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RAPPORT MORAL

Benjamin VETELE
Président

La Maison de l’Emploi du Blaisois est entrée dans sa 14ème année de service au profit du territoire et pour
l’innovation économique et sociale.
2019 fut une année remplie de défis relevés qu’il me plait de vous présenter à l’occasion de ce bilan annuel. Des
résultats et des passages obtenus dans le cadre du travail soutenu par une équipe restreinte, et avec des fonctions
supports restées à 0,85 ETP au lieu de 2 depuis la création.
Le programme s’est construit autour des 5 pôles d’actions suivants : la plateforme TransVaLoire « les métiers
saisonniers réunis » qui a augmenté ses capacités d’animation et multiplié de façon significative le nombre d’accueil
des publics les plus fragiles (habitants des quartiers prioritaires ou bénéficiaires du RSA). Les clauses sociales sont de
plus en plus introduites dans des marchés importants et pluriannuels qui favorisent la qualification, le maintien dans
l’emploi durable et l’orientation vers une diversité d’activités toujours plus grande. Les différents plans de GPECT sont
au cœur des mutations et des innovations utiles au territoire (notamment sur les secteurs numérique, bâtiment
durable, fibre optique, industrie cosmétique) portés avec des partenariats forts et des engagements pluriannuels. Le
forum « Emploi et Diversité » a regagné de sa fréquentation après le changement de lieu au gymnase Tabarly de Blois
avec 650 visiteurs accueillis dans un cercle d’animations agrandi et plus de 75 recruteurs présents. Enfin, la Maison de
l’Emploi du Blaisois, mandatée par Agglopolys, a porté la préfiguration d’un territoire émergeant « Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée sur le blaisois » (TZCLD), elle a fédéré un partenariat vaste et de grande qualité et obtenu
les fonds pour le passage à une première phase d’ingénierie nécessaire à ce projet ambitieux.
L’équilibre financier 2019 est atteint grâce à la consolidation de plus de 25 budgets différents et exigeants. Il est à la
baisse de 14,33% par rapport à 2018 (-64 707 euros). Les engagements supplémentaires de la Région et du Conseil
Départemental conduisent à une nouvelle répartition des recettes; à ce jour les Collectivités Locales et Territoriales
représentent 61% , l’État (tout apports confondus) 26%, les fonds européens 5% et les autres subventions 8%.
Les axes réservés aux saisonniers, Clauses et GPECT, reçoivent pour 2020 les soutiens nécessaires avec, entre autres,
les nouveaux budgets acquis pour le développement de la fibre optique, la Région pour la GPECT et le maintien de la
subvention de l’État sur les Clauses notamment. Des ajustements sont prévus pour les actions de la politique de la ville
avec la relance d’un 4ème Rallye pour l’emploi « circuit court vers l’entreprise », puis les délais législatifs pour la loi
d’extension TZCLD nous conduirons à garder le cap avec prudence pour ce projet au long terme.
Impossible de clore ce rapport moral, édité au milieu de la crise sanitaire, sans remercier les salariés et saluer tous
leurs efforts d’adaptation ainsi que leurs initiatives. Ils prouvent, s’il le fallait encore, tout l’intérêt de leurs actions et
de leurs services au plus près des institutions, des publics et des entreprises. Je remercie les partenaires et financeurs
qui s’appuient et encouragent la Maison de l’Emploi du Blaisois avec toute son équipe à rester des interlocuteurs
actifs et crédibles au service du territoire. Je ne doute pas que le nouvel exécutif saura le reconnaître.

LES TEMPS FORTS 2019
Janvier

Avril

 Animation du plan d’action Hôtellerie-RestaurationTourisme sur le blaisois.

 Création du parcours numérique blaisois.

Mai
 Territoires zéro chômeur de
longue durée : 1er rassemblement
des partenaires et visite du site
historique à Colombelles.

Février
 Agglopolys mandate la Maison de l’Emploi
du Blaisois pour l’émergence de Territoires
zéro chômeur de longue durée.

Juin
 AG2R devient partenaire financier pour l’ingénierie
Territoires zéro chômeur de longue durée.

Mars
 TransVaLoire « les métiers saisonniers réunis » restitue 7 ans d’existence.

LES TEMPS FORTS 2019
Juillet

Octobre

 Premiers contrats clausés pour la fibre optique.

 Job dating pour les Jumelages
TransVaLoire avec les territoires
de St Lary Soulan et de Savoie
à Blois.

Août
 La région valide un programme de GPECT
pour 3 années porté par la Maison de
l’Emploi du Blaisois.

Septembre
 Lancement des partenariats pour les
actions en faveur des secteurs du
maraichage et viticulture.
 Le Forum « Emploi et Diversité »
retrouve son volume de participation.

Décembre
 3 jours d’animation numérique
chez Delphi Technologies.

Novembre
 11 Trophées des clauses d’insertion, le 11
décembre 2019 au château de Blois.

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, de Veuzain/Loire

- 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

 L’Assemblée Générale s’est tenue le 3 mai 2019.
Approbation de l’activité 2018, des comptes 2018 ainsi
que des orientations et du budget prévisionnel 2019.
 2 Conseils d’Administration les 19 avril et 4 octobre.

• Arrondissement du blaisois,
• 89 communes,
• 146 210 habitants.

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

www.maison-emploiblaisois.com

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 2019 de :
AU NIVEAU NATIONAL
AVEC ALLIANCE VILLES EMPLOI

• Sylvia SANCHEZ, Directrice,
• Nelly DUPONT, Chargée de mission Clauses Insertion et
Assistante de Direction,

• La Directrice de la MdEB est membre du

• Cécile DECAIX, Cheffe de projet Clauses Insertion,

• Présence aux Journées nationales des MdE

Comité Directeur ,
à Paris, le 7 novembre 2019,

• Kenza BELLIARD, Cheffe de projet TransVaLoire,

• Contribution pour le document de

• Etienne RICHARD, Chargé de mission TZCLD,

consolidation nationale des
clauses d’insertion et autres
études du réseau des Maisons
de l’Emploi.

• Bénédicte ROUQUIER, Assistante administrative TVL,
• Zohra MATMOUR, Chargée de recrutement TVL,
• Louis JOUSSET, Assistant administratif TVL.

AU NIVEAU REGIONAL
• Des rencontres
informelles des
facilitateurs dans le but
d’échanger sur les
bonnes pratiques,
essaimage et
mutualisation.

> Les arrivées en cours d’année 2019
Zohra MATMOUR
Chargée de recrutement

Louis JOUSSET
Assistant
administratif

Etienne RICHARD
Chargé de mission

> Les départs en cours d’année 2019
Zohra MATMOUR
Départ le 31 décembre

Bénédicte ROUQUIER
départ le 15 juin 2019

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> TRANSVALOIRE « les métiers saisonniers réunis »


L’année 2019 a constitué une année charnière pour TransVaLoire

Avec 7 ans d’existence et de résultats au service de la qualification des publics et des
emplois saisonniers, de la sécurisation des parcours d’emploi et des recrutements pour
l’agriculture et l’hôtellerie restauration tourisme, TransVaLoire a atteint l’âge de raison.
C’est à la fois, le moment du bilan, qui a été partagé largement lors d’un temps fort le 8
mars (comité stratégique) et le passage d’un cap :
- l’équipe TVL s’est étoffée pour maintenir à la fois les actions de placement et de
sécurisation, et pour assurer les nouvelles missions d’animation confiées par l’Etat et la
Région.
- le cœur de métier a lui consolidé l’action de placement ainsi que la plateforme
transvaloire.com. Nous avons également consacré plus de moyens cette année sur
l’action d’enquête auprès des saisonniers. Cela nous a permis de qualifier notre cvthèque
et de mieux préciser les résultats de notre action.
Les résultats démontrent que nous avons fait les bons choix, tant au niveau des moyens
mobilisés que du choix des outils et de l’organisation de l’action : avec un tiers de
populations plus fragiles, nous sommes en effet parvenus à augmenter le nombre de
placements en emploi et de mises en relation.
Ce constat signifie que notre enjeu est désormais d’œuvrer encore davantage à la
sécurisation, face à des publics plus fragiles. Dès le premier trimestre 2020, nous mettons
en place un renforcement des partenariats opérationnels avec les autres dispositifs du
territoire comme Job 41 et une présence accrue auprès des publics avec la mise en place
d’ateliers d’échanges et d’informations mensuels pour les saisonniers.

