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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/87
Convention de partenariat 2016 entre la Ville de Bordeaux
et l'association Maison de l'emploi, de l'insertion économique
et de l'entreprise de Bordeaux. Signature. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006.
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le
cadre du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins
de main-d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs
d’emploi bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des
demandeurs d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs
la Maison de l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux.
 
La Maison de l’emploi doit coordonner et fluidifier la transmission d’informations et les
relations entre les acteurs sur le territoire. Cette action de coordination porte sur tous les
champs du développement local et notamment la promotion et la facilitation de la clause
sociale.
 
Suite à la forte restructuration de 2014 rendue nécessaire par des restrictions budgétaires
importantes, l’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif
2015-2020. Ce projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels,
associatifs, représentants des milieux économiques et des entreprises.
 
En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a défini des priorités d’actions
dans son offre de service au public, dans son offre de service aux entreprises, dans la
constitution de  partenariats, dans la communication et dans ses principes d’organisation.
 
Fortement impliquée au sein de l’association nationale Alliance Villes Emploi (AVE) qui
regroupe les Maisons de l’Emploi et les PLIE, la Maison de l’Emploi de Bordeaux joue
pleinement son rôle de défense de ces dispositifs notamment dans la valeur ajoutée qu’ils
apportent dans le rapprochement des entreprises et des citoyens au service de l’emploi.
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Séance du mardi 29 mars 2016
 
Localement, la Maison de l’emploi a tissé des partenariats opérationnels avec Pôle emploi,
Cap emploi, le Plie ou encore la Mission locale. Ces partenariats démontrent son rôle
grandissant sur le territoire aux fins de donner une vision cohérente des dispositifs aux
acteurs de l’économie avec notamment un accompagnement des grands projets dans la mise
en place des clauses sociales. Ce fut le cas pour le nouveau stade et aujourd’hui avec la Cité
du vin pour qui elle organise une journée de recrutement ainsi que des formations adaptées.
 
La MDE s’est positionnée en interlocuteur unique pour les entreprises en délocalisation
désireuses de s’implanter sur le territoire, notamment dans l’accompagnement des conjoints,
pour une prestation globale avec un recensement des besoins et une réponse sur mesure en
panachant l’offre de services de chacun de ses partenaires.
 
Elle développe des méthodes innovantes en direction des demandeurs d’emploi et des
entreprises par l’organisation de méthode de recrutement par simulation (MRS) avec Pôle
Emploi afin de repérer des capacités plutôt que des compétences.
Elle renforce son rôle vis-à-vis du monde économique pour et avec les entreprises par de
l’animation territoriale : salon de l’alternance, rencontres territoriales de l’emploi, cafés pro…
Elle renforce également son rôle aux côtés des partenaires de l’accompagnement à l’emploi
en initiant de l’ingénierie d’actions autour d’un diagnostic partagé dans le cadre d’un comité
local insertion emploi (CLIE) qui regroupe Pôle emploi, Cap emploi, la Mission locale, le PLIE,
les services de l’Etat, du Département, de la Région, de la Ville de Bordeaux à la faveur de
commissions d’ingénierie de projet.
 
La MDE démontre sa capacité à se positionner en tant qu’outil des politiques emplois des
collectivités territoriales avec dans ses instances un élargissement aux clubs d’entreprises,
partenaires sociaux, représentant patronaux, organismes publics et créateurs d’entreprises.
Ce faisant, la MDE Bordeaux préfigure une approche élargie de son action sur le territoire
de Bordeaux Métropole et au-delà comme en témoigne son engagement au sein de l’Union
régionale des PLIE d’Aquitaine (URPA).
Plus finement, la MDE prospecte avec Pôle emploi au sein des entreprises, des offres
d’emplois ciblées  notamment en direction de secteurs d’activités définis (Hôtellerie
restauration, commerce, …).
 
Ce travail commun en binôme propose selon la méthode « Return On Culture » des solutions
RH et des CV anonymes.
Un cyber espace  dédié aux publics en recherche d’emploi est opérationnel et participe à la
diffusion des usages numériques et à l’égalité des chances devant l’emploi.
La Ville de Bordeaux et Pôle emploi ont travaillé à la rédaction d’une convention cadre de
partenariat qui vous a été présentée par ailleurs. Cette convention positionne la Maison de
l’Emploi de Bordeaux, le PLIE et la Mission locale Bordeaux avenir Jeune en tant qu’outils de
mise en œuvre de la politique emploi de la Ville de Bordeaux et traduit la volonté forte de la
municipalité de s’engager fermement en faveur de la lutte contre le chômage.
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux a confié l’animation et la gestion de la pépinière d’entreprises
Eco-créative des Chartrons par la signature d’une convention d’objectifs qui vient à échéance
le 31 décembre 2016.
La MDE est donc en mesure de poursuivre ses missions, comme en témoigne son bilan 2015
joint aux présentes. Elle assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de
territoire, garantit la complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens.
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La Ville de Bordeaux souhaite soutenir son action comme précisé dans la convention qui
vous est proposée.
La subvention de fonctionnement prévue au titre de la présente convention pour le plan
d’actions de l’association en 2016 s’élève comme l’an passé à  458 000 €. Elle est complétée
par une subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 160 000 €  soit 618 000 € pour l’exercice
2016.
 
Les autres contributeurs principaux sont l’Etat à hauteur de 146 802 €, le Fonds Social
Européen pour 314 050 €, Bordeaux Métropole pour 249 000 €, le Conseil Départemental
pour 102  675 €, la Région pour 32  605 €, le CNASEA pour 91  000 € (emplois
aidés), l’AGEFIPH et des soutiens privés pour 47 000 € pour un budget prévisionnel de
fonctionnement 2016 à hauteur de 1 864 578 €.
 
Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel 2016 ainsi que le projet de convention de
partenariat avec la Maison de l’emploi pour l’exercice 2016.
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention ci-annexée
- décider le versement de la somme de 618 000 € à l’association Maison de l’emploi, de
l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux prévue au budget primitif qui sera
imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90 – nature 6574
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Monsieur Y.DAVID
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 

Entre la Ville de Bordeaux 
et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion  économique 

et de l’entreprise de Bordeaux 
 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal, en date du ………………… 2016 et reçue à la Préfecture le 
………… 2016, 
 
Et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 
représentée par son Président, Monsieur Yohan David, autorisé par délibération du Conseil 
d’Administration, 
 
EXPOSE  
 
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de 
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20 
Septembre 2005. L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006. 
 
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre 
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main 
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi 
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs la Maison de 
l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux. 
 
Suite à la forte restructuration de 2014 rendue nécessaire par des restrictions budgétaires 
importantes, l’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif 
2015-2020. Ce projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, 
représentants des milieux économiques et des entreprises. 
En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a défini des priorités d’actions 
répondant au diagnostic des groupes de travail sur : 
- Une offre de service au public 
- Une offre de service aux entreprises 
- Un partenariat 
- Une communication 
- Des principes d’organisation 
La MDE est donc en mesure de poursuivre ses missions, elle assure la coopération entre les 
partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la complémentarité dans l’action et favorise la 
mutualisation des moyens. 
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir son action comme précisé ci-dessous. 
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IL A ETE DONC ETE CONVENU :  
 
Article 1 – Le programme d’actions 
 
1 – 1 Une offre de service au public redéfinie  
 
- L’accueil, le diagnostic, l’orientation : 
La MDE assure un déploiement de permanences dans les différents quartiers : Bastide, St 
Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean. Elle s’engage à réaliser une cartographie des 
différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation des publics. 
- Favoriser l’inclusion numérique : 
La MDE développera un dispositif numérique déjà initié afin de permettre à ses publics la maîtrise 
des techniques numériques de recherche d’emploi, dynamiser les démarches, assurer l’égalité 
des chances vis à vis de l’outil informatique, rompre l’isolement des demandeurs d’emploi.  
- Affiner les techniques d’insertion par la command e publique 
Le PLIE, dans la mise en œuvre des clauses d’insertion  diversifiera ses modalités 
d’accompagnement en ciblant les publics les plus en difficultés et notamment ceux issus des 
quartiers politique de la ville et les jeunes. Le PLIE travaillera à l’élargissement des secteurs 
d’activités concernés par la clause. 
- Optimiser la mise en relation de l’offre et de la  demande d’emplois :  
La MDE développera les modes de rencontres entre chefs d’entreprises et publics spécifiques, 
abordera de nouveaux secteurs d’activité, recherchera des partenariats autour de la Co-
organisation d’événements. Elle mettra en œuvre des regroupements d’événements sur une 
même période sur une même thématique. Elle multipliera les réunions d’informations et orientera 
ses actions, projets et événements sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
1 – 2 - Développer l’accompagnement à la création d ’entreprises :  
 
- Animation et gestion de la Pépinière Eco-créative  des Chartrons :  
La MDE s’est vue confier l’animation et la gestion de la pépinière éco-créative des Chartrons, à ce 
titre elle poursuivra ses actions de prospection, d’étude des candidatures, d’animation du comité 
de sélection, d’accueil et d’accompagnement des entreprises hébergées, d’aide à la sortie sur le 
marché de l’immobilier, de développement en réseau avec les autres pépinières de la Ville de 
Bordeaux, de la Métropole, du réseau Aquitain des pépinières d’entreprises. 
 
- Sensibilisation et accompagnement à l’entrepreneu riat :  
La MDE s’attachera à déployer les actions de la  plateforme de la création, elle cherchera  à 
mutualiser les ressources ou appuis externes au service des entrepreneurs de la pépinière. Elle 
maintiendra ses permanences « Amorçage de projet de création d’entreprise »  à la Bastide, à Bx 
Nord, à Ravezies et dans le quartier St Jean ainsi que le rythme des matinées de la création. La 
présence de la MDE dans les quartiers sera renforcée et le guide des acteurs de la création 
d’entreprises sera réactualisé. 
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1 – 3  Le déploiement de l’offre de services aux en treprises :  
 
La MDE s’assigne une mission de mutualisation des compétences et des offres de service auprès 
du monde économique par des actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission 
Locale / Cap Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention. 
 
- Des réunions d’information des entreprises en com mun :   
Présentation de l’offre de service commune, des mesures et dispositifs (contrats aidés, CICE, …) 
auprès des entreprises et des experts comptables 
 
- La Construction et la formalisation d’une offre d e services commune en direction des 
entreprises et des grands projets de la Métropole :  
La MDE assurera la coordination des acteurs d’accompagnement à l’emploi, de la prospection, la 
GPEC, ou encore l’insertion en direction des entreprises des quartiers en développement par une 
aide à la définition de postes, la publication des offres, la présélection de candidats, la 
mobilisation des outils et des aides à l’emploi, la mobilisation des publics et la mise en place 
d’actions de recrutement spécifique de type job dating,…) 
 
- Convaincre et accompagner le monde économique ver s l’insertion. 
La MDE s’attachera à développer une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et 
Développement économique, en direction du monde économique. Elle sécuriser les entreprises 
sur les aspects juridiques et accompagner le développement des projets des structures 
d’insertion par l’activité économique. 
 
- Création d’un poste de Chargé de relations Entrep rises Plie  : Actions de prospection ciblée 
sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants Plie ; Présentation 
des mesures d’aides à l’emploi ; Aide au recrutement ; Consolidation et développement des liens 
avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion. 
 
1 – 4 Démultiplier la gestion prévisionnelle des em plois et des compétences  :  
 
- En 2016 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se focalisera dans le 
domaine du tourisme et des impacts induits de l’attractivité touristique de Bordeaux sur l’emploi. 
 
 1 – 5  Renforcer et rendre lisibles les partenariats  :  
 
- Formalisation de partenariats 
 
- Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif  
 
- Renforcement de la relation partenariale avec les prescripteurs 
 
- Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement 
des bénéficiaires des clauses 
 
- Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours 
 
- Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville 
 
- Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville : 
Mutualisation des animations auprès des créateurs ; Développer les liens entre créateurs inter 
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pépinières ; Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la 
sortie ; Retours d’expérience 
Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville 
 
- Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément 
 
- Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme  
 
1 – 6  La communication :  
 
- Amélioration de la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE 
sur la métropole : 
Etablissement d’un agenda événements et relais sur les supports numériques de la MDE pour 
l’ensemble des actions ciblées vers les demandeurs d’emplois et les entreprises. 
Relais vers les Médias, agenda papier pour les publics de la MDE. 
 
- Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique et 
mise à jour des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public 
 
- Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE : 
Nouvelle identité visuelle déclinée sur Facebook, Twitter et newsletters. 
Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle 
Emploi, Développement éco,…) 
Recensement d’ensemble des données: Etudes économiques et d’attractivité de la ville,  aides à 
l’emploi, contrats aidés, mesures et dispositifs, identification des partenaires en direction des 
publics spécifiques, relai des appels à projets… 
 
 
Article 2 – Mise à disposition de moyens :  
 
Sur un budget de 1 864 578 euros, la participation de la Ville pour l’année 2016 s’élève à 
618 000 € pour mener à bien les actions citées à l’article 1, soit  458 000 € pour les actions 
relatives à l’emploi et à la sensibilisation à l’entrepreneuriat, et 160 000 € pour l’animation et la 
gestion de la pépinière éco-créative des Chartrons. 
 
 
Article 3– Mode de règlement  
 
Les subventions seront versées après la signature de la présente convention de la façon 
suivante : 
 

� La subvention de fonctionnement pour le plan d’actions de l’association soit 458 000 € sera 
versée en une fois, dès signature de la présente convention. 
 
