Les Maisons de l’Emploi
en Région Centre
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Chartres

Présentation des Maisons de l’Emploi
en Région Centre
Le plan de Cohésion Sociale, à travers la loi du 18 Janvier
2005, de lutte contre les exclusions, a généré la création
de 7 Maisons de l’Emploi sur la région Centre à ce jour.
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Ces nouvelles structures sont portées par les collectivités
avec l’aide de l’Etat (50 % pour l’investissement,
80 % pour le fonctionnement).

Leurs outils permettent d’agir sur
le marché de l’emploi,
Leurs modes d’actions fédèrent
les partenaires et les élus,
Leurs réponses sont innovantes
pour les demandeurs d’emploi et
les entreprises,

SOMMAIRE

Leur complémentarité favorise
l’action et la mutualisation des
moyens.

Répondant à un même cahier des charges, elles sont
toutefois structurées pour répondre aux spécificités
locales. Ainsi, cette 1ère brochure d’information régionale
vous permettra d’identifier les 7 maisons de l’emploi à
travers la particularité de leurs actions qui témoignent de
leurs implications et de leurs diversités.
Depuis la loi relative au Service Public de l’Emploi
du 13 Février 2008, les Maisons de l’Emploi sont
intégrées au Conseil National de l’Emploi et conseils
régionaux de l’emploi du nouvel opérateur unique issu
de la fusion ANPE/ASSEDIC, dont la mise en œuvre
effective est prévue pour le 1er janvier 2009.
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Action M2E Loches
Journée de rencontre employeurs /
demandeurs d’emploi handicapés

Peu d’entreprises atteignent les
obligations légales que définit la
nouvelle loi handicap dite « loi
2005 », et nous avons constaté
le manque d’information en
matière d’obligations d’embauche de personnes handicapées
auprès des employeurs du Lochois.
Informer d’abord
Nous avons proposé à l’association Sud Touraine Entreprises,
une première réunion d’information, en octobre 07, entre les 25
chefs d’entreprises adhérents à
l’association, les représentants
des établissements ESAT du territoire et les organisations professionnelles que sont la CGPME et
le MEDEF afin de leur expliquer
les nouvelles règles (obligations,
interprétation et avantages) de
cette loi. Le compte-rendu de la
réunion a été publié dans la presse locale, afin de livrer l’essentiel
du contenu informatif utile à un
large public.
Créer un lien direct
En partenariat avec les différents
acteurs de l’emploi, a eu lieu à
Loches le 15 novembre 2007,
une journée de rencontre entre
des entreprises souhaitant ouvrir
leurs portes à des personnes
handicapées, et des demandeurs
d’emploi handicapés.
L’ensemble des partenaires de
l’emploi, l’AGEFIPH, l’AFPA, les
agences d’intérim, la PAIO, les
organisations professionnelles,
les ESAT, la MDPH, Cap Emploi
se sont mobilisés et ont présenté
l’ensemble des services et des
moyens disponibles sur notre
bassin d’emploi. Ils ont échangé
avec employeurs et demandeurs
d’emploi pour les guider vers une
meilleure utilisation des outils
mis à leur disposition, tant en