Résultats

HRT

AGRI

% par
rapport
à 2018

Nombre d’entreprises distinctes en contact

151

91

60

+ 24.8 %

Nombre contacts entreprises

571

227

334

+ 28%

Nombre de postes en lisibilité par TVL

779

238

541

+ 32.09%

Nombre de boucles saisonnières

80

19

61

- 11.11%

Nombre de mises en relation

1582

743

839

+ 120.1 %

Nombre de contrats signés

327

95

232

+ 7.6 %

Bilan chiffré de l’année 2019

Caractéristiques des 944 saisonniers inscrits au 31/12/2019
HRT

AGRI

TOTAL

% par rapport à 2018

486

458

944

-4,3%

dont hommes

202

324

526

-2,2%

dont femmes

284

134

418

-6,9%

Bénéficiaires RSA

48

47

95

+23,4 %

Habitants QPV

83

132

215

+37,8%

Nb saisonniers

Analyse des résultats :

7 ans, une étape franchie, le passage d’un cap de croissance, et l’ancrage dans nos
enjeux, au service des saisonniers, des employeurs et du développement agricole et
touristique.

GOUVERNANCE

Comité stratégique
le 8 mars en présence des
financeurs , partenaires et
34 employeurs dont 18 du
secteur HRT et 16 de
l’Agriculture, pour présenter
une rétrospective sur les 7
années d’existence et de
résultats TVL

Comité
technique le 9
octobre avec les
financeurs, la
Mission Locale et
Pôle Emploi



LES 8 FINANCEURS





On constate une nette augmentation de
23,4% du public du RSA et de 37,8% des
habitants QPV, qui implique une évolution des
pratiques de TransVaLoire car ces publics sont
plus fragiles et moins mobiles entrainant plus
de mises en relation et une baisse du nombre
de boucles saisonnières.
Le renfort de la fonction de placement a porté
ses fruits sur le nombre de contrats signés et de
postes traités dans l’année.
L’enquête de disponibilité des saisonniers
réalisée durant l’été a permis une mise à jour
de la CVthèque.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
 JUMELAGE DE COMPETENCES

3 ENQUETES TERRAIN POUR RENFORCER LA SECURISATION
DES PARCOURS D’EMPLOI

Les 2 jumelages de compétences avec la Vallée des Bellevilles en Savoie
et Saint Lary Soulan dans les Hautes Pyrénées sont mis en place pour
sécuriser les emplois des saisonniers durant l’hiver.
Ces partenariats de territoire servent aussi comme outil d’attractivité
du territoire, notre Région Centre Val de Loire comme une destination
professionnelle crédible et qualitative pour réaliser une saison.



Résultats : 18% des contrats 1 à 3 mois, 47% des contrats 3 à 6 mois et 35% des contrats plus
de 6 mois. 65 % étant donc inférieur à 6 mois, il reste important de maintenir l’axe de
sécurisation des parcours, car ces saisonniers n’auront pas acquis de droit au chômage.

ème

Un 3 jumelage avec la Haute Savoie à leur demande sera à l’étude
en 2020.
Des actions de part
et d’autre de nos jumelages :
5 février, participation au forum
de l’emploi de Courchevel. TransVaLoire,
accompagné de l’UMIH 41, y a relayé 45 offres
à pourvoir pour la saison en Loir et Cher, 75 mises
en relations ont pu être effectuées auprès de nos
établissements.
15 octobre, Job Dating à domicile. Les Maisons
des saisonniers de Savoie et des Hautes-Pyrénées
sont venus en personne s’entretenir avec 24
saisonniers du Loir et Cher. Pour renforcer leur
parcours de primo saisonnier, 2 jeunes
blaisois ont intégré une POEC
financée par Pôle Emploi
Savoie.

TransVaLoire
a participé au forum
Job d’Eté le 20 mars et
au forum Emploi &
Diversité le 24
septembre .

6 interventions
dans les centres de formation
(BGE Ismer, CFPPA de
Vendôme, GRETA de Tours et
de Blois et l’AFEC de Blois)
pour présenter TVL et mettre
en relation les stagiaires
sortants sur les emplois de
saison et les établissements
partenaires.

1ère enquête agricole : 302 saisonniers contactés et 80 appels de relance téléphonique.
Cette enquête a permis de connaître le nombre de mois d’activité sur une année.



2ème enquête agricole plus ciblée a été faite en août 2019 sur 23 saisonniers agricoles
répartis dans 6 exploitations. Elle a permis d’évaluer l’intérêt des employeurs et des
saisonniers sur TVL et de connaitre leur réel désir d’obtenir un emploi dans le cadre d’un
CDI.

Résultats : 22 sur 23 saisonniers confirment que TransVaLoire a amélioré leur situation
d’emploi, 13 sur 23 soit 56% des saisonniers, ont répondu vouloir un CDI dont 7 soit 30% sous
réserve de condition de salaire, 10 soit 44 % ont répondu ne pas souhaiter de CDI.


La 3ème enquête HRT très ciblée en vue de préparer les boucles et les jumelages.
389 saisonniers contactés par mails et 231 relances téléphoniques.

Résultats : 88 réponses (22.62%) dont : 50 sont en emploi (56.82%), 68 restent en recherche
active pour une suite à l’issue de leur contrat (77.27%), 24 volontaires pour les jumelages
(27.28%). Ils formeront le 1er cercle de saisonniers concernés pour notre action de
sécurisation et de jumelage.

Perspectives 2020
• Evolution de la plateforme TransVaLoire dans le cadre de la RGPD,
• Développement de nouveaux outils de communication auprès des saisonniers des partenaires et
•
•
•
•

des entreprises pour renforcer notre plateforme de services,
Dématérialisation des supports d’animation, de gestion et de contrôle d’activité,
Création de 3 ateliers thématiques réservés aux saisonniers (prévention santé, résoudre les
problématiques de mobilité et bien gérer ses démarches administratives),
Créer les bases d’un 3ème jumelage de compétences avec la Haute-Savoie,
Suite à la crise sanitaire : Accompagner les besoins en main d’œuvre en agriculture et orienter les
saisonniers HRT sans emploi vers le secteur agricole.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Animation du CODEVE Hôtellerie Restauration Tourisme
Face à une pénurie de main d’œuvre sur les métiers de l’HRT devenue critique pour les entreprises, en particulier sur les métiers du service et de la cuisine, l’Etat, la
Région et l’UMIH 41 ont décidé d’agir ensemble, dans le cadre du Comité de Développement de l’Emploi (CODEVE). TransVaLoire a été sollicité par ces derniers pour
assurer l’animation technique du groupe de travail pour l’attractivité des métiers de l’HRT de l’arrondissement de Blois. Ce groupe de travail qui a ses pendants pour les
deux autres arrondissements du département que sont Vendôme et Romorantin. Le plan d’action mis en place officiellement en septembre 2018 et décliné depuis
jusqu’au 31 décembre 2019 ; a été nommé « A Table pour l’emploi , Partagez notre passion », pour les trois arrondissements. Notre mission d’animation a consisté à
coordonner un groupe de travail partenarial afin de mener un plan d’action pour l’attractivité des métiers de l’HRT, d’en assurer la réalisation ainsi que le suivi et le
compte rendu.
COORDINATION

ANIMATION DU PARTENARIAT
Un large partenariat été mise en place, regroupant aux côtés des pilotes et de TransVaLoire, le GRETA Val de Loire, le Lycée des Métiers de
l’Hôtellerie et du Tourisme du Val de Loire, le CFA Interprofessionnel, Le Campus des Métiers et des Qualifications du Tourisme, la CCIT 41, Pôle
Emploi, la Mission Locale de Blois, le SPRO, l’ASLD, et des entreprises dont le groupe La Scala, Le Domaine des Hauts de Loire, l’Hostellerie du
Château de Chaumont sur Loire et le Rhinocéros.

