaux de formations
initiales existants.

Les objectifs

 Confirmer les mutations dans
les secteurs de l’aéronautique, automobile
et métallurgique.
 Analyser l’impact sur la gestion des emplois et
des compétences.
 Prendre en compte la pyramide des âges pour le
remplacement des salariés par glissement de
compétences en faisant évoluer les salariés déjà
en poste pour libérer des postes pour des
nouveaux entrants.
 Rendre une image attractive du secteur
industriel pour attirer des jeunes en voie
d’orientation et des demandeurs
d’emploi en reconversion.

18 mars 2016
Salon de l’Industrie
Organisation du premier salon
pour promouvoir les métiers de
l’industrie auprès des jeunes
collégiens et lycéens en orientation et
des demandeurs d’emploi en
reconversion professionnelle.
100 demandeurs d’emploi
18 entreprises présentes
220 collégiens et lycéens

Enquête auprès
du public Mission Locale
Réalisation d’une enquête en
partenariat avec la Mission Locale afin de
mesurer l’image des métiers de
l’industrie auprès de 1 000 jeunes.
Création d’une exposition Industrie dans
les locaux de la Mission Locale avec les
panneaux métiers industrie réalisés par
la MdEB, des affiches, des pièces usinées
prêtées par deux entreprises blésoises
(Mékamicron et Sénior Flexonics)

Promotion des
métiers dans les
médias locaux
2 émissions de radio,
Articles NR, Renaissance,
Epicentre

PERSPECTIVES 2017
 Élargissement du groupe industrie
 Deuxième édition du salon de l’industrie le 24 mars 2017
Sensibilisation de 145 entreprises pour obtenir la participation de 30 entreprises.
Création des outils de communication
Sensibilisation par Pôle Emploi et la Mission Locale de 150 demandeurs d’emploi sélectionnés correspondant aux profils recherchés.
Mobilisation de 20 collèges et 6 Lycées (avec prise en charge du transport sur des fonds
dégagés par l’UIMM)

 Organisation d’une session de formation Technicien d’Atelier d’Usinage financée par
le Conseil Régional (avril à novembre 2017)
Repérage du public
 CV déjà récoltés lors du Forum Diversité
 Formation découverte de la métallurgie (Ismer)
 Mission Locale / Pôle emploi / Cap Emploi
Implication de 10/12 entreprises pour accueillir les stagiaires lors des périodes en
entreprises ou leur placement en emploi.
 Mise en place des contrats de professionnalisation avec le GEIQ 41 comme
complément de la formation et de garantie pour l’accès à l’emploi.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Nuit de l’Orientation

> Jobs d’été

Pilotée par la CCI 41, cette 5ème édition s’est déroulée le 29 janvier 2016 à la
Maison des Entreprises de Blois.
Encore et toujours plus de monde cette année !
1770 visiteurs sont venus à la rencontre de 132 professionnels représentant 20
thématiques métiers et les partenaires du SPRO : BIJ, Mission Locale, Pôle
Emploi, CIO, CMA et la MdEB.
La Nuit de l’Orientation
est une manifestation qui vise le
jeune et sa famille en pleine réflexion au sujet de leur
En partenariat avec
orientation et en quête de
l’ARIAC Centre, la MdEB a
réponses dans la construction
proposé de faire un focus sur les
de leur avenir professionnel.
opportunités des métiers dans le
secteur Agro-alimentaire dans le
cadre d’une mini-conférence qui
a réuni 40 participants.

« Une porte d’entrée vers l’emploi »
Un rendez-vous devenu incontournable pour les jeunes à la recherche
d’un emploi estival.
Ce forum facilite les rencontres des jeunes avec les entreprises. Il s’agit
pour un grand nombre d’entre eux d’une première expérience de
recrutement et d’emploi. Il est donc indispensable de faire de cet
espace, un lieu de rencontres réussies, où l’information est lisible et
accessible pour tous.
La MdEB s’est impliquée pour l’organisation du forum, la mise en forme
des 1 500 offres d’emploi et l’accueil des publics.
Plus de 1500 offres
collectées dont 366 offres
proposées en local couvrant divers
secteurs d’activités : Agriculture,
Animation, Services, H-R-T, Travail
à l’étranger, …

Depuis 3 ans,
Transvaloire est présent
pour relayer les offres
d’emploi saisonnières
dans le secteur
agricole.