recrutement que pour former ou,
simplement, accompagner les
travailleurs handicapés.
Pour sa part, la DDTEFP a apporté à titre exceptionnel un financement permettant le lancement et
la réalisation de cette rencontre.
L’ANPE a joué un rôle important
dans ces rencontres, puisqu’elle
a mobilisé les demandeurs d’emploi handicapés inscrits dans son
fichier qui sont venus à la rencontre des entreprises offrant des
postes de travail. Ils ont été près
de 150 à se déplacer, ce qui est
très important pour un territoire
modeste comme le nôtre.
Autre point positif : bon nombre
des salariés de ces entreprises
se sont investis pour accueillir ou
orienter les demandeurs d’emploi présents. A noter également
le concours du Conseil Général
d’Indre-et-Loire qui a déployé des
moyens de transports afin que
des personnes isolées à mobilité
réduite puissent participer à cette
rencontre. Une trentaine d’employeurs potentiels ont présenté
leurs entreprises et leurs métiers.
Cette rencontre a permis à certain de découvrir la condition des
personnes handicapées.
Une expérience
qui sera reconduite
Ce premier contact a apporté une
expérience enrichissante, créant
une dynamique et une volonté de
travailler ensemble.
Maison de l’Emploi de Loches
Président : Jean-Jacques DESCAMPS
Directeur : Frédéric PRUNIER
Les Jardins de l’Abbaye
1 place du Maréchal Leclerc
37600 BEAULIEU LES LOCHES
Tél 02.54.59.19.00
Fax 02.47.94.08.63
contact@m2e-tourainecotesud.fr
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Mise en œuvre des clauses d’insertion
dans les marchés publics
Le développement de l’achat public socialement
responsable sur le territoire du bassin d’Orléans se
traduit par l’inscription de clauses d’insertion dans
les différents marchés qui y sont lancés.
La Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans facilite cette
mise en œuvre en étant l’interlocuteur privilégié des donneurs d’ordre, des entreprises et des acteurs de l’emploi
et de l’insertion. Elle intervient auprès :
Des maîtres d’ouvrages :
- Promotion des clauses d’insertion sur le territoire
auprès des maîtres d’ouvrages publics et parapublics
(Etat, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, communes et regroupements de communes),
- Information et sensibilisation (services techniques,
élus, décideurs),
- Proposition d’un soutien à la rédaction des clauses d’insertion dans les appels d’offres et documents de marché,
- Identification des lots avec le maître d’ouvrage.
Des entreprises :
- Aide à la définition des postes et préparation aux
recrutements,
- Orientation vers les partenaires pertinents selon la
zone d’implantation géographique de l’entreprise, le
lieu de chantier,
- selon la modalité d’exécution de la clause choisie,
- Avec l’appui des partenaires réunis en comité, examen
des candidatures, proposition de candidats correspondants aux profils et besoins identifiés. Evaluation avec
l’entreprise des différentes possibilités de contrats et
de formations (présentation orale des différents dispositifs et possibilités).
Pour les usagers, ce dispositif qui favorise la création
d’emplois, permet la validation des projets professionnels, une montée progressive en compétences et un
accès ou un retour à l’emploi.
Pour les entreprises locales en recherche de main
d’œuvre, les clauses d’insertion sont une opportunité
pour intégrer des salariés en difficulté en bénéficiant de
l’appui spécifique de la Maison de l’Emploi.
Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans
Directrice : Stéphanie KOWALSKI
Présidente : Isabelle BARANGER
2 avenue de Montesquieu
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 24 18 03
contact@mdebassinorleans.fr
www.mdebassinorleans.fr

LA CYBER BASE EMPLOI DU CHINONAIS
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La Maison de l’Emploi du Chinonais
(Indre et Loire) est installée depuis
novembre 2006 sur un territoire
rural de 82 communes regroupant 70
000 habitants répartis sur 6 cantons
et 8 communautés de communes.
Plutôt que regrouper l’ensemble des
services sur la ville centre de Chinon,
les collectivités locales porteuses ont
opté sur la mise en place de 7 antennes
réparties sur le territoire Chinonais.
7 espaces internet en libre accès
Comme sur la plupart des territoires
ruraux, un habitant sur deux ne
dispose pas d’internet, soit par manque
d’équipement informatique ou par une
absence de connexion.
Pourtant, face à cela, la maîtrise de l’outil
informatique devient une obligation
pour rechercher des offres d’emploi et
pouvoir y postuler.
En partenariat avec la Caisse des
Dépôts de la Région Centre et le Conseil
Régional, la Maison de l’emploi a installé
une Cyber Base emploi sur le Chinonais,
la première labellisée en Région Centre.

Grâce aux salles pédagogiques, la
cyber base ouvre également des
possibilités de se former à proximité :
stage d’initiation à l’informatique,
formation VISA du Conseil Régional,
formation à Distance en partenariat avec
l’AFPA. Sur ce point, le Chinonais figure
parmi l’un des sites les plus développés
en matière de formation à distance dans
la Région Centre