� La subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 160 000 € sera versée de la façon suivante : 

- 140 000 € après signature de la présente convention, 
- le solde soit 20 000 € à la clôture de l’exercice de la Pépinière éco créative des 
Chartrons, sur présentation des bilans, du compte de résultat  dûment certifié par le 
commissaire aux comptes soit au 1er trimestre 2017. 
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Ces subventions seront créditées au compte de l’association Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de Bordeaux dont les références bancaires sont stipulées ci-
dessous :  
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Titulaire du compte : MAISON DE L EMPLOI DE BORDEAUX 
Adresse : Imm. Arc en ciel - 127 av. Emile Counord - 33300 Bordeaux 
ECONOMIE SOCIALE 33 
Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08173174530 52 

 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux 
s’engage : 
 
1 / à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
2 / à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 

d’administration, 
3 / à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier : 
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6 / à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports 

qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La 
Direction de la Communication devra également être destinataire de la totalité des éléments 
de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de 
presse, …). 
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Article 5– Durée et Condition de renouvellement  
 
La présente convention porte sur l’année 2016. 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6– Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7– Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 

Immeuble Arc en Ciel  127 avenue Emile Counord à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   
 
pour la Ville de Bordeaux, pour l’association 

Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de 
Bordeaux, 
 
 
 

Virginie Calmels  Yohan David 
Adjoint au Maire Président 
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BUDGET PREVISIONNEL DE LA DEMANDE n°1 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

60 - Achats  
70 - Ventes, prestations de services, 

marchandise 
 

Achats d'études et de prestations de services  Marchandises  

Achats non stockés de matières et fournitures 53 563 Prestations de services 153 446 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  

Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation  

Autres fournitures  Etat  146 802 

61 - Services extérieurs    

Sous-traitance générale 250 906 Région 32 605 

Locations 160 655   

Entretien et réparation 22 116 Département 102 675 

Assurances 4 364   

Documentation  Ville de Bordeaux 618 000 

Divers 18 770  50 000 

62 - Autres services extérieurs  Métropole 249 000 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 43 093   

Publicité, publications 30 409 Organismes sociaux (à détailler)   

Déplacements, missions  36 389   

Frais postaux et de télécommunications 28 914   

Services bancaires, autres 5 630 Fonds européens 314 050 

63 - Impôts et taxes  CNASEA (emplois aidés) 91 000 

Impôts et taxes sur rémunérations 5 451 Autres (précisez) : AGEFIPH et soutiens privés 47 000 

Autres impôts et taxes 2 443   

64 - Charges de personnel  75 - Autres produits de gestion   

Rémunérations des personnels 807 153 Dont cotisations  

Charges sociales 347 076   

Autres charges de personnel 8 417 76 - Produits financiers  

65 - Autres charges de gestion courante 2 597   

66 - Charges financières 12 029   

67 - Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels  

    

68 - Dotation aux amortissements (provisions pour 

renouvellement) 
24 603 78 - Reprise sur amortissements et provisions  

    

  79 - Transfert de charges 60 000 

    

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 864 578 TOTAL DES PRODUITS PREVISONNELS  

86 - Emploi des contributions volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature Bénévolat  Prestations en nature  

Mise à disposition gratuite des biens et prestations  Dons en nature  

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES 1 864 578 TOTAL DES PRODUITS 1 864 578 
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Les chiffres clefs de l’activité 2015 
 
 
1 - Pôle insertion emploi :  
PLIE :  
� 848 bordelais accompagnés 
� Un taux de sortie positif de 54,43 % (emploi de plus de six mois validé, création d’entreprises, 
formation qualifiante) 
� 816 contrats de travail conclus 
� 1 499 étapes de parcours mobilisées 
 
Clause d’insertion :  
� 220 000 heures de travail générées 
� 707 participants dont 45% résidant dans un quartier prioritaire 
� 61 % des participants en emploi à la fin de l’action 
� Plus de 196 entreprises accompagnées 
� 174 marchés générés. 
 
2 - Pôle animation territoriale 
Permanences accueil diagnostic orientation, cyber espace, ateliers 
� 2003 usagers du cyber espace et 50 nouveaux visiteurs chaque mois 
� 50 ateliers thématiques organisés par la Maison de l’Emploi et ses partenaires pour 320 
participants 
� 63 permanences assurées dans les quartiers prioritaires auprès de 110 personnes 
 
Evénements emploi 
� 7 000 participants, 652 contrats proposés et 29 entreprises qui recrutent au salon du recrutement 
en alternance 
� 1 400 participants aux rencontres emploi handicap et 40 employeurs présents 
� 2 rencontres territoriales de l’emploi, 640 visiteurs, 375 « job dating » organisés, 45 entreprises 
présentes. 
 
Plateforme de l’initiative 
� 4 permanences hebdomadaires dans les quartiers 
� 274 porteurs de projet accompagnés essentiellement à l’émergence de projets 
� 745 participants aux ateliers en partenariat avec 30 acteurs de la création d’entreprises 
� 180 participants au village de la création. 
 
3 - Pépinière Eco-créative des Chartrons :  

� 21 Start-up accompagnées 
� 26 emplois nets créés par ces 21 entreprises 
� Plusieurs distinctions attribuées, dont le « Prix Jeune Entrepreneur La Tribune BNP Paribas » 
 
4 - Pôle Gestion :  
� Ingénierie financière de 12 actions spécifiques 
� Gestion de 35 opérations du Fonds Social Européen pour le PLIE de Bordeaux 
 
SOIT 
PLUS DE 10 000 PERSONNES QUI BENEFICIENT DES SERVICES DE LA MAISON DE L’EMPLOI 
PLUS DE 500 ENTREPRISES UTILISATRICES DES SERVICES DE LA MAISON DE L’EMPLOI 
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L’offre de service au public 

© AlterAngle

2
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L’offre de service au public 

Au regard des évolutions de la demande d’emploi du territoire, des publics, et des moyens humains et 

financiers à la disposition de la Maison de l’Emploi, l’offre de service doit être redéfinie selon différents 

niveaux de modalités, en fonction des besoins des publics et  des complémentarités d’actions et d’offres de 

service des partenaires du territoire.

© AlterAngle

L’accueil, le diagnostic, l’orientation.

- Déploiement de permanences dans les différents quartiers :

- Bastide, St Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean

- Cartographie des différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation  

     des publics vers le partenaire expert en mesure de répondre aux besoins identifiés. 

Animation Cyber Espace et Ateliers

Développement de réponses aux besoins transversaux du public (Technique Recherche d’Emploi, 

dynamisation des démarches, réduction de la fracture numérique rupture de l’isolement, … :

-Ouverture d’un cyber Espace en accès libre et accompagné 

-Mise en place de Parcours numérique en partenariat avec Pôle Emploi

-Développement d’ateliers (e-réputation, technique de recherche d’emploi, émergence projets de 

création d’entreprise…)

3
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L’offre de service aux entreprises 

Notre objectif est de développer les actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission Locale / Cap 

Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention, la mutualisation des compétences et les offres de service 

auprès du monde économique

© AlterAngle

Actions de prospection communes / ROC.

Prospections menées en commun (Référents Parcours Plie, conseillers PE, ML et Cap Emploi) auprès des 

entreprises de Bordeaux afin de placer les publics les plus éloignés, promouvoir les contrats aidés et 

l’alternance

Réunions d’information communes 

Présentation des mesures et dispositifs  (contrats aidés, CICE, …)

Présentation de l’offre de service commune auprès des entreprises et des experts comptables

Construction et formalisation d’une offre de service commune en direction des entreprises et des grands 

projets de la Métropole 

Aide à la définition de poste, publication de l’offre, pré-sélection de candidats, mobilisation des outils, aide à 

l’élaboration de fiches de poste, mobilisation des aides à l’emploi, mise en place d’actions de recrutement 

spécifique de type job dating…)

Définition des rôles, des articulations, répartition des champs d’intervention des acteurs (prospection, GPEC, 

insertion,…)

Développe une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et Dév. Eco, en direction du monde économique 

Convaincre, accompagner le monde économique, Sécuriser sur les aspects juridiques

Anticiper la lisibilité des marchés

Accompagner le développement des projets des SIAE

7
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L’offre de service aux entreprises 

© AlterAngle

Actions de prospection ciblée sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants 

Plie

Présentation des mesures d’aides à l’emploi

Aide au recrutement

Consolidation et développement des liens avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion
Engager une GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur les impacts de l’attractivité 

touristique de Bordeaux sur l’emploi

8

en lien avec le classement UNESCO, Bordeaux Best European Destination 2015, les nouveaux et futurs 

équipements et offres de service (CCV, Musée de la Marine, MECA, salle de spectacle Floirac, Hôtellerie, 

croisières fluviales,…)

En construisant des réponses de formation permettant l’acquisition  de compétences transversales au 

secteur du Tourisme 

• Perfectionnement en langues et l’acquisition de compétences linguistiques

• Développement de compétences logicielles spécifiques au secteur 

• Acquisition de connaissances de base en œnologie

Engager une réflexion GPECT pour d’autres secteurs d’activités

Nautisme (Bénéteau), 

Economie circulaire, 

Silver Economie, 

Euratlantique 

Reprise d’entreprise notamment artisanat et commerce

Création d’un poste de Chargé de relations Entreprises Plie 
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Le Partenariat

© AlterAngle

Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours 

9

Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif : 

-CIP (Commission d’Ingénierie des Projets) 

Renforcement de la relation partenariales avec les prescripteurs

Amélioration de la lisibilité et de l’appropriation des offres de service des partenaires du territoire :

-Identification des partenaires du territoire et structures relais dans les autres villes de la Métropole 

l’ensemble des thématiques (Emploi, formation, vie quotidienne, création d’entreprises,…)

-Identification de ressources et d’offres de services en direction de publics spécifiques (cadres, séniors, jeunes 

diplômés, femmes isolées, …)

-Création d’un guide des partenaires du territoire

-Mise en place de réunions partenaires pour les Référents Parcours du Plie

Formalisation de partenariats

Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement des 

bénéficiaires des clauses
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Le Partenariat

© AlterAngle

10

Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville

- Mutualisation des animations auprès des créateurs

- Développer les liens entre créateurs inter pépinières 

- Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la sortie

- Retours d’expérience

Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville 

Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément

Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme autour :

-Matinée de la création

-Développement des actions / outils

-Guide des acteurs

-Mutualisation d’animations
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La communication

© AlterAngle

Améliorer la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE sur la métropole

11

- Agenda événements

- Relais sur les supports de la MDE (site internet et réseaux sociaux)

- Renfort des relais des actions, évènements, offres de service des partenaires

- Relais vers les Médias

- Agenda papier pour l’ensemble du public de la MDE avec lisibilité des actions, événements, rencontres sur 

calendrier, rubriques thématiques et encarts publicitaires des partenaires.

Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE

Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique

Facebook, Twitter, …

Newsletters, actualités sur site internet, agendas événements,…

Mise à jour et réédition des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public

- Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle Emploi, 

Développement éco,…)

- Recensement d’ensemble de données du territoire ou de liens sur un même site :

Etudes économiques et d’attractivité de la ville

Aides à l’emploi, Contrats aidés, mesures et dispositifs

- Identification Partenaires (Ressources, Offres de services en direction de publics spécifiques (Cadres, 

Séniors,  jeunes,…) avec lien vers les sites des partenaires.

- Appels à projets

Poursuite des communications :
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L’organisation interne

© AlterAngle

Consolidation budgétaire

-Ingénierie financière : Mobilisation des fonds Nationaux, Locaux et Européens

12

- Recherche de nouveaux modes de financement :

Fondations,

Appels à projets

Bailleurs sociaux : Fonds d’Innovation Sociale des ESH (Entreprises Sociales de l’Habitat) : 

Soutien action insertion pour les locataires des bailleurs sociaux

Fonds des plans sociaux : partenaires sociaux / CFDT

Sponsor Entreprises

Constituer un socle commun de connaissance et de méthodologie 

Mise en place d’une action de formation Constitution d’un socle commun de connaissances et de 

méthodologie « Tenir Conseil » en direction des référents Parcours Plie et des conseillers MDE.

Définir et formaliser les organisations, procédures, circuits, critères 

Fonctionnement Associatif 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/88
Convention cadre de partenariat entre la Ville de Bordeaux
et Pôle emploi
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi du 13 février 2008 attribue à Pôle emploi le rôle d’acteur central du marché du
travail et lui confie les missions d’indemnisation et de placement des demandeurs d’emploi,
d’accompagnement des entreprises et de satisfaction de leurs besoins, et d’observation des
évolutions de l’emploi.
 
Pour sa part la Ville de Bordeaux s’est engagée dans un ensemble d’actions visant
à combattre le chômage. Celles-ci sont déclinées notamment dans le Contrat de ville
2015/2020 comme dans le Pacte de cohésion sociale et territoriale au travers de l’axe
« s’insérer économiquement, être citoyen actif ».
La mise en œuvre de cette stratégie au service de l’emploi repose sur un dispositif
opérationnel d’accompagnement composé principalement de la Maison de l’Emploi, de la
Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, et du dispositif Plan Local d’Insertion par l’activité.
 
La réforme inscrite dans la loi du 21 février 2014 est venue conforter la nécessité de
repenser les modèles d’intervention pour garantir la cohésion sociale et territoriale pour tous
les habitants, en ayant une attention particulière pour ceux des quartiers prioritaires.
 
Forts de leurs actions communes, Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux ont établi la présente
convention qui vous est proposée et qui pose un cadre global à leurs actions coordonnées.
Elle pose les principes de la collaboration entre les deux parties jusqu’au 31 décembre 2018,
au service des demandeurs d’emploi et des entreprises sur le territoire de la commune de
Bordeaux.
Elle instaure la mise en place d’un comité de suivi rassemblant la Ville de Bordeaux, Pôle
emploi, la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’Emploi, et le PLIE.
 
Cette convention est déclinée en cinq axes :
 
- Améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.
Avec une connaissance fine des besoins et des opportunités, des focus sur les quartiers
prioritaires, un partage d’expertise de proximité dans l’ensemble des quartiers,  l’amélioration
de  l’accessibilité des services en proximité, hors des agences Pôle-emploi en lien avec le plan
d’actions de la Maison de l’Emploi, en développant l’inclusion numérique des demandeurs
d’emploi, en déployant  des actions communes pour les publics prioritaires, en sensibilisant
plus fortement les entreprises et en développant la prospection des opportunités d’emploi
à Bordeaux.
 
- Offrir une offre de service simple et pertinente en direction des entreprises.
Il s’agit de faciliter le recrutement des entreprises grâce à davantage de collaboration entre
les acteurs de l’emploi au travers de la mission de coordination confiée à la Maison de
l’Emploi , de contribuer à l’attractivité du territoire par une offre de compétences adaptée et
de permettre à davantage de demandeurs d’emploi de trouver un emploi.
La convention prévoit une veille partagée des implantations et des développements
d’entreprises, d’adapter les services en direction des PME, d’accompagner les grands projets,
la recherche d’emplois pour les conjoints des salariés nouvellement arrivés et ainsi contribuer
à l’attractivité du territoire. Les filières du tourisme, du numérique et de la silver économie
sont mises en avant comme la valorisation des ressources intellectuelles des jeunes diplômés
demandeurs d’emploi.
 
- Construire une culture commune entre les équipes
L’amélioration du service aux demandeurs d’emploi et aux entreprises passera par la bonne
connaissance réciproque des services et moyens de chacun.
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Séance du mardi 29 mars 2016
Des informations régulières des élus et des services par des visites d’agences de Pôle Emploi
et des rencontres. La convention prévoit l’identification d’un interlocuteur chez chaque
partenaire pour faciliter les échanges :  le directeur territorial de Gironde de Pôle emploi et le
directeur de chacune des quatre agences de proximité et des quartiers, l’adjoint au Maire en
charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable assisté du Conseiller Municipal
délégué à l’emploi et sur leurs périmètres, des Maires adjoints de quartier. L’animation
administrative sera assurée par les services rattachés à la Délégation de l’économie en lien
avec la Direction générale des solidarités et de la citoyenneté.
 
-  Développer une expertise partagée sur le territoire
Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent mettre en place un baromètre de l’emploi
et partager les connaissances sur les tendances et opportunités du marché du travail. Ce
baromètre devra mettre en perspective les 8 quartiers bordelais et permettre l’information
des demandeurs d’emploi et des jeunes sur les métiers les plus porteurs et les formations
qui y mènent, notamment sur les secteurs stratégiques liés au tourisme, au numérique et
à la silver économie.
 
- Fixer des objectifs et mesurer l’impact social des actions
Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent  se mobiliser pour collectivement fixer des
orientations et objectifs partagés pour chaque quartier en termes d’actions spécifiques à
mettre en place, et de caractérisation des publics à toucher, réaliser un bilan annuel partagé
des résultats à décliner dans les 8 quartiers bordelais, réaliser un bilan spécifique annuel
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, diffuser ces bilans auprès des acteurs
économiques, animer le tissu entrepreneurial et institutionnel, affiner les politiques.
Cette convention est une première à Bordeaux et marque des avancées dans l’optimisation du
dispositif d’aide à la recherche d’emploi. Elle sera déclinée en fiches actions spécifiques et sur
mesure dans chacun des quartiers en tenant compte de leurs spécificités et leur dynamique
propre.
 