• 17 réunions de

pilotage dont 3
au niveau
départemental

« A TABLE POUR L’EMPLOI » UN PROGRAMME EN 11 ACTIONS


1 visite, 11 immersions en entreprises et 7 séances Travaux Pratiques au Lycée Hôtelier,  Course de Garçons de café le 21 septembre à Blois (dans le cadre de la semaine de
pour les prescripteurs et les personnalités du CODEVE
l’Hôtellerie Restauration Tourisme). 25 participants



Animation d’un séminaire « Un jour pour changer nos langages » le 26 novembre 2018  Organisation d’un Badmin Job Dating le 26 septembre (semaine de l’HRT). 20 Participants
à la salle Jean Cros à Blois, pour 61 participants de 27 structures
dont 5 saisonniers, 4 entreprises et 11 institutionnels



Valoriser l’offre de formation initiale et continue du bassin auprès des professionnels  Tenue de stands « A Table pour l’Emploi, Partagez notre Passion » avec les partenaires
(septembre 2018)
 le 23 mai au Forum « Un Jour Une Formation »



Table Ronde à la Nuit de l’Orientation le 31 janvier 2019 « De la nécessite d’apprendre
l’anglais dans les métiers du tourisme et du numérique ». 3 professionnels de l’HRT et
de la viticulture se sont mobilisés, 45 personnes ont participé.




devant le Château de Blois les 21 et 22 septembre (semaine de l’HRT)
au Forum Emploi et Diversité le 24 septembre (semaine de l’HRT)



Conception et édition d’un 4 pages à destination du public, à visée départementale et  Animation d’un World Café pour des demandeurs d’emploi le 23 septembre au Lycée
pluriannuelle, à utiliser à l’occasion des actions du plan, à partir de mars 2019
Hôtelier (semaine de l’HRT). Participation de 12 demandeurs d’emploi et 3 entreprises



Fabrication et dégustation de mets avec des stagiaires du GRETA et présence de  Participation à une émission de Web Radio de la Missions Locale de Blois le 5 septembre
4 professionnels, à destination du grand public sur le marché Coty de Blois les 27 mars
2019, avec les partenaires du groupe de travail pour informer sur les métiers, les emplois
et 24 avril 2019
ainsi que sur le programme de la semaine de l’HRT.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> CODEVE Agricole
AXE MOBILISATION
DU PUBLIC

Suite à l’expression de besoins de recrutement récurrents par la filière viticole en 2018
qui avait abouti à la mise en place du parcours qualifiant « Les métiers de la Vigne en Val



de Loire » avec la FAV 41, Pôle Emploi et le lycée viticole d’Amboise, l’Etat a sollicité
TransVaLoire en 2019 pour prolonger la réflexion sur le manque d’attractivité du



secteur agricole et le déficit d’image des emplois et métiers.
Nous avons œuvré à l’identification et à la mobilisation des partenaires,



ainsi qu’au recensement des outils déjà existants (FAV 41, ANEFA
d’Employeur de Loir et Cher, Maison de Service au public de Saint

Job datings et animations découplées du
recrutement, en agence Pole Emploi

Ateliers d’immersions en cours de recrutement
pour les « Métiers de la Vigne en Val de Loire »



Val de Loire, SPRO, Pole Emploi, Mission Locale, Groupement

Présence sur les forums emploi et
orientation de l’année

Un jeu « Game of Botte » à proposer sur des
évènements Grand Public


Aignan, Chambre d’Agriculture.)


Créer un Escape Game Viticole

Création d’un film de promotion des
métiers de la viticulture

PILOTAGE
L’Etat et la Région ont décidé en
septembre 2019 de démarrer un travail sur
l’emploi dans les filière viticoles, maraichères et
horticoles des bassins de Blois et Romorantin dans le
cadre du CODEVE.

Dans la continuité de la dynamique « d’A Table pour l’emploi,
Partagez notre passion » et du fait de sa mission de
valorisation et de sécurisation de l’emploi saisonnier agricole,
TransVaLoire a été sollicité pour assurer l’animation
technique du dispositif.
Une présentation a été faite à la Chambre d’Agriculture le 17
octobre, avec l’annonce officielle du pilotage tripartite Etat,
Région et Chambre d’Agriculture de Loir et Cher comme
représentation de la profession. L’organisation retenue est
en trois sous-groupes de travail :
 Valorisation et amélioration de l’offre de formation
 Accompagnement RH
des employeurs,
 Attractivité des métiers.

AXE MOBILISATION
DES PRESCRIPEURS


Circuits d’immersion en maraichage
et viticulture,



Chasse aux trésors dans les Vignes.
Avec :

OUTILS
2 Roll Up et flammes
dédiés, casques de réalités
virtuelles sur les métiers,
plaquette sur l’offre de
formation du département en
agriculture, jeux de questions
réponses pour animer les stands,
dépliants de présentation
des métiers.

 Animation de séquences « apéro

pédago » en fin de chaque demijournée d’immersion en entreprise.
 Distribution d’une clé USB avec des

outils d’information et d’orientation
sur les métiers et l’emploi,
aux prescripteurs.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> GPECT Numérique
Prenant appui sur les enquêtes et préconisations validées dans « l’éco système numérique
blaisois », la Maison de l’emploi du Blaisois porte depuis juin 2018 dans un programme
partenarial de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale Numérique
partenariale qui œuvre dans les domaines suivants :






Face à la transformation rapide des technologies du numérique : implication des entreprises
au cœur des actions,
Face aux besoins en compétences nouvelles et volatiles : rapprochement entre les
entreprises et les organismes de formation,
Face à l’évolution systémique induite par le numérique : cartographie des initiatives locales,
Face aux besoins d’attractivité de la filière et de sa féminisation : actions de sensibilisation et
d’information,
Face aux effets de la digitalisation et la nécessité de maintenir la compétitivité :
accompagnement des mobilités internes au sein des entreprises.

Le programme est financé en 2019 par la Région, l’Etat et Agglopolys et il est porté par la
Maison de l’Emploi du Blaisois.

Partenariat et actions 2019
Création et animation de 3 sous-groupes experts :
1) Pour augmenter l’attractivité des métiers et assurer les parcours de formation vers l’emploi. Composé de la
Région CVL, MdEB, SPRO 41, Delphi Technologies, Loir et Cher Tech, AJPI, Via formation, IFC La Pro (9 réunions)
2) Pour créer une cartographie des initiatives avec l’Observatoire de l’Economie et des Territoires, le Conseil
Départemental 41 et Dév’up (4 réunions)
3) Pour l’aide aux entreprises, avec AGEFOS PME et la Direccte dans le cadre de l’ADEC (1 réunion)

Création d’un parcours numérique blaisois « de la motivation à Bac+3 ».
Ce parcours a été mis en place grâce à la coopération de 2 organismes de formation (Via formation et IFC La
Pro) avec le financement de la Région au PRF.