840 jeunes ont ainsi pu échanger
avec 28 recruteurs présents pour
tenter de décrocher un poste
pour l’été.

> Permanences des partenaires dans un espace mutualisé
La MdEB propose aux acteurs de l’emploi et de la formation un lieu d’accueil
de proximité afin de faciliter l’accès à l’information des publics et des
entreprises.
10 partenaires ont accès à 2 bureaux de permanence pour accueillir,
informer et accompagner leurs publics.
Ces permanences varient en fonction du besoin de chaque partenaire et
vont d’une demi-journée par mois à 1 journée par semaine.

GENDARMERIE
ADIE
Alternance CVL
ERTS Centre
BPI Group
CTP 41

UNIFORMATION
FONGECIF
SERVICE LOGEMENT
JEUNES

 MOTIVIA
CONSULTANTS

Cette offre de service s’enrichira début 2017 avec
l’arrivé d’UNIFAF Centre Val de Loire.
Retrouvez l’agenda de ces permanences sur le
site de la MdEB :
www.maison-emploi-blaisois.com « espace
permanences »

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Veille active

Une veille au service du territoire
Cette veille permet de mettre en commun
des informations sur l’économie locale,
d’aider à la décision des acteurs locaux à
partir d’analyse et de diagnostic et de
développer un réseau de partenaires pour
partager l’information locale en matière
d’économie.
Cela permet de prendre des décisions sur la
base d'informations fiables et disponibles
dans des délais à réactifs.

> SPRO
Petit déjeuner de partage
2 dates pour échanger sur nos
actions en 2016 : :
Mercredi 12 octobre 2016
Actions du Groupe Industrie
Jeudi 3 Novembre 2016
Clauses d’Insertion et initiatives pour
l’emploi dans les quartiers
prioritaires

La News Letter «JADEE »
(Journal d’Aide à la Décision Économique
pour l’Emploi) est une publication
trimestrielle

 6 853 abonnés dont 5 348 entreprises

> 27 partenaires

Elle est composée de 4 thématiques :
Chiffres de l’emploi
Actualités MdEB
Suivi d’actions MdEB
Agendas

« Service Public Régional
de l’Orientation »
Mis en place par la Région, il vise à
donner une lisibilité aux actifs (salariés
ou demandeurs d’emploi) sur l’offre de
service en matière d’orientation
professionnelle.
Cela passe par le renforcement du travail
partenarial entre les acteurs locaux et
l’élaboration d’outils/d’événements
en direction du grand public.

La MdEB a intégré
le SPRO du bassin blaisois
en tant que partenaire
ressources. Un travail
collaboratif, animé par la
Mission Locale, a été engagé
pour élaborer des axes de
travail qui seront mis en
œuvre sur 2017 :

Approfondissement
de la connaissance
des métiers à
destination des
professionnels,
Organisation de 2
conférences
thématiques à
destination des
professionnels,

SPRO’Dating
matinées de
rencontres entre
professionnels visant
à l’interconnaissance
des acteurs locaux,

Appui à la
communication et
à la documentation
des partenaires.

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Un facilitateur comme interlocuteur unique de la Clause d’insertion
Les clauses d’insertion font parties des moyens juridiques offerts par l’ordonnance du 23
juillet 2015 sur les marchés publics et son décret d’application du 27 mars 2016 pour
promouvoir l’emploi des personnes qui en sont éloignées .

30 895 h
Augmentation du
volume d’heures
d’insertion de
17 %

142 bénéficiaires
dont 95 de Blois et
64 des Quartiers
prioritaires pour
162 contrats de
travail

44 chantiers
avec 70
entreprises

ACTIVITE
2016
2016

2015

Évolution

Heures d’insertion

30 895

26 412

+ 16.97 %

Hors PRU

19 915

16 129

+ 23.47 %

Nb chantiers

44

32

+ 37.50 %

Nb entreprises

70

62

+ 12.90 %

Nb bénéficiaires

142

134

5.97 %

Nb maîtres œuvre

13

11

+ 18.18 %

Situation des 142 bénéficiaires à l’entrée du dispositif


67

Travailleurs
Handicapés


Création de
127 ETP
d’un an avec
la MdEB

37

2

29
7

MODALITES DE REALISATION DES HEURES D’INSERTION
Nombre d’heures
réalisées

Nombre de contrat
de travail

Nombre de
bénéficiaires

Intérim

11 087

58

50

Embauches directes

8 946

34

34

SIAE

7 835

63

51

GEIQ

3 027

7

7

TOTAL

30 895

162

142

DELD

Utilisation
19 799 hdu
logiciel ABC Clause
Maintien
qui
compiledu
les
volume
d’heures
données quantitatives
etd’insertion
qualitatives
Pour info
318 facilitateurs en
France
10.07 millions d’heures
d’insertion réalisées
25 484 bénéficiaires