Elle n’est assortie d’aucune enveloppe budgétaire propre, elle utilisera dans sa mise en œuvre
les moyens existants des partenaires de l’accompagnement à l’emploi de la Ville de Bordeaux
et ceux de Pôle Emploi.
 
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser  M. le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Monsieur Y.DAVID
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MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, effectivement, ces deux délibérations vont ensemble, attendu qu’il
s’agit de parler de la politique de l’emploi menée par la Ville de Bordeaux, considérant que c’est une priorité non
seulement pour les Français, mais aussi pour les Bordelais. Soutenir l’entreprenariat, créer les conditions favorables
à la croissance des entreprises et développer l’attractivité du territoire comme nous le faisons avec la Mission
« Bordeaux attractivité » et s’engager pour l’emploi sont clairement les axes du développement économique de la
Ville de Bordeaux parce que ce sont les leviers de la création d’emplois sur le territoire.

Quelques chiffres en rappel de ce que nous avons accompli à Bordeaux à fin octobre 2015. Le chômage croît de
2,9 % à Bordeaux contre 7 % sur la Métropole hors Bordeaux, 7,1 % pour la Gironde, 5,5 % en Aquitaine et
3,7 % en France. C’est plutôt une satisfaction pour nous tous de constater que la dynamique de Bordeaux permet
d’obtenir des chiffres pas très bons parce que, malheureusement, l’emploi reste une préoccupation, mais en tout
cas bien moins mauvais que ce que nous constatons sur l’ensemble du territoire.

À fin septembre 2015, nous n’avons pas de chiffres plus récents malheureusement, c’est une création nette de
plus de 4 300 emplois salariés privés sur la Métropole, sachant que plus de la moitié sont dans les services aux
entreprises et la finance, assurance, immobilier, c’est-à-dire l’activité tertiaire et plus d’un tiers dans l’économie
résidentielle - commerce, hôtellerie, restauration - dopée par la dynamique touristique de la ville.

Cette dynamique bordelaise s’inscrit aussi dans cette politique que nous souhaitons de collaboration entre les
différents acteurs avec des actions les plus concrètes possible et surtout adaptées au plus près des quartiers et des
publics. Cette politique de l’emploi s’inscrit aussi dans la politique menée par chaque Maire-Adjoint de quartier
et nous travaillons en étroite collaboration.

Je voudrais évidemment saluer également le travail remarquable accompli par Yohan DAVID, Conseiller municipal
délégué auprès de moi en charge de l’emploi, mais aussi Président de la Maison de l’emploi et on y reviendra
dans un instant.

Aujourd’hui, on présente deux délibérations : l’une qui propose la signature de la convention entre la Ville de
Bordeaux et Pôle Emploi, et l’autre entre la Ville de Bordeaux et la Maison de l’emploi. La Convention de la
Maison de l’emploi est une convention annuelle qui fixe les objectifs de la Maison de l’emploi autour de son projet
associatif. Et comme vous le savez, c’est un sauvetage de la Maison de l’emploi que nous avons opéré depuis
un an ici à Bordeaux. Dans beaucoup de villes, les Maisons de l’emploi ont disparu. La Convention avec Pôle
Emploi, qui est l’acteur numéro un de l’emploi en France, est sur nos territoires une première. Chacune de ces
deux conventions démontre que la Ville de Bordeaux s’inscrit dans cette démarche à la fois collective, ouverte,
partenariale avec les différents acteurs de l’emploi au service des Bordelais et dans cet objectif commun qui est
de développer l’emploi et le retour à l’emploi.

Je reviendrai rapidement sur la structure même de ces conventions en disant qu’on souhaite développer des liens
entre les structures, partager à la fois les connaissances, les bonnes pratiques et permettre à des initiatives innovantes
d’émerger sur le territoire et surtout de les rendre lisibles, connues par l’ensemble des Bordelaises et des Bordelais.
Et puis, on sera exigeant sur la capacité à délivrer ces actions et à évaluer leur impact et la valeur ajoutée de ces
conventions pour l’ensemble des publics concernés.

Très rapidement, la Convention Ville de Bordeaux - Pôle Emploi. Cette première, comme je viens de le dire, vise
à coordonner les axes stratégiques de la collaboration entre ces deux parties au sein d’un plan d’action qui sera
partagé de façon annuelle, une fois encore au plus près des quartiers et de leurs besoins.

On a 5 axes qui sont déclinés dans cette Convention :

§
Le premier qui concerne l’amélioration du retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, notamment avec
une connaissance plus fine des besoins et des opportunités dans les quartiers, toujours dans cette volonté de
faire se rencontrer l’offre et la demande ;

§
Le second consiste en une offre de services simple en direction des entreprises et notamment pour faciliter le
recrutement et contribuer à toute l’attractivité et au développement économique de la Ville ;
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§
Le troisième vise à construire une culture commune entre les équipes par des informations très régulières,
notamment des élus et des équipes sur le dispositif Pôle Emploi ; l’identification d’interlocuteurs chez chacun
des partenaires que ce soit les Directeurs de Pôle Emploi, les Adjoints aux Maires, Conseillers municipaux,
Délégués et Fonctionnaires et le partage des études qui sont relatives à l’emploi, l’économie et la situation
sociale ;

§
Le quatrième, c’est un partage d’expertises communes des territoires par la mise en place d’un baromètre de
l’emploi, d’outils de communication sur les métiers qui sont porteurs et d’expertises ciblées notamment dans les
domaines qui sont très demandeurs d’emplois que sont le tourisme, le numérique ou encore la silver economy ;
….

§
Le cinquième concerne la fixation d’objectifs et de mesures de l’impact social des actions. Cette convention
instaure un Comité de suivi qui rassemble en fait les deux parties, mais également tous les outils emploi de
la Ville de Bordeaux que sont donc la Maison de l’Emploi, la Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes et le
PLIE de Bordeaux.

La Maison de l’Emploi, je viens d’en parler rapidement, il s’agit là de la Convention annuelle qui fixe les objectifs
de la Maison de l’Emploi autour de son projet associatif. Comme vous le savez, nous vous proposons dans cette
délibération un soutien financier qui s’élève, comme l’année dernière, à 618 000 euros. Ces 618 000 euros se
répartissent sur le fonctionnement de la Maison de l’Emploi à hauteur de 458 000 euros et à hauteur de 160 000 euros
sur la gestion et l’animation de la pépinière d’entreprises éco-créative des Chartrons. Le budget total de la Maison de
l’Emploi en 2016 s’élève à 1, 864 million d'euros avec une participation de 249 000 euros de Bordeaux Métropole.

Très rapidement, avant de vous parler du projet de la Maison de l’Emploi, je voudrais rappeler le bilan 2015 de cette
Maison de l’Emploi. Yohan DAVID ajoutera peut-être un mot après cette présentation. On a touché en 2015 plus
de 10 000 personnes en recherche d’emploi. C’est plus de 500 entreprises qui ont utilisé les services de la Maison
de l’Emploi et cette Maison de l’Emploi a accompagné 220 000 heures de travail générées par les clauses sociales
dans les marchés de la Ville qui ont profité à 707 participants dont 45 % résident dans un quartier prioritaire. C’est
un bilan extrêmement satisfaisant que nous voulons tirer de cette année d’exercice et de relance de la Maison de
l’Emploi en dépit de la baisse des dotations de l’État.

 

Les orientations pour 2016 qui sont décrites dans cette Convention sont les suivantes :

D’abord, une redéfinition de l’offre de service aux publics, notamment avec le déploiement de permanences
dans les différents quartiers de la Ville donc Bastide, Saint-Michel, Bordeaux Nord, Ravezies, Saint-Jean et le
CCAS qui en tant que tel accueille une permanence ; la réalisation d’une cartographie des différents acteurs ;
l’inclusion numérique des demandeurs d’emploi ; l’affinage des techniques d’insertion par la commande publique ;
l’optimisation de la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi et notamment, je rappelle, ce que nous
avons lancé en septembre, la plateforme Bordeaux Pôle Emploi en partenariat avec la Maison de l’Emploi et avec
la start-up pessacaise Jobijoba.

Deuxième axe important : le développement de l’accompagnement à la création d’entreprise et ça, c’est notamment
la mission première de notre pépinière éco-créative des Chartrons.

Troisième point : le déploiement de l’offre de service aux entreprises avec des actions de mutualisation des
compétences et des offres de services avec des réunions d’information aux entreprises sur les différents dispositifs
de contrats-aidés, CICE, etc. ; la construction et la formalisation d’une offre de service commune en direction des
entreprises et des grands projets de la Métropole ; la sensibilisation et l’accompagnement du monde économique
vers l’insertion - là, encore, les chiffres sur les clauses d’insertion font de Bordeaux un modèle en la matière -
et la création d’un poste de chargé de relation entreprises/PLIE ; la démultiplication de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences ; le renforcement et la promotion des partenariats ; et enfin la communication
avec un effort tout particulier sur la promotion des événements qui sont organisés en matière de développement de
l’emploi : un agenda, la redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi, etc.

Peut-être que Yohan DAVID souhaitera ajouter un mot. Je vous remercie de votre attention.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur DAVID.

 

M. Y. DAVID

Oui, merci Madame CALMELS. Juste en quelques mots dire que sans la Ville de Bordeaux, il n’y a plus de Maison
de l’Emploi. Derrière toutes les actions que les équipes ont pu mener, 30 collaborateurs, elles ne sont possibles que
parce qu’il y a cet engagement d’une collectivité. Ce qui est normal parce que les Maisons de l’Emploi sont des
outils à destination des collectivités territoriales pour en être leur bras armé sur les politiques emploi.

Tout a été dit et très bien dit par Madame CALMELS, l’Adjointe qui nous suit et c’est un plaisir de travailler avec
elle, notamment, je tiens quand même à le dire, dans le maintien des budgets, ce qui n’est pas neutre aussi et ce qui
est extrêmement important. Mais aussi dans les passerelles qui sont créées parce qu’une Maison de l’Emploi, c'est
un lieu de passerelles. Nous partons du Pacte de cohésion sociale en passant par le Contrat de Ville, en passant par
les actions de développement économique et en passant par tout un tas de dispositifs très divers et variés au niveau
national et nous, nous essayons d’y voir clair et de donner un peu de lisibilité.

Je m’arrêterai juste sur deux petits exemples pour essayer d’illustrer ce que nous faisons. Mardi de la semaine
dernière, justement, c’est une initiative de Madame CALMELS, dans le cadre de l’implantation de la Cité des
Civilisations du Vin, nous avons travaillé avec eux, avec un forum spécifique, sur une quarantaine de recrutements
pour le compte de la Cité des Civilisations du vin pour les personnes permanentes. Ce travail-là devait bénéficier
aux habitants du quartier. Quand je parle là de quartier, c’est au sens géographique du terme autour de la Cité des
civilisations. Le premier contrat de travail est une rue juste à côté. Les premiers résultats sont positifs, on attend
la consolidation.

Le deuxième axe qui est aussi un axe important, nous avons des matinées de la création d’entreprise destinées à
tous les Bordelais et les Bordelaises pour justement les inciter et les accompagner. Nous avions, là aussi, la semaine
dernière une cinquantaine de personnes présentes dans la Maison de l’Emploi.

Les initiatives sont nombreuses et je fais un parallèle avec la convention avec Pôle Emploi qui est aussi une volonté
de travailler avec tous les partenaires parce que ce qui marche dans cette Maison de l’Emploi, c’est la volonté du
« faire ensemble ». Pas « à la place de », mais vraiment en complémentarité des besoins qui peuvent être établis.
Parfois, une entreprise, c’est plus efficace qu’elle travaille directement avec Pôle Emploi ou avec la Maison de
l’Emploi. On s’organise entre nous. Le seul souci, le seul élément clé, c’est l’efficacité et c’est pour ça que nous
aurons, dans quelques heures, un Forum emploi au nouveau Stade pour les métiers de l’Euro. Là, aussi, ça s’est
créé dans le cadre de ce partenariat entre la Ville et Pôle Emploi. Tous ces partenariats contribuent à ce que je sois
extrêmement fier du bilan et des perspectives qui sont posées. Et merci de vos félicitations et j’espère de votre vote.

 

M. LE MAIRE

Merci, Monsieur GUENRO ?

 

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, plus de 40 % des Bordelais travaillent en dehors de Bordeaux et inversement
de nombreux habitants de la Métropole et du Département viennent travailler dans la ville. Ce constat simple a des
effets bien visibles : d’une part, sur la congestion des routes et notamment de la rocade, le matin et le soir ; d’autre
part, sur la question du stationnement des salariés bordelais non-résidents, enfin et c’est le sujet qui nous intéresse
ici, on voit bien que la réalité de l’emploi sur le territoire nécessite une approche par bassin de vie et d’emploi et
non pas une simple approche sur la simple frontière communale.

Cette convention de partenariat entre la Ville et la Maison de l’Emploi prévoit une contribution de la Ville de
618 000 euros. On a noté une baisse de 20 000 euros par rapport à l’année dernière et une participation de la
Métropole en forte hausse puisqu’on est passé en 2 ans de 110 000 euros à un peu moins de 250 000 euros en 2016.
Vous nous dites que cette montée en puissance budgétaire s’accompagne d’une approche élargie de son action sur
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le territoire de Bordeaux Métropole. Au-delà du partenariat avec l’Agence régionale des PLIE, est-ce que vous
pouvez nous en dire plus sur la volonté de l’élargissement des missions de la Maison de l’Emploi ? Quand, par
exemple, la Maison de l’Emploi aura-t-elle une vraie vocation métropolitaine correspondant à son bassin d’emploi ?

Sur le fond de ce rapport et les actions menées, plusieurs remarques ou questions. Nous félicitons, bien évidemment,
les équipes qui ont pu mettre en œuvre les 220 000 heures d’insertion, accueillir les 10 000 bénéficiaires ou les
500 entreprises utilisatrices du service.

Vous évoquez dans le rapport la question de l’accompagnement des conjoints en disant que c’est un problème
identifié, mais sur lequel nous avons très peu de recul. Quel est le bilan réel de l’action de la Maison de l’Emploi
sur l’accompagnement des conjoints qui sont souvent très heureux d’arriver à Bordeaux, mais qui se trouvent
un petit peu inquiets devant l’absence de débouchés en termes d’activités ? La question des conjoints rejoint
évidemment la problématique des sièges sociaux et celle de la création d’activité. La faiblesse de l’emploi privé
à Bordeaux s’explique en partie par l’absence de sièges sociaux. Avec la Ligne Grande Vitesse Paris-Bordeaux
et le développement d’Euratlantique, vous nous aviez promis l’arrivée de sièges sociaux pourvoyeurs d’emplois à
Bordeaux. Pouvez-vous nous donner des motifs d’espoir sur ce terrain-là ?

Concernant la création d’entreprise, deux remarques. La première pour souligner que le dynamisme en termes de
création d’entreprise est parfois lié à l’absence de débouchés en termes d’activités salariées. On veut créer son
activité parce qu’on ne trouve pas de travail salarié ; une création d’entreprise par défaut, pourrait-on dire.