La formation des entreprises à
l’utilisation des télé-déclarations est
envisagée dans les prochains mois.
L’équipement se caractérise de la
Même si l’usage prioritaire de la
manière suivante :
cyber base est réservé à l’emploi, les
tFTQBDFTFOMJCSFDPOTVMUBUJPOEBOT différents espaces ainsi que les salles
chacune des antennes réparties sur le pédagogiques peuvent être utilisées par
territoire équipés de deux ordinateurs d’autres publics ou d’autres structures
connectés à internet, une imprimante ayant des besoins sur le territoire.
et un scanner. Sur chaque site un
Pour les 6 premiers mois de fonctionneanimateur est à disposition du public
ment, 1300 personnes, essentiellement
les accompagner en cas de difficulté
des demandeurs d’emploi ont utilisé à
et leur donner des conseils.
plusieurs reprises ce nouveau moyen
t TBMMFT Q¹EBHPHJRVFT ¹RVJQ¹FT de communication et de formation mis à
de 12 ordinateurs sont installées à disposition de l’ensemble des chinonais.
Richelieu, Bourgueil et Sainte Maure
de Touraine.
Une possibilité de se former
à proximité
Outre la possibilité de consulter
librement internet pour les démarches
ASSEDIC et ANPE, la découverte du site
de la Maison de l’Emploi, la visite de site
d’entreprise ou de Centre de formation,
la cyber base permet de se familiariser
à l’outil informatique : manipulation de
base, rédaction et présentation d’un
CV, réalisation d’une démarche de
candidature à un emploi…

Maison de l’Emploi du Chinonais
Président : Serge GAROT
Directeur : Gilles MORTIER
23, avenue Gambetta
37500 CHINON
Tél : 02 47 98 45 58
Fax : 02 47 98 45 87
contact@mdeduchinonais.fr
www.mdeduchinonais.fr
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Relation client à distance
un enjeu économique pour le Blaisois
La Maison de l’Emploi a été créée
le 10 novembre 2006 et son équipe
est opérationnelle depuis la rentrée
2007. Elle s’appuie sur sa cellule de
veille économique pour dégager des
pistes concrètes d’actions.
En 15 ans, l’agglomération de Blois
a accueilli près d’une dizaine de
centres appels. Cette implantation sur
le territoire a généré plus de 1 000
emplois. Fin 2007, il restait encore plus
de 220 personnes à recruter. Depuis
5 ans, ces emplois ont évolué vers
plus de valeur ajoutée. Cette situation
a engagé la Maison de l’Emploi du
Blaisois et les acteurs économiques
dans un programme d’action.

Le 14 novembre 2007 au campus de la
CCI plus de 240 personnes, étudiants et
demandeurs, se sont mobilisés autour
de cette manifestation baptisée Forum
ONLINE. A l’issue de cette journée plus
de 60 embauches ont été réalisées en
direct.

Afin de pallier cette pénurie de mains
d’œuvres et corriger ce déficit d’image
général des métiers de téléopérateurs,
la priorité a été fixée avant tout sur la
mobilisation des centres d’appels.
Ainsi, Acticall, Direct Ecureuil, Team
Partners, Atos Worldine ont accepté
dans un premier temps de s’associer
au projet en ouvrant leurs portes aux
intermédiaires de l’emploi.

Ce franc succès a incité les centres
d’appels à se constituer en club
d’entreprise, afin de réécrire les fiches
métiers de Technicien Relation Client à
Distance, développer la VAE en interne
et créer une bourse de CV.

Plus de 50 professionnels ont visité
ces entreprises et ont pu mesurer la
diversité des postes à pouvoir et les
perspectives qu’ils recouvraient.
Dans la continuité de cette campagne
de sensibilisation, la Maison de l’Emploi
a organisé un Forum destiné à mettre
en relation le public, les entreprises,
les professionnels de l’emploi et de la
formation.
Le Forum ONLINE : Un franc succès

Par la suite, les centres d’appels en lien
avec la Maison de l’Emploi le Conseil
Régional et l’IFC Pro ont élaboré un
module de professionnalisation de
Technicien Relation Client à Distance.
Les candidats sélectionnés en février
ont bénéficié d’une alternance et d’une
priorité d’emploi dans ces entreprises.
Ils auront développé leurs aptitudes à
occuper des postes de travail.