Ce parcours propose 2 modules (découverte des métiers et technicien assistant informatique) pour acquérir
les bases solides et communes afin de choisir très lisiblement une orientation « réseau » ou « web ». 2 autres
modules de Technicien TSSR ou développeur web puis de Technicien Supérieur TPAIS et Concepteur
développeur d’application informatique pour aboutir au socle de compétences attendus sur le marché du
travail.
Afin de rendre attractif les 2 premiers modules auprès des entreprises et des stagiaires qui ne pourraient
s’engager plus avant, nous avons ajouté Windows 10, IDS et Android.

19 mars, AGEFOS et MdEB ensemble au colloque
numérique de la CCIT 41
La MdEB a financé un stand commun avec
l’AGEFOS PME afin d’informer et sensibiliser les
entreprises sur les prestations disponibles de
diagnostics numériques et le parcours de
formation blaisois.

5 avril, rencontre SPRO 41 élargi
Présenter aux 25 conseillers du SPRO 41 les
différentes phases, projets et postes de travail
au sein de l’univers numérique.
Présentation du parcours numérique en co
animation avec les 4 formateurs intervenants.

9 juillet, rencontre entre 10 employeurs et
stagiaires à AJPI
Présenter le parcours numérique et situer
profils des participants dans les étapes
parcours.
Aider les entreprises à ajuster leurs besoins et
inciter à mieux considérer les profils
compétences des stagiaires sortants.

35
les
du
les
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Création et édition d’une cartographie des initiatives pour l’emploi dans le numérique en Loir et Cher.
La Maison de l’Emploi du Blaisois a signé une convention de coopération avec l’Observatoire de
l’Economie et des Territoires pour l’aider à formaliser le projet.
Cette réalisation a permis de recenser les porteurs de 90 initiatives qui ont été mises en
forme et cartographiées.
La cartographie a été présentée lors du village numérique chez Delphi Technologies le
4 décembre.

INDICATEURS QUANTITATIFS
GPECT Numérique au 31/12/2019

28 entreprises impliquées dans les
actions
 27 partenaires impliqués dans les actions
 19 participants dans le groupe expert
 16 réunions du groupe expert
 6 manifestations par public concerné
 306 demandeurs d’emploi, stagiaires,
étudiants
 48 stagiaires dans le parcours
numérique


CARTOGRAPHIE
Créée pour valoriser les
initiatives locales, savoir
le « qui fait quoi » et
susciter des
coopérations



Les initiatives ont été cartographiées puis classées selon les 5 thèmes suivants :


Acculturation / Formations / Insertion / Mise en réseau / Développement des acteurs.



Le recensement est accompagné d’une analyse de 8 pages présentant la méthode, les
forces et faiblesses des projets d’initiatives numériques en Loir et Cher.



Au regard de la matière recueillie et des travaux d’écriture engagés, la MdEB propose
l’édition d’un guide des initiatives en 2020 numérique et papier.



Un dossier de demande de financement a été instruit auprès de la fondation du Crédit
Agricole pour l’édition de 500 exemplaires.

Perspectives 2020
• Animer un programme d’action partenariale pour une phase III de la GPECT,
• Valoriser les initiatives numériques
• Compléter le parcours numérique blaisois de la motivation à Bac+3
• Actualiser les besoins en recrutement et en compétences
• Porter une veille sur le référencement de métiers informatiques,
• Sensibiliser et conseiller les PME/TPE en matière de compétences informatiques,
• Participer aux événements dédiés au numérique sur le blaisois.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Bus et village numérique
Organisation d’un événement avec les partenaires de la Gestion Prévisionnel
des Emplois et des Compétences Territoriale, Delphi Technologies et le Maïf
Numérique Tour.
Proposer 2 espaces :
 Un bus avec des ateliers numériques sur 3 jours,
 Une plateforme sur 1 jour pour découvrir, manipuler et rencontrer les
acteurs impliqués sur le numérique localement.


524 personnes
mobilisées sur
3 jours chez
Delphi
Technologies

306 personnes ont visité
et participé à cette
journée phare sur une
plateforme mise à
disposition par Delphi
Technologies en proximité
du bus numérique



20 stands et 8 ateliers pour présenter l’offre de formation et des outils pédagogiques









Mobilisation des partenaires et organismes de formation
Programmation de 28 espaces par la maison de l’emploi
Installation logistique par Delphi et la Maison de l’emploi
Partenaires de la formation supérieure : UFR, IUT, INSA, ETIC, CFAI
Partenaires de la formation infra ; IFC pro, Via formation, AFPA, AFPI, GRETA
Partenaires de services : Pole emploi - emploi store, LAB entreprise, FAB LAB, JOB41, Syntec
numérique, E-logement ; Etoile, Action logement, MDEB parcours numérique blaisois et
cartographie des initiatives numériques, SPRO41 présentation des outils RV d’aide à l’orientation
professionnelle,
Ateliers, manipulation : Agglopolys-RGPD, AJPI et IFC pro escape GAME (spécialement créé pour
la manifestation avec des formateurs et des stagiaires) + drones + robot, BIJ41-promeneurs du
Net, MAIF programmation et manipulation de drones, Maif atelier Data et moi, coding avec Loir
et cher Tech).

BUS NUMERIQUE
Espace immersif animé par 2 coachs experts durant 3 jours

Présentation de la filière numérique

Les enjeux sur les emplois et les organisations

Manipulations réalité virtuelle et réalité augmentée
12 sessions de 1h30 pour 238 personnes issues de 18 structures

10 salariés

82 stagiaires

27 professionnels emploi formation

32 demandeurs d’emploi

52 scolaires et étudiants

25 élus et institutionnels

18 structures partenaires : Delphi Technologies, Maison de l’Emploi
du Blaisois, Mission Locale, Pôle emploi, ALire, E2C, Job’41, PJJ,
CIDFF, EF 41, Cap’emploi, Cap’artisanat, Etic, IFC Pro, AFPA, SPRO
41, Lycée la Providence, Via Formation.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Action pour la filière cosmétique
Agglopolys est adhérente à la Cosmétic Valley. Cet engagement a conduit la
Maison de l’Emploi du Blaisois dans une démarche partenariale avec la Cosmétic
Expérience qui œuvre sur le volet RH et l’attractivité des métiers de la
cosmétique.

ACTION 1 - Sensibiliser et promouvoir les métiers et les formations

La Maison de l’Emploi du Blaisois a organisé la présence de la Cosmétic
Expérience sur 2 manifestations :
 Lors de la Nuit de l’Orientation le 25 janvier 2019 au Jeu de Paume à Blois
pour l’information des métiers et des filières auprès des publics jeunes et
leurs familles,

 Lors du Forum « Emploi et Diversité » le 24 septembre 2019 au gymnase
Tabarly à Blois. Le stand a été associé au pôle Cosméto-pharma avec les
entreprises Chiesi, Procter & Gamble, Innothéra et Francos Sysley.