La seconde pour souhaiter une plus grande perméabilité entre les logiques de création d’activités et les logiques de
développement durable. Il s’agirait d’oublier un peu la seule logique des start-up et de l’omniprésent numérique
pour encourager la création d’activités en lien avec les besoins du territoire dans une logique d’intérêt général,
de transition écologique et énergétique. Autrement dit, partir des besoins collectifs pour encourager la création
d’activités dans la logique de ce que propose, par exemple, l’association ATIS.

Enfin, pour conclure, nous souhaiterions obtenir, comme demandé en Commission 2, davantage de données
chiffrées et de statistiques sur l’emploi à Bordeaux en comparaison avec les années passées et surtout en
comparaison avec la Métropole, le Département ou la Région.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. Je souhaitais intervenir de manière globale sur les deux délibérations
qui concernent la Maison de l’Emploi et la Convention-cadre de la Ville avec Pôle Emploi en essayant d’élargir
le débat sur les politiques de l’emploi et leurs effets depuis 40 ans. Je vous ai entendu, Monsieur le Maire, dans
l’émission C’est politique la semaine dernière, nous dire que l’emploi serait votre priorité en tant que Président
de la République et qu’il fallait revenir aux 39 heures hebdomadaires. J’aimerais savoir quel homme politique n’a
pas dit que l’emploi était sa priorité depuis 40 ans ? Or, depuis 40 ans, les politiques de l’emploi échouent. Une
des seules embellies en termes de création d’emplois est venue de la Loi AUBRY sur la réduction du temps de
travail qui a abouti selon l’INSEE à la création d’environ 350 000 emplois entre 1998 et 2002. C’est aussi d’après
l’enquête parlementaire de 2014, la politique la plus efficace et la moins coûteuse depuis les années 70. Alors,
pourquoi ne pas essayer d’innover et passer aux 32 heures ? Passer à la semaine de 4 jours obligerait aussi les
entreprises à embaucher. Dans une entreprise très concurrentielle de l’industrie agro-alimentaire, par exemple, tous
les employés sont passés à 4 jours et 130 emplois ont été créés en bloquant les salaires pendant 1 an. La réduction
du temps de travail est aujourd’hui le levier le plus puissant dont nous disposons pour sortir du chômage de masse.

Un autre levier puissant pour l’emploi est la transition énergétique. Ce n’est pas nous qui le disons, mais plusieurs
études concordantes dont une étude de l’ADEME et de l’OFCE qui conclut que la transition énergétique générera
330 000 créations d’emplois non délocalisables d’ici à 2030 et 825 000 d’ici à 2050. Par ailleurs, la réduction du
temps de travail aurait également un impact sur les comportements polluants des travailleurs tels que l’usage de la
voiture pour gagner du temps, l’achat de plats préparés à l’extérieur ou le choix d’objets quasi-jetables plutôt que
de la réparation chez soi par manque de temps. La semaine de 4 jours limiterait ainsi les émissions de gaz à effet
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de serre. Je ne parlerai pas ici du revenu de base qui complèterait cette politique innovante, car nous en avons fait
notre tribune politique dans le Magazine de la Ville ce mois-ci.

Mais je finirai par ces quelques mots empruntés à Éloi LAURENT, Économiste à l’OFCE, Enseignant Chercheur
à Sciences-Po et à Stanford : « La compétitivité ne se réduit pas au coût du travail, mais au bien-être des salariés
et à leur santé. La croissance économique n’est pas la finalité. La finalité, c’est le bien-être humain et le fait de
respecter la contrainte écologique. »

Monsieur le Maire, nous considérons que le modèle que vous nous promettez dans le cadre de votre campagne
présidentielle correspond davantage à une régression sociale qu’à un progrès. Dans le domaine de l’emploi aussi,
ce n’est pas avec les vieilles recettes d’il y a 40 ans, mais avec des propositions innovantes qu’on résoudra le
problème de l’emploi. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER

Monsieur le Maire, mon intervention concernera, là aussi, les dossiers 87 et 88. Nous constatons amèrement le
niveau jamais encore atteint du chômage en France, territoires et départements d’Outre-mer compris, à savoir près
de 7 millions de chômeurs réels. Notre Département n’est pas épargné et la situation à Bordeaux est préoccupante.
Cette augmentation du chômage s’est nettement accentuée sous la présidence de Nicolas SARKOZY et du
Gouvernement auquel vous avez appartenu, mais depuis 2012 et l’élection de François HOLLANDE, ce sont,
rappelons-le, 900 000 chômeurs de plus en catégorie A. Ces chiffres astronomiques ne sont que la partie émergée
de l’iceberg.

En effet, en dépit d’une politique de radiations massives, de stages bidon, d’emplois aidés sans aucun avenir, le
nombre de chômeurs augmente dans des proportions bien pires que la fiscalité, ce qui est en soi une promesse dont
seuls les socialistes et leurs alliés sont capables. Ils nous l’avaient démontré entre 81 et 86. Ils se sont améliorés
depuis. Leur politique désastreuse enfonce chaque jour notre pays dans la pauvreté et la montée inexorable du
chômage dans toutes ses catégories.

Concernant le nombre d’organismes qui s’occupent de l’emploi, on ne peut que constater leur manque de résultats
pour enrayer le phénomène, malgré des moyens financiers en constante augmentation. La Mairie, elle, fait ce qu’elle
peut. Elle ne résoudra évidemment pas de manière significative ce fléau. Convention avec la Maison de l’Emploi
comme Pôle Emploi, ces actions ponctuelles, comme celle en direction de la Cité du Vin, participent malgré tout
à atténuer légèrement le chômage dans notre Ville. Nous regrettons de devoir nous prononcer dès aujourd’hui sur
cette délibération alors que le bilan du PLIE n’est pas encore arrêté et notre collègue Jean-Louis DAVID nous
précisait qu’il ne le sera que fin avril. Or, dans cette Convention, il est question, bien sûr, de l’action du PLIE et
de la Maison de l’Emploi. Cette incohérence de calendrier et le fait que nous n’avons que des informations somme
toute partielles nous inciteraient à nous abstenir. Mais nous comptons sur vous pour fournir aux élus un maximum
d’informations sur les actions mises en œuvre grâce à ces conventions et surtout les résultats obtenus en termes
de création d’emplois, de publics bénéficiaires de ces dispositifs, etc. Nous voterons donc ces conventions et ces
deux délibérations.

 

M. LE MAIRE

Madame CALMELS ?

 

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, simplement pour répondre aux différentes interventions qui viennent
d’être faites. D’abord, remercier Monsieur COLOMBIER de reconnaître que ce que nous menons à Bordeaux va
plutôt dans le bon sens dans , malheureusement vous l’avez souligné, un climat économique qui dépasse largement
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Bordeaux et, comme vous le dites, l’emploi malheureusement s’apprécie au regard de la politique économique
gouvernementale.

Pour autant, nous menons une politique locale en essayant, comme vous le dites, d’atténuer les effets et les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Monsieur GUENRO, vous demandiez d’avoir des données chiffrées et des comparatifs, mais
je vous en ai donné quelques-uns malgré tout. Peut-être que vous voudriez en avoir davantage, mais quand on
regarde les chiffres à fin octobre qui sont les dernières références dont nous disposons, nous voyons que Bordeaux
fait mieux, une fois encore, que le Département, que la Région et que la France. On ne s’endort pas sur nos lauriers.
On est bien conscient qu’il y a encore beaucoup à faire et notamment pour les demandeurs d’emplois de catégorie A
et c’est dans cet esprit-là que nous essayons justement de montrer qu’un esprit collaboratif et entrepreneurial peut
essayer d’amener des résultats. Et notamment je rejoins Monsieur COLOMBIER sur le fait que ce ne sont pas les
emplois aidés qui vont résoudre le problème du chômage en France ni les stages bidons, ni les entrées en formation
un peu brutales même si dans la politique des 500 000 emplois portés par le Gouvernement, il y a au moins une
notion intéressante qui est celle de formation qualifiante.

Pour autant, nous savons que le vrai sujet, il porte sur les entreprises, car ce sont elles qui créent des emplois dans ce
pays. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE, les PME, ce sont eux que nous devons accompagner,
car ce sont eux qui créent de l’emploi et non pas la puissance publique.

Pour revenir à votre question plus précise, Monsieur GUENRO, sur les sièges sociaux et la LGV, j’ai d’abord
souvent dit qu’à mon âge, je ne croyais plus au Père Noël et qu’il ne s’agissait pas d’attirer soudainement à Bordeaux
des sièges sociaux. Ce n’est pas ça notre objectif même si, malgré tout, on ne bouderait pas notre plaisir de voir
certains sièges sociaux soudain s’implanter à Bordeaux, mais c’est rarement comme ça que ça fonctionne et en tout
cas, ce n’est pas des sièges sociaux parisiens qui vont soudain s’installer à Bordeaux.

En revanche, nous  travaillons activement à attirer des emplois. Évidemment Euratlantique, BGI, ADI, Monsieur
le Maire, vous-même ou moi-même, nous travaillons régulièrement avec des décideurs pour essayer d’expliquer
les atouts de Bordeaux ça fait partie d’une des missions de Bordeaux Attractivité, la mission que nous menons
conjointement avec l’ensemble des acteurs économiques locaux pour développer un marketing territorial qui
conduise à ce  que des entreprises fassent le choix d’installer des services et notamment je pense à des services
supports ou à des filiales de grands groupes à Bordeaux plutôt qu’ailleurs.

Nous ferons ce bilan, rassurez-vous, simplement nous sommes respectueux de remettre les choses dans l’ordre. Et
comme vous le savez, les entreprises, avant de prendre des décisions sur la mobilité de leurs salariés, doivent passer
par un certain nombre d’étapes et notamment la consultation des organes sociaux, des Comités d’entreprises et
autres. C’est pour ça que je considère qu’il faut qu’on communique après et non pas avant. C'est quand les décisions
seront actées, validées et officialisées par les entreprises elles-mêmes que nous pourrons communiquer sur ces
sujets. Mais sachez que nous sommes d’ores et déjà en discussion sur plusieurs centaines d’emplois et je parle
bien là d’exogènes qui viendraient à Bordeaux et qui quitteraient du coup les villes dans lesquelles aujourd’hui ces
emplois sont présents. On refera un point régulier sur ces sujets, mais soyez rassurés, ça fera partie de notre bilan.
Moi, je considère qu’en tant qu’élue, je dois effectuer un bilan annuel de mes actions.

Ensuite, vous avez fait référence à l’association ATIS et au fait de partir du besoin et là-dessus, je ne peux que
souscrire à ce que vous avez dit. Et plus généralement, et c'est ce que nous essayons de nous efforcer de faire,
c’est d’essayer d’orienter les demandeurs d’emploi ou les jeunes qui sont eux-mêmes pour beaucoup demandeurs
d’emplois il faut rappeler qu’un quart des jeunes sont des demandeurs d’emploi - de les orienter le plus possible
vers des formations qui soient qualifiantes et vers des métiers qui sont ceux pour lesquels il y a aujourd’hui des
besoins d’emplois qui ne sont pas pourvus. Et c’est pour ça que nous discutons et ça fait partie de la politique de
l’emploi à Bordeaux, nous discutons avec des Universités, avec des écoles, pour attirer sur le territoire bordelais
les formations aux métiers d’avenir que sont, par exemple, le numérique, l’informatique, etc.

Les données chiffrées, j’y suis revenue, et quant à la remarque de Madame JAMET, il se trouve que c’est un débat
national qui dépasse ma compétence en tant qu’élue locale.

 

M. LE MAIRE

Bien, mes Chers Collègues, ces deux délibérations traitent de la politique de l’emploi de notre commune, de notre
Ville de Bordeaux et je voudrais féliciter les élus et l’équipe qui dirige notre Maison de l’Emploi pour la qualité de
leur travail et les bons résultats obtenus dans un contexte extraordinairement difficile. L’État s’est drastiquement
désengagé des financements de la Maison de l’Emploi. Ceci a été souligné, et si la Ville avec le soutien de la
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Métropole et de quelques autres partenaires, notamment les Fonds européens, n’avait pas poursuivi son action, la
Maison de l’Emploi aurait disparu, ce qui serait tout à fait regrettable.

Je ne vais pas longuement élargir le débat à la politique nationale de l’emploi. Certains ont dit, en d’autres temps,
qu’on avait tout essayé et je rajoute peut-être « sauf ce qui marche ailleurs ». Ce qui marche ailleurs, ce ne sont
pas les vieilles lunes, les 35 heures, les 32 heures, des idées du passé qui ne tiennent absolument pas compte de
l’évolution aujourd’hui du travail et de sa nature. Il faut, au contraire, augmenter la quantité de travail fournie par
l’économie française qui est en retrait par rapport à celle des pays comme l’Allemagne, comme la Grande-Bretagne
ou comme l’Italie qui ont retrouvé, pour les deux premiers en tout cas, le chemin du plein emploi, le troisième étant
sur la bonne voie alors que nous-mêmes, nous continuons à voir la situation de notre marché du travail se détériorer.

Augmenter la quantité de travail disponible, ça veut dire libérer ce qui crée du travail, ce qui crée des emplois : nos
agriculteurs, nos artisans, nos commerçants, nos start-up, nos patrons de PME. J’ai fait en ce sens des propositions
qu’il n’est pas ici opportun de développer.

Je voudrais ajouter aussi que cette politique se fonde sur un effort important en matière de formation. Vous avez dit
« formation qualifiante », Madame l’Adjointe, je souscris à ce propos, mais « formation qualifiante efficace ». Il
serait temps de dresser une évaluation régulière et systématique des formations que nous proposons aux demandeurs
d’emploi qui souvent ne sont faites que pour se répéter indéfiniment.

Enfin, j’ajoute une dernière chose, c’est que produire davantage de richesses, c’est le faire évidemment dans un
esprit radicalement nouveau. Pour ceux qui sont tournés non pas vers le passé, mais vers l’avenir, nous voyons
bien qu’il va falloir inventer une nouvelle croissance. Une croissance qui sera à la fois sobre - des ressources rares
- circulaire et non pas fondée sur le gaspillage comme c’est le cas depuis des décennies, décentralisée en ce qui
concerne la production - la production d’énergie se fera de plus en plus dans des petites unités - collaborative en
ce qui concerne la consommation - l’économie du partage a de beaux jours devant elle - et le tout irrigué par le
numérique qui révolutionnera l’ensemble de nos activités, de la santé, à l’éducation en passant par le commerce,
l’industrie et même la démocratie. Voilà ce que c’est que la vraie modernité plutôt que de continuer à ressasser les
vieilles recettes des 35 heures. Monsieur COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, c’est bien dans le panorama de programme peut-être pré-présidentiel, je ne sais, que vous
avez fait, je crois que vous avez oublié au moins une chose importante et que font certains pays que vous citez
en exemple, c’est l’allègement de la fiscalité vis-à-vis des entreprises et de la bureaucratie, de la paperasserie.
Toutes les entreprises s’en plaignent de manière très nette. Je constate qu’à la Métropole, il y a encore 3 jours, nous
n’avons pas été dans cette direction en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, c’est-à-dire leur allègement, leur
réduction et je crois que c’est une demande générale. Et si l’on regarde certains pays voisins de la France, ils l’ont
déjà opérée. Que demandent les entreprises ? Certes, un carnet de commandes, ça permet dans ce cas-là, en effet,
d’embaucher, mais aussi de desserrer les freins que sont les charges qu’elles supportent.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER, lorsque j’ai parlé de libérer tout ce qui crée des emplois et de la richesse, c’est exactement
cela que je voulais dire. Naturellement, les libérer d’un fardeau fiscal qui s’est considérablement aggravé au cours
des dernières années et d’un carcan règlementaire et normatif qui devient aujourd’hui insupportable. Merci d’avoir
fait cette analyse plus détaillée de mon propos. Voilà.