Participation à la
consolidation
nationale des
Clauses avec
Alliance Villes
Emploi



Jeunes -26 ans



RSA



Plus de 50 ans

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
En 2016, la MdEB a accompagné les maîtres
d’ouvrages sur les nouveaux textes
juridiques.
Une manifestation régionale a été
organisée à Blois le 23 mars 2016 sur la
thématique « l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 entre continuité et
changement, des opportunités à saisir ».
58 acheteurs régionaux ont participé à
cette rencontre juridique en présence
des 7 facilitateurs concernés.

En partenariat avec les structures d’insertion et le mois de l’ESS,
une 2ème manifestation a été organisée le 24 novembre sur la
thématique « achats responsables et emploi; les conditions de la
réussite ». 52 structures d’insertion et collectivités territoriales
ont répondu à l’invitation de la fédération des entreprises
d’insertion.

Détail heures d’insertion réalisées
par Maître d’ouvrage

Nombre de
chantiers

Nb d’heures
d’insertion

 Immobilière Centre Loire 3F

11

4 118.20

 CFA BTP Blois

1

566.00

 Conseil Régional

3

4 272.50

 Loir et Cher Logement

3

1 250.00

 Ville de Blois

4

5 027.75

 Terres de Loire Habitat

10

4 837.61

 3 Vals Aménagement

2

4 601.15

 Somival

1

640.75

 Agglopolys

4

1 152.50

 EDF

1

339.50

 Villes de Contres

1

1 029.50

 Conseil Départemental

1

2 976.50

 Hôpital de Blois

2

83.50

44

30 895

TOTAL
PERSPECTIVES 2017

 Le Conseil Départemental, avec une opération à Contres, et
le Centre Hospitalier sont 2 nouveaux maîtres d’ouvrage qui
ont choisi de confier à la MdEB la gestion de leurs clauses
d’insertion.

2017
Prévisionnel
30 145 h (+ 14.13 %)
Dont PRU : 7 613 h
Hors PRU : 22 532 h

 La MdEB consacrera un temps fort pour l’accompagnement
des maîtres d’ouvrage sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret
d’application du 27 mars 2016. Ces nouveaux textes consolident les
clauses et sont autant d’opportunité à saisir pour les donneurs d’ordre.

 Le 2ème « Trophées des Clauses » se déroulera fin 2017..

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Développer l’accès à l’emploi pour les habitants des Quartiers Prioritaires
Deux éléments structurants ont amené la MdEB à renforcer ses actions sur les QPV :

 L’attente d’une programmation Politique de la Ville dynamique et innovante pour le développement économique et la lutte contre les discriminations,
 Une recherche des entreprises sur des candidats plus qualifiés ou qui disposent d’un bagage de connaissances de niveau BAC+2 et plus

MOBILISATION
k oobec af

NOUVEAU

RALLYE DE L’EMPLOI
« des circuits courts vers l’entreprise »
Une démarche dynamique, originale et solidaire de recherche
d’emploi organisée par la MdEB et le Cabinet Accessio avec le
soutien des services Politique de la Ville de Blois et de l’Etat.
Sur 1 journée, le 22 novembre 2016, 112 demandeurs d’emploi
répartis en 22 groupes de 4 sont partis à la rencontre des
entreprises de Blois et de ses alentours pour y recueillir des offres
d’emploi.
Pas de CV à préparer, ni lettre de motivation mais un
questionnaire unique pour récolter les projets de recrutements et
les mutualiser pour l’ensemble des participants. 460 entreprises
visitées !
Ces visites ont rendu possible la déconstruction des barrières.
L’entreprise est souvent perçue par beaucoup comme un endroit
inaccessible. Et quelle surprise de rencontrer derrière ces murs
apparemment infranchissables des personnes à l’écoute et qui
communiquent des informations claires sur leurs besoins en
recrutement.
Cette journée a mis l’accent sur la rencontre, le partage et la
coopération. Elle a également donné l’opportunité aux 112
participants de retrouver de la confiance et du courage, la
période de chômage étant pour beaucoup une période
d’isolement et de doute.