Enfin, cette méthode de promotion
des métiers encouragée par la Maison
de l’Emploi fait l’objet aujourd’hui
d’un essaimage sur le secteur de la
Cosmeto-Pharma et de la Logistique.
Maison de l’Emploi du Blaisois
Président : Louis BUTEAU
Directrice : Sylvia SANCHEZ
15 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS
Téléphone : 02 54 51 17 67
maisondelemploiblois@orange.fr
www.maison-emploi-blaisois.com
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Maison des entreprises
et l’emploi
de l’agglomération
chartraine
Des entreprises s’associent et
p a r ra i n e n t d es D em an de u rs
d’Emploi afin de favoriser l’égalité
des chances entre les personnes
de toute origine, de lutter contre
les freins à l’embauche par le
développement d’un réseau de
parrainage en entreprise animé
par la maison des entreprises et de
l’agglomération.
Ce dispositif s’appuie sur un
réseau d’entreprises développé
sur l’arrondissement de Chartres
Des cadres et chefs d’entreprise
solidaires mettent en commun
leurs compétences et leur énergie,
à titre bénévole, pour parrainer et
accompagner des demandeurs
d’emploi.
Le cadre «parrain» s’engage à
rencontrer un demandeur d’emploi
deux fois par mois, pendant six mois,
pour optimiser son retour dans la vie
active. Les parrains sont uniquement
des cadres en activité qui reçoivent
le demandeur d’emploi en entreprise.
Prioritairement responsables RH,
cadres dirigeants ou directeurs
d’établissement les parrains
par tagent avec les demandeurs
d’emploi leur connaissance de
l’entreprise, des métiers, des
pratiques de recrutement de son
secteur d’activité, des réalités et des
exigences du monde du travail. Ils

La Maison de l’Emploi du Pays Sancerre Sologne
Dreux

Syndicat Mixte - Comité de Bassin d’Emploi
Maison de l’Emploi :
un renforcement de la complémentarité des missions
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Le réseau
Parrain’ Emploi
transmettent leur connaissance des
techniques de recherche d’emploi
et leur font bénéficier de leur
réseau de relations personnelles et
professionnelles.
La recherche de postes du demandeur
d’emploi est ainsi dynamisée grâce à
cette nouvelle forme de coaching.
Des comités sont mis en place afin
de pouvoir communiquer et échanger
des informations entre la Direction du
Travail, les prescripteurs, les parrains
et la chargée de mission de la Maison
des entreprises et de l’emploi.
Cet accompagnement individualisé
est ouvert à tout demandeur d’emploi
-quel que soit son âge, son origine
et son niveau de compétencesayant un projet professionnel bien
défini pour lequel il rencontre des
difficultés de mise en œuvre. Chaque
parrainé continue d’être suivi par
l’ANPE, la Mission Avenir Jeunes,
CAP Emploi d’Eure et Loir ou la
MEE. Ce double coaching optimise
l’accompagnement au bénéfice du
demandeur d’emploi.
D’ores et déjà 50 entreprises et
groupements d’entreprises sont
mobilisés, 70 parrains accompagnent
100 demandeurs d’emploi.
Maison des entreprises et l’emploi
de l’agglomération chartraine
Président : Jean Pierre GORGES
Directeur : Bernard ORTS
13 place des halles
28000 CHARTRES
Téléphone : 02 37 91 43 80
bmarie@mee-agglo-chartres.fr
www.mee-chartres.fr

Dans le Pays Sancerre Sologne, la
Maison de l’Emploi s’inscrit dans une
réelle volonté de complémentarité et
de partenariat entre les structures de
développement du territoire.
Un organigramme fonctionnel identifie
les compétences de chacun
Le Syndicat Mixte du Pays Sancerre
a pour mission d’élaborer et mettre en
oeuvre la stratégie de développement et
d’aménagement du territoire.
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du Pays
Sancerre Sologne

D’ores et déjà, la coordination de
l’animation du réseau partenarial permet
à chacun de se «nourrir » mutuellement
des travaux et des réflexions dans les
domaines de compétences communs.

Le renforcement de la cohérence et
de la complémentarité entre ses deux
structures se traduit par la mutualisation
de leurs moyens humains et de leurs
travaux.

A titre d’exemple, fin 2007, le Syndicat
Mixte du Pays Sancerre Sologne
lance une étude sur «les potentialités
économiques du territoire» dans le but
de dégager des pistes d’actions pour
accompagner le développement et la
création de filières porteuses d’emplois
sur le bassin d’emploi. Constitués d’élus
et des partenaires du Comité de Bassin
d’Emploi issus du monde économiques,
trois groupes de travail vont élaborer les
pistes d’actions autour des thèmes :
«Le développement des entreprises»,
«Le développement des compétences»
et «Le développement du territoire».
L’Association de la Maison de l’Emploi
mettra également en place des actions
cohérentes et adaptées au besoin du
territoire avec ses partenaires à travers
ses plans d’actions.