Nous en revenons aux questions bordelaises. Sur ces deux délibérations, nous allons les voter peut-être en groupe,
y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous en remercie.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 2016/89 : « Taxes foncières, taxe d’habitation : vote
des taux d’imposition 2016 ».
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La loi du 13 février 2008 attribue à Pôle emploi le rôle d’acteur central du marché du travail et lui 

confie les missions d’indemnisation et de placement des demandeurs d’emploi, d’accompagnement 

des entreprises et de satisfaction de leurs besoins, et d’observation des évolutions de l’emploi. 

 

Cette convention cadre partenariale entre la Ville de Bordeaux et Pôle Emploi pose les principes de 

la collaboration au service des demandeurs d’emploi et des entreprises entre les deux parties sur 

le territoire de la commune de Bordeaux. Elle associe de fait en complémentarité les actions 

portées par le dispositif opérationnel d’accompagnement à l’emploi de la Ville de Bordeaux : 

Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’emploi et le dispositif Plan Local d’Insertion 

par l’activité dont elle intègre les engagements. 

Elle instaure la mise en place d’un comité de suivi rassemblant la Ville de Bordeaux, Pôle emploi, la 

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’Emploi, et le PLIE. Au vu des évolutions 

législatives et des discussions en cours, les institutions concernées par le portage des politiques 

emploi seront associées au Comité de pilotage. 

  

Afin de maintenir au mieux le maillage et le partenariat le Comité de pilotage réalisera un point 

annuel sur les acteurs associatifs de l’emploi Bordelais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 
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Pôle emploi 

 

Dans le cadre de la convention tripartite 2015-2018, signée le 17 décembre 2014, Pôle emploi se 

donne pour ambition de devenir un service public de référence avec : 

 

Pour les demandeurs d’emploi et les entreprises: 

o Le renforcement de la personnalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

pour améliorer le retour à l’emploi, 

o La proposition aux employeurs d’une offre de services répondant à leurs besoins et 

permettant de faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, notamment grâce au 

développement de l’expertise des conseillers chargés de la relation entreprises, à un 

niveau d’accompagnement ajusté en fonction du niveau de besoin des employeurs et à 

une plus grande transparence du marché du travail ; 

o L’amélioration de la qualité de la relation aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, 

notamment grâce à la fiabilisation de l’indemnisation, à l’usage du numérique, à l’évolution 

de certaines modalités de l’accueil physique, à des partenariats pour améliorer la capacité 

à intervenir dans les zones rurales ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

o L’inscription de son action au plus près des réalités locales,  

 

Le développement de l’innovation, et de l’usage des technologies numériques, la simplification des 

démarches, et la diversification des partenariats seront des axes d’actions transversales. 

Sur la commune de Bordeaux, Pôle emploi compte :  

 

o Une direction régionale située en quartier politique de la ville et regroupant les fonctions 

supports régionales 

o Une direction territoriale Gironde, qui pilote et anime le réseau des 18 agences du 

département 

o Quatre agences polyvalentes de proximité sur la ville : Bordeaux Nord, Bordeaux 

Mériadeck, Bordeaux Bastide et Bordeaux St Jean 

o Des équipes spécialisées à destination des personnes licenciées économique de Gironde, 

une équipe spécialisée pour l’accompagnement des cadres, une équipe d’orientation 

spécialisée, une équipe à vocation nationale sur les mobilités internationales vers la zone 

Asie-Pacifique. 
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La ville de Bordeaux 

 

La Ville de Bordeaux a décliné dans son Pacte de cohésion sociale et territoriale et dans le Contrat de 

ville 2015/2020, les attendus en matière de politique de l’emploi. Cinq axes d’actions thématiques 

ont été définis de façon transversale avec une déclinaison par quartier au plus près des besoins des 

territoires, mis en évidence par l’analyse des besoins sociaux. Parmi ces 5 axes, le premier intitulé 

« s’insérer économiquement, être citoyen actif » regroupe les actions relatives à l’emploi. 

La réforme inscrite dans la loi du 21 février 2014 est venue conforter la nécessité de repenser les 

modèles d’intervention pour garantir la cohésion sociale et territoriale pour tous les habitants, en 

ayant une attention particulière pour ceux des quartiers prioritaires. 

 

Le projet urbain de Bordeaux qui entre dans sa troisième phase donne un cadre d’intervention de 

proximité au plus près des quartiers, la réussite des grands projets qui maillent le territoire 

communal doit permettre l’inclusion des citoyens les plus éloignés de l’emploi comme gage de 

réussite et d’appropriation. 

 

Le projet associatif de la Maison de l’Emploi a été établi en cohérence avec la stratégie de 

développement économique de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole dont il constitue la 

déclinaison emploi sur le territoire communal. La MDE, le PLIE et la Mission locale Bordeaux avenir 

Jeune sont les outils de mise en œuvre de la politique emploi de la Ville de Bordeaux. 

 

 

Les objectifs de la présente convention sont de présenter un cadre qui permettra de déployer des 

politiques adaptées en cohérence avec le Pacte de Cohésion sociale et territoriale, le Contrat de 

Ville, les orientations de Pôle emploi et étayées sur les dynamiques de quartier par la rédaction 

d’avenants précisant la déclinaison territoriale des actions. 

 

Ces objectifs supposent : 

 

- Une connaissance fine de l’évolution de la demande d’emploi par quartier, des niveaux de 

formation, de la structure démographique des chômeurs, de la durée, des spécificités locales afin 

de mettre en œuvre les politiques adaptées. 

- La mobilisation des entreprises et des porteurs de projet au niveau de ces micro-territoires, la 

contractualisation avec les grands équipements culturels, sportifs, immobiliers, économiques dans 

les phases de construction et dans leurs perspectives de fonctionnement à plus long terme. 

- La mise en place de plans de formation, de la gestion prévisionnelle des  emplois et des 

compétences, la mise en relation qualifiée de l’offre et de la demande d’emploi au plus près des 

réalités locales. 
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Les enjeux 
 
 

� Cette convention a pour objet de fixer les axes stratégiques de la collaboration entre Pôle 

emploi et la ville de Bordeaux. Ces axes sont déclinés au sein de plans d’actions partagés annuels, 

déclinés sous la forme de fiches actions adaptées aux thématiques prioritaires et aux situations 

territoriales spécifiques dans les quartiers. 

 

Cette collaboration vise à répondre aux enjeux partagés suivants :  

 

o Un retour à l’emploi amélioré des demandeurs d’emploi,  en s’appuyant sur les 

opportunités du tissu économique local,  

o Une offre de service coordonnée en direction des entreprises,  simple et pertinente. 

o Une collaboration accrue s’associant aux actions de GPECT de la Maison de l’emploi afin de 

développer une expertise partagée sur les secteurs porteurs des emplois d’aujourd’hui et 

de demain : numérique, tourisme, grands projets structurants de la ville. 

 

Enfin, cette convention contribuera au développement d’une culture commune par une 

communication partagée sur les réalisations et un rapprochement des équipes municipales (élus, 

services) avec les équipes de Pôle emploi exerçant leur activité à Bordeaux. 

 

Elle pose un cadre méthodologique en quatre points :  

- Réaliser un diagnostic partagé entre Pôle emploi et la Ville de Bordeaux à l’échelon 

communal en fonction des  données disponibles et pertinentes. Afin de faciliter une 

interprétation partagée des données, Pôle Emploi participera au Comité des experts mis en 

place par la Ville de Bordeaux  

- Faciliter et soutenir l’émergence d’expérimentations, tendre vers l’innovation. 

- Définir des plans d’action sur mesure au plus près des besoins et des opportunités dans les 

quartiers. Ces plans d’action seront précisés au travers de fiches actions. 

- Mesurer l’impact social et sur l’emploi, établir des bilans et tracer les perspectives pour les 

actions futures. 

 

 

 

 

ACTIONS ET ENGAGEMENTS 
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LES AXES ET OBJECTIFS GENERAUX DE L’ACCORD A DECLINER DANS LES QUARTIERS PAR FICHES ACTIONS PRECISANT 

DES PLANS D’ACTIONS SPECIFIQUES 
 
 

 

Premier axe : améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. 

 
Le plan d’action commun établi après le diagnostic déterminera les priorités qui feront l’objet des 

fiches actions qui définiront des publics cibles,  par exemple les demandeurs d’emplois résidants 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les plus de 50 ans, les chômeurs de longue 

durée, les publics jeunes, les femmes… 

 

Améliorer la connaissance fine des besoins et des opportunités 

- Pôle emploi délivrera des éléments statistiques sur Bordeaux avec des focus particuliers 

concernant les périmètres des quartiers prioritaires de façon à détenir un référentiel, des 

objectifs de rééquilibrage, une connaissance de la ressource humaine disponible. 

- La Ville de Bordeaux partagera son expertise de proximité quant à la situation de la 

cohésion sociale et sa connaissance des évènements économiques et urbains impactant les 

quartiers. 

- Pôle emploi participera au Comité des experts de la Ville de Bordeaux, au comité de 

pilotage de la présente convention, aux réflexions en cours sur la constitution du Comité 

bordelais emploi. 

 

Améliorer l’accessibilité des services 

- Pôle emploi délivrera davantage de services en proximité dans les quartiers prioritaires en 

partenariat avec les services de la ville. Des innovations sociales-emploi seront 

développées pour prendre en charge de manière plus globale les problématiques 

rencontrées par ces personnes. 

- La Ville apportera son soutien logistique pour faciliter les services développés hors des 

agences Pole-emploi favorisant le maillage territorial en lien avec le plan d’actions de la 

Maison de l’Emploi 

- Pôle emploi développera des services numériques et l’accompagnement des publics sur 

l’utilisation des nouveaux outils en lien avec ses partenaires. 

La ville et/ou ses partenaires de l’accompagnement à l’emploi seront mobilisés afin de 

participer au développement des compétences numériques des demandeurs d’emploi.  

- Pôle emploi accompagnera ces publics sur ses outils propres et développera sur Bordeaux 

un dispositif d’accompagnement 100% web. 

 

Développer les actions communes pour les publics prioritaires 

- Des conventions bilatérales entre Pôle emploi avec chacun des dispositifs emploi de la Ville 

(Mission locale, PLIE, Maison de l’emploi) permettront de renforcer les actions communes 

en accord avec la présente convention. 

- Des services innovants seront développés par la Ville de Bordeaux et Pôle Emploi avec leurs 

partenaires dans les quartiers prioritaires. 

- Des services renforcés pour les chômeurs de longue durée, une démarche concertée visant 

à proposer de nouveaux services adaptés à leurs besoins spécifiques sera conduite en 

priorisant les séniors dans un partenariat large autour de la Ville et de Pôle emploi. 
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- La ville de Bordeaux s’engagera dans des actions de sensibilisation régulières des 

entreprises pour mieux les mobiliser sur l’importance du recrutement de tous les bordelais 

demandeurs d’emploi. 

 

 

Mieux faire connaitre les opportunités d’emploi sur Bordeaux 

- La Ville partagera régulièrement avec Pôle emploi sa connaissance des recrutements à 

venir sur la commune 

- Avec ses partenaires, Pôle emploi organisera des évènements emploi autour des 

recrutements en nombre en complément des forums organisés par la Maison de l’Emploi 

pour faire connaitre les besoins des entreprises et informer sur les métiers en tension.  

 

 

Deuxième axe : offrir une offre de service simple et pertinente en direction des 

entreprises. 
 

La réponse adaptée aux besoins des entreprises doit passer par davantage de collaboration entre 

les acteurs de l’emploi et les entreprises afin de proposer les services les plus adaptés à la 

satisfaction des besoins de recrutement, de contribuer à l’attractivité du territoire par une offre de 

compétences adaptée et de permettre à davantage de demandeurs d’emploi de trouver un 

emploi. 

 

Faciliter le recrutement des entreprises 

 

- La Ville de Bordeaux au travers de la Maison de l’Emploi à qui elle a confié la coordination 

de l’offre de services commune des dispositifs de la Ville et Pôle Emploi, opérateur public 

de référence pour l’aide au recrutement des entreprises, contribueront à l’offre de service 

coordonnée en matière de recrutement et de formation des partenaires en direction des 

entreprises s’implantant à Bordeaux. 

-  La Ville informera Pôle emploi des nouvelles implantations ou développement 

d’entreprises  

- Les petites et moyennes entreprises feront l’objet de services renforcés de la part des 

nouvelles équipes de conseillers entreprises de Pôle emploi 

- La Ville contribuera à l’information régulière des entreprises sur ces nouveaux services  

 

Contribuer à l’attractivité et au développement économique de la ville 

 

- Les grands projets feront l’objet d’un dispositif spécifique d’information-préparation-suivi 

installé par la ville et porté par la Maison de l’emploi associant Pôle emploi dès la phase de 

définition des besoins RH des entreprises et des porteurs de projet 

- Pôle emploi inscrira ses services dans le cadre d’une offre de service coordonnée des 

partenaires aux entreprises portant ces projets 

- Pôle emploi développera une offre de service spécifique aux demandeurs d’emploi 

conjoints de salariés nouveaux arrivants à Bordeaux. 

- Le tourisme, le numérique et la silver-économie sont des secteurs économiques qui feront 

l’objet d’actions partenariales prioritaires et innovantes 

- L’accompagnement des jeunes diplômés fera l’objet d’une fiche action spécifique afin de 

valoriser les ressources intellectuelles du territoire. 
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Troisième axe : construire une culture commune entre les équipes 
 

L’amélioration des services aux demandeurs d’emploi et aux entreprises passera par la meilleure 

coordination des valeurs ajoutées apportées par chaque partenaire et la bonne connaissance 

réciproques des services et moyens de chacun. 

 

o Pour faciliter la compréhension et l’orientation vers ses services, Pôle emploi informera 

régulièrement les élus et les services de la ville par le biais de réunions d’information, de 

visites d’agences et d’informations régulières dont le programme sera construit 

conjointement et fera l’objet d’une fiche action. 

 

o Un interlocuteur sera identifié chez chaque partenaire pour faciliter les échanges. 

A savoir : 

- Le directeur territorial de Gironde de Pôle emploi et le directeur de chacune des quatre 

agences de proximité et des quartiers 

- L’adjoint au Maire en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable assisté du 

Conseiller Municipal délégué à l’emploi et sur leurs périmètres, des Maires adjoints de 

quartier. L’animation administrative sera assurée par les services rattachés à la Délégation de 

l’économie en lien avec la Direction générale des solidarités et de la citoyenneté. 

  

o Pôle emploi diffusera régulièrement à la ville ses études dans le domaine de l’emploi et du 

chômage et produira les statistiques utiles au niveau communal  

 

o La ville diffusera régulièrement à Pôle emploi ses études dans le domaine de l’économie, 

de l’emploi et du social ainsi que les statistiques émanant de ses outils emploi : Mission 

locale, Maison de l’emploi. 