RESULTATS
112 participants
Une récolte de 320 offres :
74 CDI
97 CDD
47 offres en alternance
112 stages
205 Mises en relation sur
les 3 jours qui ont suivi
le rallye

Au
regard
de
ces
résultats
encourageants, un second rallye est
programmé fin septembre 2017, en
amont du Forum « Emploi & Diversité ».

Un important travail
de mobilisation des publics
réalisé avec nos partenaires :
Pôle Emploi, Mission Locale,
Pimm’s, Eurêka, A Lire, E2C,
Via Formation,
PREPARATION
ID Formation.
 11 informations collectives,
suivi d’ateliers de préparation
à la collecte des offres en
entreprises
 Organisation de 24 zones de
prospection avec le service
développement économique
d’Agglopolys

NOUVELLES PERSPECTIVES 2017
La MdEB prêtera une attention particulière sur la thématique
Jeunes Diplômés :

 Organisation de 3 Agoras pour les jeunes diplômés BAC+2
et plus, de moins de 30 ans et sans emploi au Lab’

 Organisation de 4 Café-conseils pour les étudiants et les
stagiaires en formation supérieure

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> 8ème édition du Forum « Emploi et Diversité »
Une rencontre devenue traditionnelle entre les acteurs
du tissu économique locale et les chercheurs d’emploi.
Le Forum « Emploi & Diversité » a pris ses quartiers
d’automne au cœur des quartiers Nord de Blois pour une
8ème édition, le 11 octobre 2016 à Escale et Habitat.

40 exposants
le jour J du forum :
Toujours plus d’affluence sur cette
journée qui a donné l’opportunité à
670 personnes en recherche d’emploi d’établir
un contact direct auprès de 24 recruteurs pour
faire valoir leurs compétences.

Présentation de l’offre
de formation professionnelle et
qualifiante avec la présence de 11
organismes de formation œuvrant
sur le blaisois et des espaces
animés par les acteurs du SPRO
pour améliorer son CV, se préparer
aux entretiens et obtenir des
informations sur la VAE et
le CPF.

Plus de 200 offres d’emploi locales affichées
auxquelles il faut ajouter les nombreuses
offres proposées au niveau national par
1093 entretiens
les différents corps d’armées.
réalisés sur cette journée qui

a pour objectif de générer des
rencontres immédiates avec
des entreprises qui recrutent.
400 postes pourvus depuis la
création de ce forum, soit
une moyenne de 50
embauches par an.

4 ateliers de préparation
DETAIL DES ATELIERS
Forum
« Emploi et Diversité »,
je le prépare !
4 ateliers en amont du forum ont
profité à
41 personnes qui ont bénéficié
d’informations et de conseils
pour être prêtes à se présenter
le jour du forum.

 « Un p’tit déjeuner
à Mirabeau, le 12 septembre 2016

 « Tremplin vers l’Emploi » avec la
Régie de Quartier sur 4 journées du
mois de septembre 2016

 « Prépare ton job : atelier CV »,
le 22 septembre 2016 à Mirabeau

 « Training Job k-Fé »,
le 29 septembre 2016 à Mirabeau

BILAN FINANCIER 2016 ET BUDGET PREVISIONNEL 2017
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> Bilan financier 2016

EXCEDENT
+ 8 096 €

DEPENSES 2016 : 469 982 €












TRANSVALOIRE : 145 274 €

24%

Dont salaires 118 916 €/fonct. 26 358 €

31%

BATIMENT DURABLE : 64 761 €
Dont salaires 53 602 €/fonct. 11 159 €

INDUSTRIE : 64 079 €
Dont salaires 53 601 €/fonct. 10 478 €

ETS PARTENARIAT : 83 290 €
Dont salaires 54 715 €/fonct. 28 575 €

CLAUSE INSERTION : 112 578 €
Dont salaires 90 409 €/fonct. 22 169 €

18%
14%
13%

RECETTES 2016 : 478 078 €



















ETAT : 123 976 €
EDEC : 30 000 €
ACSE - CGET : 6 088 €
CIEC : 21 000 €
AIDES AUX POSTES : 16 362 €
AGGLOPOLYS : 102 662 €
AGGLO-ADEME : 3 640 €
VILLE DE BLOIS - CUCS : 17 750 €
CONSEIL DEPT. : 14 700 €
CONSEIL REGIONAL : 21 085 €
CONTRAT REG-AGGLO : 37 451 €
GRAND CHAMBORD : 26 000 €
FSE : 25 000 €
MSA - CH. AGRI : 8 500 €
BAILLEURS : 3 355 €
UNIFORMATION : 2 391 €
AUTRES : 18 118 €