ACTION 2 - Construction d’un espace expérientiel mobile
constitué d’ateliers pratiques et collectifs

En 2019, la MdEB s’est rapprochée de la Maison de l’Emploi de Chartres dans le
cadre de l’appel à projet pour l’attractivité des métiers de la cosmétique.
L’objectif était de renforcer la connaissance réseau et de mutualiser les coûts
permettant la création et la valorisation des nouveaux outils à disposition des
publics (demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes, personnes en reconversion).
La Maison de l’Emploi du Blaisois a :
 Repéré 23 entreprises (dont 22 adherents à la Cosmétic Valley)
 Participé aux travaux pour la future programmation en Loir et Cher :
 2 réunions importantes réunissant 25 personnes (MdE Blois et Chartres, la
Cosmétic Expérience, Agence intérim, 6 entreprises, IUT, Mission Locale,
Pôle emploi , CIO, CMQ, Conseil Régional
Centre VDL, Conseil Départemental 41,
Education Nationale) ont eu lieu les 23
mai et 3 décembre à Chartres pour la
création d’une nouvelle expérience
(valider les métiers et les ateliers, définir
les publics cibles et les moyens de
communication et de promotion)
 1 rencontre organisée pour envisager
l’action en Loir et Cher en 2020 avec
Agglopolys, Cosmétic Expérience, la
Maison de l’Emploi du Blaisois et les
entreprises leaders (Procter&Gamble et
Francos Sysley).

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Déploiement du réseau de la Fibre optique
Les départements du 37 et du 41 mettent en place un réseau de déploiement de la fibre optique sur
513 communes pour 320 000 prises. Ce déploiement est prévu sur 5 ans avec 25 ans d’exploitation.
La Maison de l’Emploi du Blaisois a coanimé 3 comités techniques RH emploi-insertion-formation qui
se sont déroulés le 1er mars, 4 juin et 10 septembre 2019 avec les partenaires suivants : Conseil
Départemental 41, Pôle emploi et 2 entreprises (Val de Loire Fibre et Val de Loire Numérique)
Elle a planifié 4 rencontres avec les entreprises impliquées dans les travaux pour le déploiement de la
fibre optique sur le département du 41 les 21 mars, 3 avril, 3 et 10 décembre 2019 pour connaître les
besoins en recrutement, les profils, les compétences et les calendriers de recrutement.

Au moins 50 emplois
entre 2019 et 2022 répartis
sur 5 métiers
 Piqueteur
 Chargé d’étude
 Tireur de câble
 Technicien de
raccordement
 Conducteur
d’engins

Les opportunités de
formation et d’emploi
sont ouvertes à tous,
quel que soit le
demandeur et le
parcours professionnel
de l’individu

La priorité est de créer les compétences utiles non existantes en local.

L’inauguration du plateau technique mobile de l’AFPA a eu lieu le 27 mai 2019 à Vendôme.
2 sessions de 12 personnes par an sont prévues :
 1 session premiers gestes professionnel du 23 avril au 26 juillet 2019
 1 session CQP monteur raccordeur du 16 septembre 2019 au 17 janvier
2020
A l’issue de la formation, les 12 stagiaires ont eu une sortie positive :
 8 stagiaires ont intégré un emploi directement,
 2 stagiaires ont intégré un contrat de professionnalisation « monteur
raccordeur » avec l’entreprise CGTI Camusat, créé par la Maison de
l’Emploi du Blaisois et porté par le GEIQ41
 2 stagiaires ont intégré un emploi via l’intérim d’insertion grâce à notre
partenariat.

NOUVEAU
La Maison de l’Emploi du Blaisois a travaillé
entre novembre et décembre 2019 avec le
Greta en vue de finaliser une nouvelle
formation « CQP monteur raccordeur » qui
débuterait en mars 2020 pour les entreprises
qui ont recruté.

Résultats en 2019 : 22 personnes sur 28 contrats de travail.

La MdEB
prescrit et participe au
recrutement des candidats à l’AFPA.
Elle a également participé à 4
réunions de jury.
Elle a fait le lien avec 5 entreprises
pour la réalisation des stages
pratiques (CGTI, Sobeca, Herrastel,
Primocable et TDF) et vers les
contrats de travail à l’issue
de la formation.

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Trans VaLoire
> Développement
durable 2 actions en 2019

Valorisation des déchets plastiques

Chantier Formation ITE
Grâce aux différentes actions de sensibilisation portées par la Maison de
l’Emploi du Blaisois, les entreprises Reconnues Garantes de l’Environnement
sont passées de 14 à 120. 39 artisans ont intégré la plateforme. Rénov’Energie
Il a été convenu la création de 2 chantiers formation « Isolation
Thermique par l’Extérieur ». Ces compétences ayant été identifiées
comme les plus en tension sur le marché.
Les 2 chantiers de
formation « ITE – paille » se
sont déroulés pour 24 places
réservés aux demandeurs
d’emploi, le 1er chantier du 20
décembre 2018 au 4 février
2019 et le 2ème du 5 avril 2019
au 5 juillet 2019




Chantier retenu :
le gymnase Le Fur de Blois
Fabrication de caissons isolants
écologiques bois et paille,
Mise en place des caissons pour
l’isolation du bâtiment.

Résultats











2 réunions de pilotage avec Rénov’Energie : 16 janvier et 4 décembre,
Mobilisation des 8 structures d ‘accueil pour 24 entrées (2 X 12 stagiaires
sur chaque chantier),
2 entrées directes par la Maison de l’Emploi du Blaisois,
Date des chantiers : 20 décembre 2018 au 12 avril 2019 et 15 avril au 5
juillet 2019,
Aide à la mobilisation de 35 entreprises pour la réalisation des stages
pratiques dans les entreprises RGE,
Participation à une visite des élus le 9 avril sur le chantier,
Coordination sur la suite des parcours le 17 mai,
Aide à l’accès à l’emploi pour 2 stagiaires via les clauses d’insertion gérées
par la MdEB, dans l’entreprise Roulliaud sur un emploi ITE.

Observations : un public jeune migrant a intégré en nombre le chantier de formation. 4 d’entre eux, ayant
intégré le 1er chantier, ont dû redoubler leur apprentissage sur le 2ème chantier car trop éloignés de
l’emploi et disposaient de trop peu d’acquis du français.
7 des 8 stagiaires restants au bilan du 2ème chantier étaient issus de cette volonté d’insertion des jeunes
migrants et des solutions d’étapes de transition ont dû être recherchées avec les SIAE notamment pour
favoriser une insertion durable réussie.



La Maison de l’Emploi
du Blaisois a établi des contacts avec
l’entreprise SUEZ le 15 mars 2019 dans le
cadre de la DSP 2020-2030.
Les travaux engagés concernent :
La connaissance des métiers et des profils de postes
associés au tri des déchets plastiques
 La clarification de la stratégie mise en place par
l’entreprise pour l’élaboration de la plateforme de
traitement des déchets plastiques du Loir et Cher, de
l’Indre et de l’Indre et Loire qui s’installera en Indre et
Loire à terme. Cette plateforme génèrera des
transferts de postes et de compétences qu’il
est indispensable d’accompagner dans le
cadre de la GPECT .

Les objectifs
 Favoriser prioritairement les parcours de
compétences avec des publics au sein des SIAE,
 Générer des nouvelles activités fondatrices de
la filière.
La Maison de l’Emploi du Blaisois a mis en place une
coordination d’action autour de 3 axes :
 Création de 5 contrats de professionnalisation,
 Mise à disposition de personnes éloignés de l’emploi
avec Idée intérim,
 Sous-traitance d’activité avec la Régie de Quartier.
L’attribution a lieu le 17 février, date à partir de laquelle
la MdEB pourra déployer son plan d’action avec
l’entreprise attributaire et les partenaires associés
(SIAE, structures d’accueil, SPRO41).

I-DEVELOPPER UNE STRATEGIE TERRITORIALE PARTAGEE
> Nuit de l’Orientation
Record de fréquentation !
La Chambre de Commerce et de l’Industrie du 41 et
les membres du SPRO 41 dont la Maison de
l’Emploi du Blaisois ont mobilisé la présence de
nombreux partenaires et professionnels pour faire
la réussite de la 7ème édition de la Nuit de
l’Orientation qui s’est tenue le 25 janvier 2019 au
jeu de Paume à Blois.