Partenaire de l’Association de gestion
de la Maison de l’Emploi, le Syndicat
Mixte du Pays Sancerre Sologne via
son Comité de Bassin d’Emploi met à
disposition l’animatrice économique
dont le poste sera transféré, en 2009,
dans les futurs locaux de la Maison de
l’Emploi du Pays Sancerre Sologne.

Maison de l’Emploi
du Pays Sancerre Sologne
Président : Yves FROMION
Directrice : Christine SORLIN
7, rue de la gare - BP13
18260 VAILLY SUR SAULDRE
Tel : 02 48 73 99 01
maison.emploi@pays-sancerre-sologne.com

En 2005, il décide de porter la création
du Comité de Bassin d’Emploi, organe
de réflexion et de proposition en matière
d’emploi, de formation et de création
d’activités économiques.
C’est en toute logique que celui-ci
s’implique dans le projet de Maison de
l’Emploi du Pays Sancerre Sologne dont
la mission est de mettre en place des
actions dans ces mêmes domaines.

Créer ou reprendre une entreprise, laissez-vous guider…
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Un regroupement pour plus de cohérence
La Maison de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise
de l’Arrondissement de Dreux a pour mission d’apporter de
nouveaux services aux demandeurs d’emplois locaux, aux
salariés en demande de reconversion ainsi qu’aux acteurs du
monde économique, en particulier aux entreprises.
Vous avez une idée, un projet, envie de développer un concept,
de reprendre une entreprise ou de venir vous implanter dans la
région drouaise. Vous vous posez de nombreuses questions :
mon projet est-il viable ? Ai-je toutes les compétences pour le
mener à bien ? Ce produit ou service trouvera t’il sa clientèle
sur le territoire Drouais ? Sous quel statut dois-je créer mon
entreprise ?
L’Espace « création / reprise d’entreprise » peut répondre
à toutes ces questions ! La Maison de l’Emploi, de la
Formation et de l’Entreprise (MEFE) propose un espace
commun associant la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA 28) et
la Boutique de Gestion. Une permanence de l’ADIE se tient
également chaque Mercredi. Le regroupement de tous ces
partenaires spécialisés facilite désormais vos démarches et
vous garantit un suivi de qualité. En effet, plus le créateur ou
repreneur s’entoure de conseils et plus le projet a de chance
d’aboutir et de se développer dans de bonnes conditions !

Les services de l’Espace
« création / reprise d’entreprise »
t $POTFJM  BDDPNQBHOFNFOU FU TVJWJ EF UPVT MFT QPSUFVST
de projet (créateur ou repreneur, demandeur d’emploi ou
salarié) : le parcours du créateur, les conditions d’installation,
les sources d’information pour réaliser une étude de marché,
les aides financières, les relations avec le banquier, les
partenaires à rencontrer…
t.POUBHFEFEPTTJFSTEBJEFTmOBODJ¼SFT NJDSPDS¹EJUy
t'PSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFEFTDIFGTEFOUSFQSJTFT
t&OSFHJTUSFNFOUBV$FOUSFEF'PSNBMJU¹TEFT&OUSFQSJTFT

Maison de l’Emploi, de la Formation
et de l’Entreprise de l’Arrondissement de Dreux
Directeur : Patrick CHAUVIN - Président : Alain GABRIELLI
4 rue de Châteaudun 28100 DREUX
Tél. 02 37 64 24 72 - Fax 02 37 64 37 69

Eure-et-Loir

L’ADIE

La Chambre de Commerce
et
d’Industrie d’Eure-et-Loir
(Association pour le Droit à
l’Initiative Economique peut a pour objectif de renforcer
intervenir dans le cadre de le tissu économique, de
la mise en place de micro développer l’attractivité du
crédit.
territoire et de développer les
relations.

La Chambre de Métiers et
de l’Artisanat d’Eure-et-Loir
a pour objectif de promouvoir
l’artisanat ainsi que de
représenter et d’accompagner
l’artisan à chaque étape de sa
vie professionnelle.

La Boutique de Gestion
a pour mission de promouvoir
et soutenir la création et le
développement des petites
entreprises, d’accompagner
les créateurs tout au long
du projet, d’assurer un suivi
de la jeune entreprise et de
proposer des formations
adaptées.