 

 

 

 

Quatrième axe : Développer une expertise partagée sur le territoire 

 

Pole Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent  se mobiliser pour collectivement :  

 

o Mettre en place un baromètre de l’emploi et partager les études et focus réalisées par 

chacun des partenaires, afin de mieux analyser les tendances et opportunités du marché 

du travail. Ce baromètre devra mettre en perspective les 8 quartiers bordelais. 

o Développer les outils et la communication sur l’information des demandeurs d’emploi et 

des jeunes sur les métiers les plus porteurs et les formations qui y mènent 

o Développer des travaux de connaissance des compétences et emplois offerts par les 

secteurs du tourisme, l’économie numérique (lien avec FrenchTech et le projet de Cité 

Numérique), la silver économie. 

 
 
 
 
 

52



 Page 9 
 

 
 

Cinquième axe : Fixation des objectifs et mesure de l’impact social des actions 
 

Pole Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent  se mobiliser pour collectivement :  
 

o Au regard de l’expertise commune développée, fixer des orientations et objectifs partagés 

pour chaque quartier en termes d’actions spécifiques à mettre en place, et de 

caractérisation des publics à toucher. 

o Réaliser un bilan annuel partagé des résultats à décliner dans les 8 quartiers bordelais 

o Réaliser un bilan spécifique annuel partagé des résultats à décliner dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

o Partager le bilan avec les acteurs économiques et le dispositif d’accompagnement à 

l’emploi, animer le tissu entrepreneurial et institutionnel, affiner les politiques. 
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 DEONTOLOGIE ET COMMUNICATION 

 

� Dans l’exercice de ses activités, la Ville de Bordeaux prend toutes les dispositions utiles pour 

garantir les droits des demandeurs d’emploi et des entreprises auxquels il s’adresse ou qui ont 

recours à ses services, notamment dans les domaines de l’égalité de traitement, de l’interdiction 

des discriminations, de la confidentialité des données recueillies tant des demandeurs d’emploi 

que des employeurs, et de la protection de la vie privée. A ce titre la Ville de Bordeaux s’engage à 

ne pas créer de fichiers de demandeurs d’emploi ou d’entreprises, à ne communiquer aucune 

information nominative concernant les demandeurs d’emploi et les entreprises à des tiers non 

autorisés au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

La Ville de Bordeaux appliquera de plus l’ensemble des attendus issus de ses travaux relatifs à la 

lutte contre toutes les formes de discrimination. 

� La Ville de Bordeaux et Pôle emploi s’engagent réciproquement à informer les demandeurs 

d’emploi et les entreprises de la mise en œuvre de la complémentarité des services du partenaire 

et de Pôle emploi. 

� La Ville de Bordeaux et Pôle emploi s’engagent à s’informer mutuellement avant de 

communiquer à l’externe au sujet des actions prévues et mises en œuvre au titre de la présente 

convention. 

� La Ville de Bordeaux et Pôle emploi s’engagent aussi à informer à l’interne de leurs propres 

structures du contenu de la présente convention. 
 
Suivi et évaluation de la convention :  
 

Chaque axe de la convention donnera lieu à un plan d’action annuel défini par des fiches actions 

portant ses propres objectifs d’évaluation tant pour les services aux demandeurs d’emploi que 

pour les services aux entreprises. 

 

Les résultats seront évalués par un comité de pilotage comme précisé en préambule des 

présentes. Cette instance se réunira une fois par an pour faire le bilan des actions menées, 

analyser les résultats, et déterminer les orientations stratégiques. 
 
Durée de la convention :  
 

La convention est signée pour une durée de trois ans. Elle prend effet à la signature des présentes 

et se terminera le 31 décembre 2018. Elle pourra être reconduite par avenant ou convention à 

l’issue d’un bilan. 

 

Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment moyennant un préavis de 3 

mois. Elle pourra être modifiée par voie d’avenant sous réserve d’acceptation par les 2 parties 

contractantes. 

 

Fait en trois exemplaires originaux, remis à chacun des signataires  

 

 

 

 

 

Monsieur Frédéric TOUBEAU    Monsieur Alain JUPPE 

Directeur Régional      Maire de Bordeaux 
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Projet associatif de la Maison de l’Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’action du Projet Associatif 2015-2020 

L’offre de service au public 
 

L’offre de service aux entreprises 
 

Le partenariat 
 

La communication 
 

Les principes d’organisation 

 

En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a 

défini des priorités d’actions répondant au diagnostic des groupes 

de travail sur  : 

ANNEXE 1  
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L’offre de service au public  

© AlterAngle 
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L’offre de service au public  

Au regard des évolutions de la demande d’emploi du territoire, des publics, et des moyens humains et 

financiers à la disposition de la Maison de l’Emploi, l’offre de service doit être redéfinie selon différents 

niveaux de modalités, en fonction des besoins des publics et  des complémentarités d’actions et d’offres de 

service des partenaires du territoire. 

 

 

© AlterAngle 

L’accueil, le diagnostic, l’orientation. 

- Déploiement de permanences dans les différents quartiers : 

- Bastide, St Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean 

 
 

- Cartographie des différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation   

     des publics vers le partenaire expert en mesure de répondre aux besoins identifiés.  
 

 
Animation Cyber Espace et Ateliers 

Développement de réponses aux besoins transversaux du public (Technique Recherche d’Emploi, 

dynamisation des démarches, réduction de la fracture numérique rupture de l’isolement, … : 
 

-Ouverture d’un cyber Espace en accès libre et accompagné  
 

-Mise en place de Parcours numérique en partenariat avec Pôle Emploi 
 

-Développement d’ateliers (e-réputation, technique de recherche d’emploi, émergence projets de 

création d’entreprise…) 
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L’offre de service au public 

© AlterAngle 
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L’accompagnement dans le cadre du PLIE et de la clause d’insertion 

- Développement des chantiers formation en amont des clauses 

- Actions de mobilisation en amont incluses dans une action plus globale (ex : code de l’entreprise +          

     habilitation électrique,…), à construire dans un cadre participatif et collaboratif (CIP du PLIE). 
 

Diversifier les modalités d’accompagnement 

Elargir les secteurs d’activités concernés par la clause : 

Objectif : Diversification des publics bénéficiaires (TH, bas niveau de qualification, public féminin,…) 
 

- Les marchés de services (Restauration,  Gardiennage, Petite enfance, Nettoyage des locaux, Petit entretien,…) 
 

-    L’exploitation des grands équipements (Nouveau Stade, Cité des Civilisations et du Vin) 
 

-Les marchés de prestations intellectuelles (informatique, études, etc.) 
 

-Les marchés d’insertion et de qualification professionnelle à destination des SIAE 
 

-Les marchés réservés secteur adapté 

 

 

 

-Expérimenter l’accompagnement collectif dans le cadre de l’accompagnement PLIE (atelier collectif TRE,   

     orientation, suivi collectif, permanence de suivi, mobilisation du cyber espace et des parcours numérique…) 
 

-    Développement des immersions en entreprises dans le cadre des PMSMP 

Cibler les publics les plus en difficultés, notamment des quartiers Politique de la ville et les jeunes 
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L’offre de service au public  

© AlterAngle 

15 

Actions, projets et événements 

Diversification des modes de rencontres entre chefs d’entreprises et publics spécifiques : 

-Changement des représentations, valorisation de compétences  

-Réponse aux besoins et aux demandes de public sur des entretiens conseils récurrents 

• Rencontres territoriales,  

• Kfés pro thématiques,  

• Forums réunissant les partenaires associatifs par thématique,  

• Salons,… 
 

Diversification des secteurs et des modes de relations avec les employeurs : 

Pour salon de l’alternance, Rencontres Emploi Handicap, Rencontres Territoriales de l’Emploi, Kfé Pro : 

 - Elargissement à de nouvelles entreprises 

 - Diversification des secteurs  

 - Développement de la communication vers les partenaires 

 - Diversification des thématiques Kfé Pro 

Développement des partenariats autour de la Co-organisation d’événements : 

- Partage de l’Accueil, de l’animation de stand (CV, coaching entretien,…) , de la coordination , de 

l’organisation de la mise en œuvre, co-financement d’événements et d’actions entre les partenaires du 

territoire sur les événements : 

 - Salon de l’alternance (mutualisation salon de l’Etudiant) 

 - REH (Rencontres Emploi Handicap)  

 - RTE (Rencontres territoriales de l’Emploi) 

 - Villages de la création, salon de l’entreprise 

 - Forum Petite Enfance 
 

-   Participation aux événements emplois sur la ville 

 - Jobs d’été, Forum ronde des quartiers,… 

Regroupement des événements sur une même période sur une même thématique 

 - Regroupement salon de l’étudiant et salon de l’alternance 

 - Village de la création d’entreprise et Rencontres Territoriales 

 - Semaine du handicap 
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L’offre de service au public  

© AlterAngle 
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Maintien du rythme des matinées de la création  

Développement des actions et outils de la plateforme de la création  

Maintien des permanences Amorçage de projet de création d’entreprise (Bastide, Bx Nord, Ravezies, St Jean) 

 

La pépinière et la plateforme de la création 

Développement de Réunions d’informations sur : 

-Les contrats de travail, Les contrats aidés,  

-Le temps partagé, Nouvelles Formes d’Emploi 

-Le marché de l’emploi local, 

-Création d’entreprise et Reprise 

-Conjoints Nouveaux arrivants 

Etude de mutualisation de ressources ou appui externes pour les entrepreneurs de la pépinière 

Aides aux tâches administratives 

Appui au développement commercial, à la gestion 

Accès aux marchés public.  

Appui aux recherches de financement, au montage du dossier, veille d’info 

Recherche de locaux partagés à la sortie 

Priorisation du déroulement des actions, projets et événements sur les quartiers QPV  

Renforcement de la présence sur les quartiers 

 
Réactualisation du Guide des acteurs 

 

60



 Page 17 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre de service aux entreprises  

Notre objectif est de développer les actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission Locale / 

Cap Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention, la mutualisation des compétences et les offres de 

service auprès du monde économique 

 

 

© AlterAngle 

Actions de prospection communes / ROC. 

Prospections menées en commun (Référents Parcours Plie, conseillers PE, ML et Cap Emploi) auprès des 

entreprises de Bordeaux afin de placer les publics les plus éloignés, promouvoir les contrats aidés et 

l’alternance 

Réunions d’information communes  

Présentation des mesures et dispositifs  (contrats aidés, CICE, …) 

Présentation de l’offre de service commune auprès des entreprises et des experts comptables 

 
Construction et formalisation d’une offre de service commune en direction des entreprises et des grands 

projets de la Métropole  

Aide à la définition de poste, publication de l’offre, pré-sélection de candidats, mobilisation des outils, aide à 

l’élaboration de fiches de poste, mobilisation des aides à l’emploi, mise en place d’actions de recrutement 

spécifique de type job dating…) 

Définition des rôles, des articulations, répartition des champs d’intervention des acteurs (prospection, GPEC, 

insertion,…) 

 

 Développe une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et Dév. Eco, en direction du monde économique  

Convaincre, accompagner le monde économique, Sécuriser sur les aspects juridiques 
Anticiper la lisibilité des marchés 
Accompagner le développement des projets des SIAE 

 

17 
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L’offre de service aux entreprises  

 

© AlterAngle 

Actions de prospection ciblée sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants Plie 

Présentation des mesures d’aides à l’emploi 

Aide au recrutement 

Consolidation et développement des liens avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion 

Engager une GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur les impacts de l’attractivité  

touristique de Bordeaux sur l’emploi  

18 

en lien avec le classement UNESCO, Bordeaux Best European Destination 2015, les nouveaux et futurs 

équipements et offres de service (CCV, Musée de la Marine, MECA, salle de spectacle Floirac, Hôtellerie, 

croisières fluviales,…) 

En construisant des réponses de formation permettant l’acquisition  de compétences transversales au secteur 

du Tourisme  

• Perfectionnement en langues et l’acquisition de compétences linguistiques 
• Développement de compétences logicielles spécifiques au secteur  

• Acquisition de connaissances de base en œnologie 

Engager une réflexion GPECT pour d’autres secteurs d’activités 

Nautisme (Bénéteau),  

Economie circulaire,  

Silver Economie,  

Euratlantique  

Reprise d’entreprise notamment artisanat et commerce 

Création d’un poste de Chargé de relations Entreprises Plie  
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Le Partenariat 

© AlterAngle 

Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours  

19 

Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif :  

-CIP (Commission d’Ingénierie des Projets)  

Renforcement de la relation partenariales avec les prescripteurs 

 

 

Amélioration de la lisibilité et de l’appropriation des offres de service des partenaires du territoire : 
 

-Identification des partenaires du territoire et structures relais dans les autres villes de la Métropole 

l’ensemble des thématiques (Emploi, formation, vie quotidienne, création d’entreprises,…) 
 

-Identification de ressources et d’offres de services en direction de publics spécifiques (cadres, séniors, 

jeunes diplômés, femmes isolées, …) 
 

-Création d’un guide des partenaires du territoire 
 

-Mise en place de réunions partenaires pour les Référents Parcours du Plie 

 

Formalisation de partenariats 

 

Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement des 

bénéficiaires des clauses 
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Le Partenariat 

© AlterAngle 

20 

 

Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville 
 

- Mutualisation des animations auprès des créateurs 
 

- Développer les liens entre créateurs inter pépinières  
 

- Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la sortie 
 

- Retours d’expérience 

 

 

 
Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville  

 
Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément 

 
Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme autour : 

-Matinée de la création 

-Développement des actions / outils 

-Guide des acteurs 

-Mutualisation d’animations 
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La communication 

© AlterAngle 

Améliorer la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE sur la métropole 

 

21 

- Agenda événements 

- Relais sur les supports de la MDE (site internet et réseaux sociaux) 

- Renfort des relais des actions, évènements, offres de service des partenaires 

- Relais vers les Médias 

- Agenda papier pour l’ensemble du public de la MDE avec lisibilité des actions, événements, rencontres sur 

calendrier, rubriques thématiques et encarts publicitaires des partenaires. 

Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE 

Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique 

Facebook, Twitter, … 

Newsletters, actualités sur site internet, agendas événements,… 

 

Mise à jour et réédition des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public 

- Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle Emploi, 

Développement éco,…) 
 

- Recensement d’ensemble de données du territoire ou de liens sur un même site : 

 Etudes économiques et d’attractivité de la ville 

 Aides à l’emploi, Contrats aidés, mesures et dispositifs 
 

- Identification Partenaires (Ressources, Offres de services en direction de publics spécifiques (Cadres, 

Séniors,  jeunes,…) avec lien vers les sites des partenaires. 
 

- Appels à projets 

 
Poursuite des communications : 
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L’organisation interne 

 

© AlterAngle 

Consolidation budgétaire 

-Ingénierie financière : Mobilisation des fonds Nationaux, Locaux et Européens 

22 

- Recherche de nouveaux modes de financement : 

 Fondations, 

Appels à projets 

Bailleurs sociaux : Fonds d’Innovation Sociale des ESH (Entreprises Sociales de l’Habitat) :  

Soutien action insertion pour les locataires des bailleurs sociaux 

Fonds des plans sociaux : partenaires sociaux / CFDT 

Sponsor Entreprises 

 
Constituer un socle commun de connaissance et de méthodologie  

Mise en place d’une action de formation Constitution d’un socle commun de connaissances et de 

méthodologie « Tenir Conseil » en direction des référents Parcours Plie et des conseillers MDE. 