Table ronde
« Intérêt de pratiquer
l’anglais en milieu
professionnel »
en présence de
4 intervenants et de
42 personnes

3 250 visiteurs dont 1 748 jeunes sont venus à la rencontre de 277
professionnels représentants 21 thématiques métiers.
La Maison de l’Emploi a animé 1 table ronde sur « L’intérêt de
pratiquer l’anglais en milieu professionnel » en présence des 4
intervenants suivants : Pascal Delsériès Directeur de l’Hostellerie
du Château de Chaumont-sur-Loire, Maxim Roschin pour le
Domaine Raphaël Midoir à Chémery, Corinne Junjaud Assistante de
direction site Delphi Technologies, Yacine Ziar Responsable du
bureau d’études Delphi Technologies

La prochaine édition de
la Nuit de l’Orientation aura lieu
le 24 janvier 2020.
La Maison de l’Emploi du Blaisois proposera un
nouveau pôle sur les métiers de la
protection de l’environnement.

> Jobs d’été
« L’été arrive, les jobs aussi ! »
Rendez-vous donné aux jeunes pour trouver un emploi pour la période
estivale le 20 mars 2019 de 13h30 à 18h à la Halle aux grains.
Avec plus de 1 500 offres, mais pas seulement : c’est l’occasion aussi de
recevoir des conseils pour son CV, de prendre des contacts, de connaître
la législation ou de s’informer sur les jobs à l’étranger .

Comme chaque
année TransVaLoire anime
un stand spécial saisonniers
du secteur agricole et relaye
toutes les offres à pourvoir
par des étudiants.
52 candidatures transmises
vers les employeurs.

La MdEB est partenaire sur
l’organisation de ce forum et
s’est impliquée sur l’accueil et
l’orientation du public durant
la manifestation.

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Trans
> Politique
de laVaLoire
ville : 11ème édition du Forum « Emploi & Diversité »
Le 24 septembre 2019 au gymnase Tabarly de Blois
Une fois de plus le Forum « Emploi & Diversité », organisé par
la Maison de l’Emploi du Blaisois, a montré son utilité et a confirmé
sa place, mettant en avant les talents sur le territoire des quartiers nord de la
ville de Blois.
Les 52 recruteurs sont venus avec plus de 1 556 offres d’emploi à pourvoir et
650 visiteurs (demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou stagiaires) se
sont se sont retrouvés sur ce rendez-vous compétence emploi.

Le forum en quelques chiffres
+ 37.13 %
flux


3 ateliers de préparation à l’espace Mirabeau

Analyse des 151
questionnaires
de satisfaction

Forum
« Emploi & Diversité », je le prépare !
29 personnes ont bénéficié d’informations
et de conseils pour se préparer à se
présenter le jour J du forum, dont
29 habitants QPV





« Un P’tit déjeuner à Mirabeau »
lundi 16 septembre 2019



« Prépare ton job - atelier CV »
lundi 16 septembre 2019



« Prépare ton job - atelier entretien »
lundi 23 septembre 2019





59 % de femmes et 41 %
d’hommes
89 % satisfaits ou très
satisfaits
71 % recherchent des
offres d’emploi
29 % recherchent des
formations
19.88 % sans qualification
27.81 % CAP / BEP
19.20 % Bac-Bac Pro
33.11 % Bac+ 2 et +

79 stands
650 visiteurs



52 recruteurs
17 organismes de formation
13 organismes au service des
demandeurs d’emploi

1 556 offres d’emploi



2 ateliers en libre accès
pour améliorer son CV et se
préparer aux entretiens
1 espace info-conseil pour la VAE
et le CPF
1 stand central SPRO sur l’offre
de formation et filières d’activité





Les nouveautés autour de la communication : toilettage de l’affiche, création
d’une page Facebook dédiée et réalisation de 6 maxi banderoles installées aux
6 points d’entrée de ville.
6 représentants des institutions étaient présents pour la visite officielle qui
s’est déroulée à 15h30 en présence de la presse :
Région, Etat, Préfecture, Ville de Blois, Agglopolys et
Maison de l’Emploi du Blaisois.







1 012 entretiens
réalisés
 5 animations spécifiques (« A
Table pour l’Emploi », Cosmétic
expérience, métiers de la Cosméto
-pharma, métiers du maraichage
et de la viticulture, métiers du
numérique).


II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Deux facilitatrices assurent la mise en œuvre de la Clause d’insertion

Détail heures d’insertion réalisées par
Maître d’ouvrage
• Nexity
• Comcom Romorantinais
• Commune de Gièvres
• Commune St Sulpice de Pommeray
• CIAS du Blaisois
• Hôpital de Blois
• Sologne Agri Méthanisation
• Commune de Chouzy/Cisse
• 3 vals Aménagement
• LCD Promotion
• ALILA Promoteur
• Comcom Beauce Val de Loire
• Ministère de la Justice
• Commune de Lamotte Beuvron
• Commune de Fresnes
• Conseil Départemental 41
• Conseil Régional Centre VDL
• Icade
• Terres de Loire Habitat
• Loir et Cher Logement
• Domaine National de Chambord
• Agglopolys
• Vinci autoroutes
• 3 F Centre Val de Loire
• Ville de Blois
• Val de Loire Numérique

Les clauses sociales d'insertion sont des outils juridiques utilisés par les acheteurs privés et publics pour
répondre aux exigences du volet social du code de la commande publique. Elles s'imposent aux
entreprises qui doivent intégrer des personnes éloignées de l'emploi au sein de leur équipe de salariés.
La fonction de facilitatrice porte sur le soutien et le conseil aux acheteurs autant qu'aux entreprises.
Elle assure l'animation et la coordination du réseau des structures d'accueil et d'insertion au profit des
publics éloignés de l'emploi par la création de parcours d'emploi et de qualification.
ACTIVITE 2019

• 41 825 h
Dont PRU
2 273 h
Hors PRU
39 552 h

151 contrats
de travail

• 132 bénéficiaires
dont 21 des
Quartiers prioritaires
• 1 femme
• 20 hommes

351 323 h
d’insertion
réalisées

232 ETP
45 chantiers
avec 69
entreprises

d’un an de
travail

26 maîtres
d’ouvrage
dont 7
nouveaux

TOTAL

Nombre d’heures
réalisées

Nombre de contrats de travail

Nombre de
bénéficiaires

Intérim

4 189

25

22

Embauches directes

13 651

46

30

SIAE

19 176

70

70

GEIQ

4 809

10

10

TOTAL

41 825

151

132

Nb de
chantiers
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
2
1
2
2
8
1
1

41 825.32

45

SITUATION DES 132 BÉNÉFICIAIRES À L’ENTRÉE DU DISPOSITIF

MODALITES DE REALISATION DES HEURES D’INSERTION
Organismes supports
des contrats de travail

Nb heures
réalisées
19,00
20.50
60,00
70,00
144,00
158,00
164,00
184,75
269,50
301,00
378,00
433,50
528,00
724,00
770,25
825,25
1 303,50
1 626,50
1 658,50
1 724,00
2 022,50
2 767,49
2 899,50
5 040,50
5 630,00
12 123,58

63 personnes
sont encore en
entreprise en
janvier 2020

⚫ DELD +26 ans

60

⚫ Jeunes -26 ans
40

⚫ RSA
⚫ Autres

24

5

⚫ Travailleurs
Handicapés
3

Les caractéristiques
du public restent à
l’identique de 2018
sauf pour les DELD
baisse de 9%.