5%

7%
41%

47%

RECETTES 2017

> Budget Prévisionnel 2017

DEPENSES 2017

ETAT

153 976

AGGLOPOLYS

103 658

CONTRAT REGION AGGLO

39 349

FSE

25 000

TRANSVALOIRE

126 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL

25 000

CLAUSE INSERTION

106 116

CGET - CONTRAT VILLE

19 000

DEVELOPPEMENT DURABLE

63 034

AUTRES COLLECTIVITES

17 000

ANIMATIONS ET ECONOMIE LOCALES

48 446

CONTRAT AIDE - BAILLEURS

15 436

INDUSTRIE

45 131

CONSEIL REGIONAL

15 000

QUARTIERS PRIORITAIRES

35 512

MSA - CH. AGRI - ADEME - ETS

10 820

TOTAL

424 239

TOTAL

424 239

PREVISIONNEL DES ORIENTATIONS 2017

TransVaLoire

Clause Insertion

2.50
ETP

Gestion et
gouvernance
 Adhésion des EPCI
 mallette d’info et
de souscription
 Gestion de la
Plateforme de
services
 Suivi des boucles
saisonnières









Animation
regroupement
Entreprises

Jumelages Savoie
 Développement
Jumelage Auvergne
 Fédérer Territoires
d’opportunité –
Essaimage


ETAT :
30 000 €
AGGLO : 27 600 €
AUTRES : 64 400 €






Création d’une
gouvernance
dédiée à la gestion
de la clause
Mise en œuvre et
développement des
clauses d’insertion
sur PRU 2
Marchés publics
Marchés privés
Organiser un
événement de mise
en valeur des
clauses (Trophées)
VAE facilitateur
Formation
facilitateur Niv. I
AVE
Harmoniser les
pratiques avec les
SIAE et les ETT

ETAT :
41 650 €
AGGLO :
8 549 €
AUTRES : 55 917 €

Animations et
économie locale

Développement
durable

0.75
ETP

1 ETP

0.65
ETP

1.55
ETP





Industrie

Développement et
pilotage du groupe
Industrie
 Salon de l’Industrie
 Opération profs
industrie
 Ingénierie formation
Technicien
d’Usinage
 Visites entreprises
et communication
grand public
 Aide au lancement
des contrats pro
avec GEIQ 41
 GPECT : mise à jour
des besoins des
entreprises
industrie du
territoire

17

Quartiers
prioritaires
0.55
ETP



ETAT :
43 761 €
AGGLO :
1 370 €
AUTRES :
0€



Créer les moyens de
la mise en œuvre
d’une GPECT
Numérique
 3 p’tits déjeuners éco
 4 JADEE








Participer aux
différentes instances
partenariales su SPE
au sens large







Job d’été : gestion
des offres d’emploi
et mise en lisibilité
Nuit de l’Orientation
avec la CCI 41

ETAT :
38 565 €
AGGLO :
9 881 €
AUTRES :
0€



Plateforme Rénov’Energie volet RH
Ingénierie pour la
mise en œuvre de 2
chantiers formation
ITE
Animer des ateliers
sensibilisation pour
les demandeurs
d’emploi
Organiser des
visites de chantiers
et plateaux de
formation
Créer une veille sur
les métiers du
réemploi

ETAT :
0€
AGGLO : 37 065 €
AUTRES : 25 969 €









Forum Emploi et
Diversité
Rallye de l’Emploi :
« circuit court vers
les entreprises »
Agoras pour les
Jeunes Diplômés
sans emploi
Cafés Conseils
emploi pour les
étudiants en
formation
supérieure

ETAT :
0€
AGGLO : 19 193 €
AUTRES : 16 319 €

Pas de financement CAO ETAT
CAO ETAT

www.maison-emploi-blaisois.com
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41000 BLOIS
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