 
Définir et formaliser les organisations, procédures, circuits, critères  

Fonctionnement Associatif  
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Convention Maison de l’Emploi/PLIE/Pôle emploi. 

 

         
 

Trame de convention bilatérale locale Pôle emploi –  PLIE de Bordeaux 2016-2017 

N° ELIXIR : 117018  

 

 

 
Entre :  

Le PLIE de Bordeaux, porté par la Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise de 
Bordeaux, située 10 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux  

Représentée par, Yohan DAVID, Président 

 

Ci-après, dénommé  « le PLIE de Bordeaux » 

Et  

 

L’agence Pôle emploi de Bordeaux Nord, institution nationale publique, située à Bordeaux, 

221 av Emile COUNORD 33000 Bordeaux 

 

Représentée par Christian BRANDO en qualité de Directeur Territorial Délégué 

 

Ci-après dénommé « Pôle emploi  de Bordeaux  Nord »   

 

- Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public 

- Vu le code du travail et notamment les articles L 5311-1 et suivants, et les articles L. 5312-1 et suivants, L. 
5131-2. 

- Vu la loi de programmation de la cohésion sociale du 18 janvier 2005 ;  

- Vu la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;  

- Vu le Pacte de Cohésion Territoriale de la Ville de Bordeaux, signé le 17 novembre 2014 

- Vu le protocole d’accord du plan local pour l’insertion et l’emploi signé par le Maire de Bordeaux, le Préfet 
de la région Aquitaine, le Président du Conseil Général de la Gironde., le Président du Conseil Régional 
d’Aquitaine, 2015-2019   

- Vu le programme opérationnel national 2014-2020 ;  

- Vu la convention Tripartite entre l’Etat, l’Unedic et Pôle emploi signée le 18 décembre 2014 

ANNEXE 2  
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- Vu le Projet Stratégique Pôle emploi 2020 engagé en févier 2015 
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Préambule  

 

Le partenariat ainsi établi repose sur la complémentarité des compétences, pour favoriser l’accès à l’emploi 
des personnes en difficulté et pour garantir la mise en synergie des interventions de chacun des acteurs 
dans le cadre de la territorialisation des politiques de l’emploi.  

L’agence Pôle emploi de Bordeaux Nord agit dans ce cadre pour le compte des 4 agences de Bordeaux 
(Bordeaux Bastide, Bordeaux Saint Jean, Bordeaux Mériadeck, Bordeaux Nord). 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention vise à renforcer le partenariat entre Pôle emploi et le PLIE.  

Les partenaires conviennent dans le cadre de cette convention de : 

- partager leurs diagnostics locaux. 

- rechercher une convergence de leurs objectifs et de leurs stratégies respectives pour ce qui 
concerne l'accès à l'emploi des publics cibles du PLIE. Dans cette perspective, Pôle emploi 
Bordeaux Nord et le PLIE se concerteront régulièrement sur leurs plans d'action dans le cadre des 
instances du PLIE : Comités de pilotage et Commissions d’ingénierie du PLIE. 

- contribuer à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des stratégies de leur partenaire - ceci 
dans la mesure de leurs moyens et dans la limite de leurs champs d'intervention respectifs - le PLIE 
n'intervenant qu'au bénéfice des publics les moins autonomes.  

Cette convention porte notamment sur les éléments suivants à partir des modalités générales décrites dans 
l’accord-cadre :  

- les publics éligibles, 

- l’organisation du suivi, 

- les procédures de mobilisation des mesures, aides et prestations de Pôle emploi, 

- le partage des informations sur les parcours, 

- les actions conjointes en direction des publics et des employeurs, 

- l’accès aux offres d’emploi… 

 

Elle poursuit trois objectifs :  

- développer l’accompagnement personnalisé au profit des demandeurs d’emploi rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de la mise en œuvre du parcours 
professionnel  

- favoriser le développement de partenariats locaux (ingénierie de projet) au service de l’emploi,  

- renforcer la coordination des actions réalisées par Pôle emploi Bordeaux Nord et le PLIE vers les 
entreprises pour optimiser leurs forces. 

 

 

ARTICLE 2 - PARTICIPATION DU PLIE A LA MISE EN OEUV RE DU PARCOURS PROFESSIONNEL  

 

Le PLIE participe à la mise en œuvre du parcours professionnel en accompagnant les publics inscrits au 
Pôle emploi, orientés vers le PLIE et agréés par l’instance du PLIE compétente. Il s’agit des demandeurs 
d’emploi pour lesquels l’accès ou le retour à l’emploi va de pair avec la résolution de difficultés d’accès à 
l’emploi et/ou de certains freins à l’emploi, qui nécessitent un accompagnement adapté. 

 

Dans ce cadre, cette convention garantit :  

- un référent unique de parcours pour le demandeur d’emploi selon les modalités du PLIE, 

- un accompagnement vers l’emploi s’appuyant sur le savoir-faire du PLIE. 
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2-1. Définition des publics suivis  

 

Le public cible du PLIE est celui désigné par le Programme Opérationnel National FSE  et défini dans le 
cadre du protocole d’accord du PLIE de Bordeaux 2015-2019 :  

«  Toutes personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi 
durable :  par exemple, compétences et savoirs faire de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de 
formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé, de mobilité, de 
garde d’enfants, personnes en situation de handicap…. 

Les personnes bénéficiaires de minimas sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées 
mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès 
lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi » 

Le Comité de Pilotage du PLIE peut décider de prioriser certains publics, en fonction de leurs besoins ou 
d’une utilisation optimum de l‘offre de services du PLIE. 

On notera par exemple comme groupes cibles : 

• Les demandeurs d’emploi de longue durée  

• Les bénéficiaires du RSA  

• Les personnes issues des quartiers prioritaires  

• Les niveaux de qualification inférieurs ou égaux au Niveau V (CAP-BEP) 

 

Au-delà de ces critères cibles l’intégration des participants PLIE suppose : 

• Qu’ils soient à la recherche d’un emploi 

• Qu’ils adhèrent à la démarche de parcours d’insertion 

• Que les difficultés périphériques de retour à l’emploi leurs permettent néanmoins de s’inscrire dans 
un parcours d’insertion professionnelle et d’être acteur de leur parcours 

• Qu’ils résident sur le territoire d’intervention du PLIE 

 

A noter que les critères d’éligibilité du public s’évaluent à l’entrée du PLIE et non pour chaque opération qui 
constitue les étapes de son parcours d’insertion. 

 

Les 4 agences Pôle emploi de  Bordeaux  orientent environ 700 Demandeurs d’Emploi par an, dans le 
respect des critères d’éligibilité des publics tels que définis dans le protocole d’accord du PLIE. 

 

 

2-2. Description du parcours au sein du PLIE  

 

Tout demandeur d'emploi participant du PLIE se voit proposer un parcours d'insertion sociale et 
professionnelle individualisé et personnalisé prenant en compte à la fois sa situation sociale, son projet 
personnel et ses compétences, avec pour objectif principal le retour à l’emploi.  

Conformément aux procédures mises en œuvre par le PLIE1, la signature du contrat d’engagement et 
l’entretien d’intégration du participant confirment son entrée dans le dispositif.   

Ce parcours prévoit au moins un entretien par mois à l’exception des périodes de stage, formation, emploi 
temporaire (moins de deux mois), prestation ou de toute situation particulière mais temporaire qui limiterait la 
disponibilité du demandeur d’emploi. 

Ce parcours est varié et progressif. Il peut comprendre des étapes de bilan et d'orientation, d'activités et de 
formation - ces étapes étant, autant que possible, articulées et tournées vers le retour à l'emploi. Pour ce 
faire, le PLIE mobilise et renforce l’ensemble des moyens concourant à l’accompagnement de ces publics.  

 

                     
1 Conformément au guide méthodologique des PLIE « PLIE MODE D’EMPLOI ». 
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Tout au long de son parcours, le demandeur d’emploi bénéficie d'un accompagnement de proximité assuré 
par un référent unique de parcours dans une démarche globale et concertée avec l'ensemble des 
partenaires concernés par les divers volets de la vie de la personne (logement, santé, …) et non dans le 
cadre d'une simple étape de parcours. 

 

Ce référent unique de parcours - "personne ressource" - réalise l'ingénierie des parcours et en assure le 
suivi, y compris dans l'emploi - durant les six premiers mois après le retour à l'emploi. Pour assurer un 
accompagnement de qualité, ces "référents uniques" : 

• travaillent en réseau avec tous les acteurs concernés (travailleurs sociaux, structures d'insertion, 
organismes de formation, services de l'emploi, employeurs) ; 

• suivent un nombre restreint de personnes qui est déterminé en fonction des besoins de ces 
personnes (la moyenne d’accompagnement est de 80 personnes par un même réfèrent). 

 

Cet accompagnement individualisé de proximité s'inscrit dans la durée, sans limite de temps, avec un 
objectif d'insertion professionnelle à l'issue du parcours. Le participant est acteur de ce parcours au cours 
duquel il devra retrouver confiance en lui, et progresser en compétences et en qualification. 

Les étapes du parcours sont retracées dans le logiciel commun aux PLIE, ABC VIeSION. 

Le comité qui assure le suivi du parcours2 a connaissance de l’ensemble des informations relatives aux 
parcours des participants du PLIE, notamment des difficultés rencontrées. 

 

2-3. Engagements réciproques 

 

a) Engagements de Pôle emploi  

Pôle emploi de Bordeaux s’engage à orienter chaque année vers le PLIE les demandeurs d’emploi 
correspondant aux publics visés à l’article 2.1.  

Au cours du premier entretien professionnel, le conseiller Pôle emploi de Bordeaux élabore conjointement le 
PPAE avec le demandeur d’emploi et l’inscrit dans le parcours de retour à l’emploi adéquat. Il vérifie que ce 
dernier n’est pas déjà bénéficiaire d’un accompagnement réalisé par le PLIE ou un autre partenaire ou 
prestataire.  

Quand le demandeur d’emploi est déjà accompagné dans le cadre du PLIE, Pôle emploi élabore avec le 
demandeur d’emploi le PPAE en s’appuyant sur le contrat d’engagement rédigé par le PLIE, et l’inscrit, sauf 
exception, dans un parcours accompagnement afin de permettre la poursuite du parcours déjà engagé au 
sein du PLIE.  

Pôle emploi de Bordeaux s’engage à actualiser les données des demandeurs d’emploi concernés, sur la 
base des informations transmises par le PLIE, mensuellement. 

 

b) Engagements du PLIE  

Dans le cadre de sa participation à la mise en œuvre du parcours professionnel, le PLIE s’engage à recevoir 
les demandeurs d’emplois qui ont été orientés par les 4 agences Pôle emploi de Bordeaux, dans le cadre de 
ses procédures d’entrée ou d’agrément Le PLIE  informe Pôle Emploi mensuellement sur l’état des 
personnes prescrites et la situation des participants en accompagnement afin de permettre l’actualisation du 
PPAE selon des modalités définies conjointement. 

Conformément aux procédures mises en œuvre par le PLIE, la signature du contrat d’engagement et 
l’entretien d’intégration du participant confirment son entrée dans le dispositif.  

Pour chaque participant, un référent unique de parcours est désigné et chargé de mobiliser les actions utiles 
à son insertion sociale et professionnelle. L’accompagnement du PLIE est réalisé pendant toute la durée du 
parcours du participant et après son retour à l’emploi durable ou son entrée en formation qualifiante (6 
mois). Toutes les sorties qui relèveraient d’un manque d’intérêt, d’investissement ou de mobilisation du 
participant, seront examinées en CIVP pour des sorties concertées. 

                     
2 Appelé cellule de validation territoriale dans l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009, mais dont la dénomination 
peut varier selon les PLIE (par exemple : comité de suivi des parcours, comité opérationnel, …). 
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Pendant la durée du parcours, le PLIE s’engage à : 

• participer à la mise en œuvre du parcours professionnel 

• désigner un référent unique de parcours chargé de mobiliser les actions utiles à l’insertion sociale et 
professionnelle des demandeurs d’emploi concernés ; 

• porter mensuellement à la connaissance de Pôle emploi les informations nécessaires à 
l’actualisation du dossier selon des modalités définies dans la présente convention à l’article 5. 

 

3- Mobilisation des outils et prestations de Pôle e mploi et du PLIE 

 

a) La recherche d’offres d’emploi  

Le PLIE a vocation à proposer des offres d’emploi aux personnes dont il assure l’accompagnement vers 
l’emploi, et notamment celles de Pôle emploi. Il pourra ainsi mettre en relation ses candidats directement 
pour les offres d’emploi sans présélection ou par l’intermédiaire du Pôle emploi gestionnaire de l’offre 
lorsqu’elle fait l’objet d’une présélection. 

A noter que le PLIE peut accéder aux offres de Pôle emploi via l’application OPUS, et procéder aux mises 
en relation dans les conditions précisées dans la convention d’application rattachée au présent accord. 

Les offres d’emplois collectées par le PLIE sont transmises au Pôle emploi de Bordeaux Nord si elles ne 
sont pas pourvues dans un délai maximum de quinze jours. 

Concernant les offres en contrats aidés, correspondant au public cible du PLIE, ou pour les opérations 
emploi/formation menées sur le territoire, Pôle emploi de Bordeaux Nord et le PLIE conviennent ensemble 
des modalités de recrutement et de mobilisation des publics, au regard des souhaits et des exigences 
définis par les employeurs.  

Pôle emploi de Bordeaux Nord et le PLIE veillent à la mise en place de plans d’action concertés ou partagés 
en direction des employeurs, de façon à multiplier les propositions d’emploi correspondant aux besoins des 
demandeurs d’emploi.  

 

b) La mobilisation des actions ou prestations  

Dans le cadre de leurs parcours, les publics demandeurs d’emploi bénéficient des actions mises en œuvre 
par les PLIE.  

Ils peuvent, si nécessaire, et après validation par Pôle emploi de Bordeaux Nord, bénéficier des prestations 

de Pôle emploi, à l’exclusion des autres prestations d’accompagnement. 

En cas de prescription, le référent unique de parcours PLIE, autre que l’agent du Pôle emploi de Bordeaux 
Nord transmet la demande de prestation à l’agence Pôle emploi dont dépend le participant. Le dossier du 
demandeur d’emploi est alors étudié afin de s’assurer qu’aucune prestation équivalente ne lui a été prescrite 
récemment. Si tel est le cas, il convient de contacter le référent unique de parcours prescripteur.  

Il a été convenu que les adhérents du Plie peuvent également bénéficier des actions internes aux agences 
locales Pôle emploi de Bordeaux et notamment :  

- Ateliers sectoriels 

- Ateliers sous-traités 

- Petits déjeuners entreprise 

 
Les adhérents du PLIE bénéficient des mêmes règles de mise en œuvre de prestations que les autres 
Demandeurs d’emploi (hors prestations d’accompagnement Pôle Emploi) 
 

La prescription Pôle Emploi, est faite par l’intermédiaire d’une fiche de liaison établie par les partenaires. 
Pour la mobilisation des ateliers par le PLIE, les accompagnateurs emploi passeront par le référent PLIE de 
Pôle Emploi. 
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La prescription de PMSMP par le PLIE repose sur une convention de délégation spécifique établie le cas 
échéant avec la Direction Régionale. Le cas échéant, le PLIE veillera à mettre en place un pilotage renforcé 
du dispositif avec l’agence de Bordeaux Nord, par le biais d’une instance semestrielle. 