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
AXE 1
SOUTIEN AUX ACHETEURS

> Fibre optique
Val de Loire Numérique a attribué en 2018 à TDF la création

Présenter auprès de 7 nouveaux Maitres
et l'exploitation d'un réseau très haut débit pour la période
d’œuvre pour respecter le cadre juridique et
de 2018 à 2043 pour les départements du Loir et Cher et d'Indre
intégrer les clauses d’insertion à leurs marchés
et Loire. 63900 heures d'insertion sont à réaliser.
 Accompagner 3 nouveaux marchés pluriannuels
L'année 2019 a été consacrée à l'élaboration des modalités de
réservés pour renforcer l’activité des SIAE
coopération avec le maitre d'ouvrage Val de Loire Numérique,
 Accompagner 10 marchés pluriannuels permettant
l'entreprise délégataire et ses 4 sous traitants.
l’introduction de contrats en alternance
 Conseiller à la rédaction juridique de 14 maîtres
La facilitatrice a créé en partenariat avec le Conseil Départemental
AXE 2
d’œuvre ayant des marchés de plus de 500 000 €
du 37 des outils mutualisés afin de simplifier la gestion des clauses
ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES
dont 10 nouveaux en 2019
d'insertion par les entreprises.
 Soutenir la formulation des réponses aux
 Analyser un nouveau secteur d’activité de
appels d’offre
traitement des déchets pour 14 500 heures
Nb heures
Nb de pers en

Analyser
les
besoins
de 5 entreprises et proposer des
d’Insertion avec Val’éco
Entreprises
réalisées insertion par ets
solutions
pour
la
réalisation
de
12
123
heures
d’insertion
 44 opérations suivies pour 26 acheteurs
 12 réunions de coordinations, 8 réunions de lancement et
pour 41 825 heures d’ insertion
Val de Loire Fibre
1 450
2
7 réunions de chantier
en 2019.
Sobeca
5 999
8
 Orienter les publics auprès des entreprises pour faciliter
Camusat - CGTI
3 832
7
les emplois et les réalisations
Primocable
669
4
 Identifier et vérifier l’éligibilité des 132 personnes ayant
Herras Tel
173
1
intégré un contrat clausé
12 123
22
 Actions spécifiques pour identifier les postes et les
AXE 3
compétences des contrats clausés pour la fibre optique
ANIMATION RESEAU
afin d’anticiper les besoins en formation
 Coordination de 17 structures pour identifier,
 Recueil et reporting des heures réalisées auprès des
mobiliser et suivre les publics éligibles aux seins
entreprises et maîtres d’ouvrage
des clauses
 Outils et suivi de satisfaction des entreprises,
 Eligibilité des 132 bénéficiaires en 2019 avec Pôle
63 personnes sur 132 encore en emploi en 2020.
Emploi et la Mission Locale
93% dans les entreprises ou elles ont
 Pour les SIAE : convention annuelle,
réalisé les clauses d’insertion.
rapprochement avec les entreprises attributaires,
développement des marchés réservés
 26 diffusions des postes à pourvoir auprès de 13
structures
 Présentation du dispositif auprès de la Cellule des
migrants et Job’41 pour les publics RSA
 Animer 2 réunions de gouvernance dédiées
les 26 avril et 18 octobre avec les maîtres
d’ouvrage, les financeurs et les SIAE.


II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> TROPHEES DES CLAUSES
La Maison de l’Emploi du Blaisois a organisé le 11 décembre 2019 au
château de Blois la 3ème édition des « Trophées des clauses d’insertion ».
Cet événement récompense les pratiques innovantes des maitres d’ouvrage,
l'engagement des entreprises et les parcours réussis et la mobilité des
bénéficiaires.
 6 maitres d’ouvrage ont reçu un trophée pour les raisons suivantes :
 Ville de Blois pour son soutien durable aux clauses d’insertion
 Commune de Fresnes pour l’engagement d’une collectivité rurale
 Le Conseil Départemental, le CIAS et Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) pour avoir introduit les
clauses d’insertion dans des nouveaux secteurs d’activités.
 Le Domaine National de Chambord pour la création d’un chantier réservé aux structures
d’insertion par l’activité économique.
 2 entreprises ont reçus des trophées pour le dépassement des obligations d'insertion et l'effort de
qualification.
 3 bénéficiaires ont été également récompensés pour leur parcours réussi et leurs efforts de
mobilité. Le GEIQ 41 et l'entreprise Camusat CGTI ont soutenu et accompagné leurs salariés en
insertion pendant cet événement.

11 Trophées
édition 2019

> PRU-IR BLOIS
PRU IR de Blois, les facilitatrices ont préparé les nouvelles
opérations PRU IR de Blois en étudiant les marchés avec la
Ville de Blois et les 3 bailleurs sociaux.
Les premières opérations commenceront en 2020 par la
réhabilitation thermique de 2 bâtiment de 3F Centre Val de
Loire.

> PRU-IR ROMORANTIN

3 opérations
avec 3F Centre
Val de Loire
2 273 h

21 personnes
en emploi dont 11
domiciliés sur
Romorantin et 5
habitants QPV

Nombre de contrats par
modalité

Nb pers en Nb heures
emploi
réalisées

ACI (Interval)

4

144,00

AI (Eureka)

3

63,00

Embauche directe dont 5 pers
en contrat d'apprentissage

6

649,00

ETT (Temporis)

3

1 079,00

ETTI (A2I et Id'ées Interim)

5

338,00

Total

21

2 273,00

PERSPECTIVES 2020







Créer d'une dynamique territoriale avec l'entreprise SUEZ sur les métiers du recyclage et la
valorisation des déchets en associant les structures d'insertion,
Développer les clauses sociales d'insertion avec la CMA 41 dans le cadre de la reconstruction de CFA,
Réaliser avec le 5 entreprises de la fibre optique 28 654 heures d'insertion afin de rattraper le retard
cumulé en 2018 et 2019,
Renforcer les partenariats des SIAE et leur implication sur les marchés réservés.

Prévisionnel 2020
52 700 h d’insertion
Dont PRU-IR : 5 931 h
Hors PRU : 46 769 h

Evolution
marquante : les
heures d’insertion
auront plus que
doublé depuis
2018

II-PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES
> Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
« Et si on n’avait pas tout essayé contre le chômage de longue durée ! »
2020, année d’engagement politique et de préfiguration pour Agglopolys
Agglopolys,
2 territoires
d’expérimentation
Urbain : QuinièreCabochon
Rural : Veuzain/
Loire

TZCLD c’est quoi ?
Les fondamentaux
3 principes de l’expérimentation
 Ce n’est pas le travail qui manque
 Personne n’est inemployable
 Ce n’est pas l’argent qui manque

Les objectifs

19 un
799
h à temps
Proposer
CDI
choisi
Maintien du volume
 Observer
sur le
d’heuresl’impact
d’insertion
territoire
Vérifier la fiabilité économique
 Evaluer
l’expérimentation


Le public
Toute personne sans
activité depuis 1 an et
habitant la zone
d’expérimentation depuis
1 an.



Les activités

Cadre législatif

Toutes les activités utiles et
non concurrentes, coconstruites avec les personnes
privées d’emploi en lien avec
les besoins identifiés sur les
zones.

2016 : adoption du projet de loi à
l’Assemblée Nationale
 Mise en place du fond d’expérimentation
territoriale contre le chômage de longue durée
 Habilitation de 10 territoires d’expérimentation
 2017 : ouverture des 1ères EBE
 2019 : annonce du projet de 2ème loi pour une
extension du nombre de territoires
expérimentaux,
 2020 : dépôt du projet de Loi le 16 juin à
l’Assemblée Nationale

1er trimestre
 Préparation pour la délibération des élus d’Agglopolys en février 2020.
Adhésion du principe et à l’association nationale TZCLD.
 Visites de 2 sites d’expérimentation historiques.
2ème trimestre
 Fabrique du consensus : phase de mobilisation des acteurs et notamment
les réseaux SNC41, Emaüs, Jardins de Cocagne et le réseaux des SAIE.
 Création du 1er comité local de préfiguration le 23 mai 2019 pour un
temps de présentation et de vérification des engagements des
partenaires.
 Organisation d’une visite d’un site à Colombelle avec 12 élus et
partenaires le 3 juillet 2019.
3ème trimestre
 Création d’un comité de soutien (5 élus d’Agglopolys, Député)
 Recherche de fonds auprès AG2R et Banque des Territoires pour mettre en
place l’ingénierie (mobilisation des personnes, le recensement des travaux
utiles, la création d’une entreprise à but d’emploi)



4ème trimestre

Définition des 2 territoires d’expérimentation urbain et rural sur le
territoire d’Agglopolys.

Accord AG2R pour le financement de la 1ère phase d’ingénierie.

Procédure de recrutement et embauche d’un chef de projet le 9
décembre pour assister le MdEB mandatée pour faire d’Agglopolys un
territoire émergeant et éligible pour l’expérimentation.
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BILAN FINANCIER 2019 ET BUDGET PREVISIONNEL 2020
> Bilan financier 2019

EXCEDENT
+ 6 741 €

DEPENSES 2019 : 388 616 €

 TRANSVALOIRE : 140 916 €
Dont salaires 105 119 €/fonct 35 797 €

 GPECT : 64 189 €
Dont salaires 43 193 €/fonct. 20 996 €

 QPV : 23 362 €

35%

36%

Dont salaires 12 851 €/fonct. 10 511 €

 TZCLD : 25 356 €
Dont salaires 20 816 €/fonct. 4 540 €

 CLAUSE INSERTION : 134 793 €
Dont salaires 103 199 €/fonct. 31 594 €

7%
6%

16%

RECETTES 2019 : 395 357 €


















ETAT FONCTIONNEMENT : 53 302 €
CPER : 45 028 €
CGET : 4 000 €
AIDES AUX POSTES : 2 104 €
AGGLOPOLYS : 102 000 €
CONSEIL REGIONAL : 51 812 €
CONSEIL DEPT. : 37 852 €
CONTRAT REG-AGGLO : 26 600 €
GRAND CHAMBORD : 12 000 €
POLITIQUE DE LA VILLE : 7 118 €
COMMUNES : 1 869 €
FSE : 19 879 €
BAILLEURS : 10 950 €
MSA - CH. AGRI : 5 000 €
AUTRES : 10 966 €
AG2R-SPRO : 4 877 €

8%
5%

26%

61%

RECETTES 2020

> Budget Prévisionnel 2020

DEPENSES 2020
TRANSVALOIRE

125 121

CLAUSE INSERTION

106 800

GPECT

83 920

POLITIQUE DE LA VILLE AUTRES

16 600

TZCLD

90 382

TOTAL

422 823

ETAT - CPER

91 576

AGGLOPOLYS

102 000

CONSEIL REGIONAL

31 000

CONTRAT REGION AGGLO

26 600

CONSEIL DEPARTEMENTAL

37 052

CGET - CONTRAT VILLE

19 918

AUTRES COLLECTIVITES

12 000

FSE

25 000

AG2R

47 123

MSA - CH. AGRI - ETS - BAILLEURS

30 554

TOTAL

422 823

PREVISIONNEL DES ACTIONS 2020

Clause Insertion

TransVaLoire
2.70
ETP





























Animation gouvernance
Plateforme de services
Gestion Perennitas
Traitement des offres
d’emploi
Boucles saisonnières
Jumelage Savoie
Jumelage HautesPyrénées
Création d’un 3ème
jumelage
Ateliers TransVaLoire
Ateliers thématiques
Unité mobile
Cellule des migrants
Participation forums et
Jobs d’été
Plan d’action attractivité
des métiers du
maraichage et viticulture

0.40
ETP

2 ETP



Animation gouvernance



Participation au CDIAE













Gestion et mise en œuvre
des clauses
Marchés PRU-IR Blois,
Romorantin
Marchés publics
Marchés privés
Gestion ABC Clause
Clauses / SIAE :

 Professionnaliser
 Renforcer les
marchés réservés
Développer les marchés sur
la fibre optique et le
recyclage des plastiques
Créer une réponse de
revitalisation
Modifier la demande FSE

Politique de
la ville

GPECT

GPECT -Num.

FIBRE OPTIQUE
Informer et sensibiliser
aux métiers FO
Mobilisation sur les
plateaux de formation
Sécuriser les parcours
vers l’emploi clausé
HOTELLERIERESTAURATION-TOURISME
Mettre en œuvre du plan
d’action « A table pour
l’emploi »
DEVELOPPEMENT DURABLE
Co-pilotage
« Rénov’Energie »
Attractivité métiers de
l’environnement
Aide au développement
des marchés pour le
traitement des déchets
INDUSTRIE
Valoriser les métiers
Cosmétic expérience
Organiser un espace
expérimental mobile

















Création et diffusion d’un
guide des initiatives
Professionnaliser sur les
filières d’emploi et de
formation







Enquête sur les besoins en
compétences développeur
concepteur d’application
numérique
Valoriser le parcours
numérique blaisois
Participer au colloque du
numérique de la CCIT41
Préparation à la création
d’une alternance multi
employeurs











0.75
ETP

TERRITOIRES ZERO
CHOMEUR DE LONGUE
DUREE



MISE EN ŒUVRE D’UNE
PHASE III

TZCLD

0.25
ETP

0.70
ETP



Organisation du Rallye
de l’emploi « circuit
court vers les
entreprises »
Soutien à la mise en
place de la
manifestation 1000
emplois - 1000 sourires
Participation aux
matinales politique de
la ville
Nuit de l’Orientation,
organisation de 4 pôles
(dont métiers de
l’environnement,
Comsétic expérience,
Agriculture,
Hôtellerie-Restauration
-Tourisme)





ETAT BOP102 : 34 616 €
FSE :
25 000 €
CR CVL - CD 41 : 30 052 €
PDV-AUTRES : 17 132 €

ETAT BOP 102 : 18 137 €
AGGLO :
2 788 €
CR CVL :
11 280 €
CACDF : 6 840 €

AGGLO :
CR CVL :

6.80 ETP
Budget prévisionnel de 422 823 €

26 155 €
18 720 €

11 800 €
3 000 €
1 800 €

Animation du comité
local

Financements



Diagnostic













CGET :
PdV Blois :
BAILLEURS :

Mise en œuvre de la
phase d’ingénierie





CPER :
38 823 €
AGGLO :
29 798 €
CR CVL-AGGLO: 26 600 €
CCGC :
12 000 €
CD 41-AUTRES : 17 900 €
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Emergence des activités
utiles et non
concurrentes
Information et
mobilisation des publics
et des partenaires
Formation des publics

Création d’une EBE dans
le cadre des accords
d’une 2ème loi
Adhésion et formation à
la mission nationale
TZCLD
Préparation du cahier
des charges

AGGLO :
43 259 €
AG2R-AGGL : 47 123 €

www.maison-emploi-blaisois.com

15, avenue de Vendôme

41000 BLOIS
Tél : 02 54 51 17 67 - Fax : 02 54 51 17 46
Courriel : maisondelemploiblois@orange.fr
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