 

3-1. Actions spécifiques  

 
Au-delà des actions d’accompagnement des publics, d’autres actions de coopération peuvent être engagées 
:  

• Coordination des plans d’action en direction des entreprises :  

• Plans d’action communs en faveur de la clause sociale : le PLIE veillera à associer Pôle emploi à ses 
opérations de recrutement dans le cadre de la clause, dès l’engagement de son offre de service auprès 
des entreprises concernées. Ces actions feront l’objet d’un pilotage partagé, sur la base d’indicateurs 
précis (volume d’offres clause transmises à Pôle emploi,…) 

• Repérage d’innovations pouvant être transférées sur un territoire et pouvant améliorer ou compléter les 
services existants 

• Information privilégiée des offres de recrutement par simulation et les sessions pour validation des 
aptitudes au « fil de l’eau » 

• Information privilégiée des offres  « clause » du Plie 

• Participation à l’élaboration à la mise en œuvre et au suivi d’actions (Chantiers qualification, faciliter la 
promotion de profil aux sorties de formation qualifiante, forums…) 

 

 

ARTICLE 4- ORGANISATION DE LA COOPERATION LOCALE  

 

Le partenariat entre Pôle emploi et le PLIE se décline à deux niveaux, stratégique et technique  

 

4-1. Coopération stratégique  

Pôle emploi est membre du comité de pilotage du PLIE et représenté dans cette instance par le directeur 
régional Pôle emploi ou par son représentant. 

Sur la base du protocole d’accord, le comité de pilotage du PLIE, présidé par le président du PLIE et par le 
Préfet ou son représentant : 

- fixe les objectifs et les priorités,  

- valide la programmation avant présentation à l’exécutif,  

- garantit la mobilisation des moyens (qualitatif, quantitatif et financier) pour la bonne réalisation du  plan 
d’actions,  

- détermine les indicateurs de résultats, organise et assure le suivi de l'ensemble du dispositif. 

 

D’une manière générale, le comité de pilotage du PLIE s’assure également de la mise en cohérence des 
interventions pour les publics ciblés. Il nomme les membres et définit le mandat donné au comité technique 
ou comité opérationnel chargé de la coordination de la mise en œuvre du Plan.  

En tant que garant du pilotage stratégique et politique, il se réunit au minimum deux fois par an. 

Des rencontres régulières entre le directeur du PLIE et le directeur de Pôle emploi de Bordeaux en vue de 
coordonner les plans d’action respectifs et les services rendus aux demandeurs d’emploi sont prévues lors 
des commissions d’ingénierie de projets   (environ 6/an) 

 
• le Pôle emploi de Bordeaux sera représenté par le Directeur Territorial Délégué ou son représentant 

pour pôle emploi Bordeaux ville aux comités de pilotage 
 

• Des réunions locales fixant  les modalités de coopération et d’échanges d’information entre les Equipes 
de Direction du Pôle emploi de Bordeaux et le directeur du PLIE sont organisées. Elles ont pour 
thèmes par exemple la formalisation du diagnostic local partagé. 
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° Les réunions du comité de programmation  ou du comité de pilotage, sont des lieux d’échanges et 
d’informations réguliers, entre le PLIE et le pôle emploi de Bordeaux Nord, voire d’autres partenaires 
associés.   

 

4-2. Coopération technique  

 

Pôle emploi est membre du Commission d’ingénierie du PLIE  et représenté dans cette instance par le 
directeur d’agence Pôle emploi de Bordeaux Nord ou son représentant. 

 

La Commission d’ingénierie de Projets qui regroupe les membres de la structure d’animation et les 
techniciens des structures partenaires du PLIE afin, en fonction des diagnostics de territoire et des axes 
d’intervention stratégiques fixés par le Comité de Pilotage, de concevoir et de mettre en œuvre le plan 
d’action. Elle se réunit au moins 6 fois par an. 

Elle produit des bilans des actions et des parcours d’insertion des participants. 

Elle assure un rôle d’ingénierie d’actions dans le cadre des parcours individualisés des personnes engagées 
dans le PLIE; 

Elle est force de proposition auprès du comité de pilotage du PLIE. 

 

La Commission d’Intégration et de Veille des parcou rs : 

 

Cette commission fixe les modalités d’intégration, de sortie et de veille de parcours des participants du 
dispositif. Y participe un représentant du Département, du Plie et de Pôle Emploi. 

Elle saisit pour valider/invalider les intégrations/sorties de certains participants et assurer des échanges sur 
les parcours des participants 

 

 

4.3 Suivi de la présente convention bilatérale loca le et acteurs 

 

Au-delà des rencontres prévues aux articles 4.1 et 4.2 et celles pouvant être mises en œuvre dans le cadre 
de la mobilisation des financements, les Directeurs du PLIE et de l’agence de Pôle emploi Bordeaux Nord 
concernés par cette convention conviennent de se rencontrer au minimum deux fois par an afin d’en assurer 
le suivi :  

 

- mise en œuvre des engagements (notamment conformément aux articles 2.3, 3.2, et 3.3)  

- analyse des dysfonctionnements éventuels,  

- mise en place de mesures correctives. 

 
Celia Rodrigues Minau, Directrice de l’agence de Bordeaux Nord, est l’interlocutrice privilégiée du PLIE de 
Bordeaux et de son Directeur : elle participe aux réunions «  commissions d’ingénierie de projets », ainsi 
qu’à des réunions permettant l’amélioration du partenariat entre les deux structures. 

De plus, Pôle emploi Bordeaux Nord et le PLIE désignent chacun en leur sein un correspondant. Ceux-ci 
assurent le lien entre le PLIE et Pôle emploi Bordeaux Nord (information auprès des référents de parcours 
PLIE des prestations de Pôle emploi et de leur modalité de mise en œuvre, communication sur le PLIE et 
sur sa programmation auprès des conseillers de Pôle emploi…).  
Les correspondants participent, en fonction de leur disponibilité aux réunions techniques 
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ARTICLE 5- ECHANGES D’INFORMATION  

 

Dans l’objectif de garantir à Pôle emploi de Bordeaux et au PLIE : 

• une plus grande appropriation des outils, mesures, prestations et plans d’actions mis en œuvre sur 
le territoire, 

• une information sur les plans d’actions entreprise en lien avec les participants du Plie. 

• un repérage d’innovations pouvant être transférées sur un territoire et pouvant améliorer ou 
compléter les services existants, 

 

Pôle emploi de Bordeaux et le PLIE, en particulier leurs équipes opérationnelles, s’engagent à partager des 
informations, dans les domaines et sur les points suivants :  

• les publics, les territoires et les spécificités de certaines parties de ceux-ci, les opérateurs d'insertion, 
les réseaux d'acteurs, 

• les mesures, outils, dispositifs, prestations, actions, mis  en œuvre par les uns et les autres, 

• les opportunités de recrutement (dont les offres relevant de la clause sociale) - y compris à moyen 
terme - et des offres d'emploi concernant les publics participants du PLIE, 

• les offres d’emplois collectées par les PLIE non pourvues dans un délai maximum de 15 jours, 

• les objectifs et priorités stratégiques de chacun, 

• les données  issues des bilans d’activité des PLIE (notamment en matière de durée des parcours et 
placement à l'emploi des participants du PLIE), 

• les résultats obtenus dans le cadre du PLIE : sorties positives, en emploi d’au moins six mois, 
formations qualifiantes et création d’activité 

• les tableaux de bord relatifs à l’évolution du chômage sur les territoires concernés. 

 

Par ailleurs, afin de contribuer conjointement à la mise en œuvre du parcours professionnel, Pôle emploi de 
Bordeaux et le PLIE s’engagent à échanger et traiter les données suivantes concernant les demandeurs 
d’emploi en parcours au sein du PLIE :  

- les confirmations d’entrée en parcours PLIE ou de son refus 

- les données permettant d’actualiser le PPAE et transmises par le PLIE a minima tous les trois mois,  

- l’information par le PLIE des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations des 
demandeurs d’emploi (cf article 2.5 de l’accord-cadre national),  

- les demandes de mobilisation auprès de Pôle emploi d’une prestation, d’une aide ou d’une mesure, ou 
d’une formation. 

 

Chaque mois le PLIE fournit aux 4 agence le tableau  de suivi des sorties, et chaque agence saisit ces 
informations dans les dossiers informatiques des de mandeurs d’emploi qui lui sont rattachés. 

 

En tout état de cause, les informations à caractère personnel relatives aux demandeurs d’emploi suivis par 
le PLIE, transmises par voie papier ou informatique, seront détruites sans délai dès lors qu’elles auront été 
intégrées dans le système d’information de Pôle emploi et / ou celui du PLIE. 

 

ARTICLE 6- REGLES DEONTOLOGIQUES ET DE CONFIDENTIAL ITE 

 

Le PLIE reconnait que les règles déontologiques du service public de l’emploi s’appliquent à son personnel. 

 

Le PLIE s’engage à respecter le fonctionnement du service public et notamment veiller à ce que les 
pratiques, interventions, démarches, comportements ou décisions soient conformes aux principes du service 
public rappelés ci-après :  

• égalité de traitement des usagers et respect des règles relatives à l’interdiction des discriminations, 

• gratuité du service public de l’emploi, 
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• continuité des services assurés au public, 

• neutralité dans le cadre de l’exercice des fonctions du personnel du PLIE. 

 

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, les 
demandeurs d’emploi disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données qui les concernent et qui 
sont traitées dans le système d’information de Pôle emploi et dans celui du PLIE Ils peuvent exercer ce droit 
d’accès et de rectification en s’adressant respectivement au Pôle emploi et au PLIE.  

 

 

ARTICLE 7-  DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est signée pour une durée de 2 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2016 et se 
termine le 31 décembre 2017. Elle peut être reconduite expressément pour une nouvelle période dont la 
durée sera définie d’un commun accord, et sur la base d’un bilan global du partenariat, associant l’ensemble 
des acteurs (PLIE d’une part et représentants des 4 agences Pôle emploi d’autre part). 
 
 

ARTICLE 8- RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

8-1. Modalités de résiliation 

Il pourra être mis fin à la présente convention :  
- Soit, la présente convention peut être résiliée à la demande de l’une des parties à l’expiration du préavis 
d’un délai de 2 mois envoyé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres 
signataires. 

- Soit, en cas de manquement(s) de l’une ou l’autre des parties à tout ou partie de ses engagements 
contractuels. 

En cas de non respect de l’une ou l’autre des parties des obligations contractuelles nées de la présente 
convention, la partie lésée, après avoir constaté le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des manquements d’exécuter correctement ses 
engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.  

En cas de mise en demeure restée sans effet dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la présente 
convention moyennant un préavis de 3 mois à compter de la date de réception de la décision par la partie 
auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité. 

 

8-2. Conséquences de la résiliation  
Quelle que soit la cause de la résiliation de la convention,  les conséquences sont les suivantes :  

• Pendant la durée du préavis, les parties établissent, au vu du nombre de demandeurs d’emploi pris 
en charge au titre de la présente convention, un échéancier pour permettre la réintégration 
progressive des demandeurs d’emploi au sein de Pôle emploi. 

• Le cas échéant, les accès du PLIE à OPUS sont supprimés au jour de fin de la présente convention. 

 

 
ARTICLE 9 - REVISION DE LA CONVENTION  

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant,  

 

 

 

 

ARTICLE 10- LEGISLATION APPLICABLE  

La présente convention est soumise à la loi française. 
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ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION  

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les différents pouvant naître de l’application de la présente 
convention. 

A défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la 
présente convention pourra être porté devant la juridiction compétente pour le siège régional dont dépend le 
Pôle emploi de Bordeaux 

 
 
Fait à Bordeaux, le …………………………..2016 

 
 
 
Pour Pôle emploi  
 
Le Directeur Territorial Délégué 
 
 
Christian BRANDO 
 
 
 
 
 

Pour le PLIE  
Le Président de la Maison de l’Emploi, 
de l’Insertion Économique et de 
l’Entreprise de Bordeaux 
 
Yohan DAVID 
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Accord local de partenariat Pôle Emploi – Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Vu la convention tripartite 2015-2018 entre l’Etat, l’Unedic et Pôle emploi, 
Vu l’accord cadre portant sur le partenariat renforcé entre l’Etat, Pôle emploi, le Conseil National des 
Missions Locales et l’Union Nationale des Missions Locales signé le 10 février 2015, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L5311-1 et suivants, L5312- 1 et suivant L531-1 et suivants 
L5412-1 et suivants; R5314-1 et suivants ; 
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi ; 
Vu la circulaire DGEFP n° 2008/18 du 5 novembre 2008 relative à la loi n° 2008-758 du 1er aout 2008 ; 
Vu la loi de formation professionnelle, emploi, et démocratie sociale du 5 mars 2014.  

ACCORD LOCAL DE PART ENARIAT 
RENFORCE (ELIXIR N° 0112660)  

ENTRE  

PÔLE EMPLOI AQUITAINE 
Institution nationale publique, dont le siège est situé 87, Rue Nuyens – TSA 
90001 – 33056 BORDEAUX CEDEX, 

Représentée par Monsieur Frédéric TOUBEAU , Directeur Régional,  dûment 
habilité aux fins des présentes  

Monsieur Benoit Meyer, Directeur Territorial de la Gironde 
Monsieur Thierry DIAS , Directeur  de l’agence Pôle emploi de Bordeaux 
Bastide, représentant les agences Pôle emploi de Bordeaux Ville  

Dénommé ci-après « Pôle emploi  » 

ET 

LA MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES 
Située 14, Cours Pasteur – 33000 BORDEAUX 

Représentée par Monsieur Yohan DAVID, Vice Président  

Et  

Monsieur Eric LAFLEUR, Directeur  

Dénommé ci-après « la Mission locale  » 
 

ANNEXE 3  
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Le présent accord (2015-2017) s’inscrit dans l’accord cadre national signé entre l’Etat, Pôle 
emploi, le Conseil National des Missions Locales et l’Union Nationale des Missions Locales, dans 
la continuité du précédent et dans le cadre du Plan national garantie européenne pour la jeunesse 
qui illustre la volonté française « de s’inscrire dans les initiatives et dispositifs européens afin de 
mieux répondre aux difficultés des jeunes qui ne sont ni en formation, en étude ou en emploi 
(NEET) ». 

Les Missions Locales et Pôle emploi sont engagés dans un partenariat historique pour l’insertion 
des jeunes depuis 2001. 

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a prévu que dans le cadre de 
leur mission de service public pour l’emploi, les Missions Locales ont pour objet d’aider les jeunes 
de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion 
professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement. L’Etat leur confie la mise en œuvre d’un droit à l’accompagnement vers 
l’emploi durable des jeunes de moins de 26 ans confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. 

Dans ce contexte, les partenaires signataires du présent accord unissent leurs expertises et leurs 
ressources localement et appliquent le principe conducteur de co-responsabilité face à l’objectif 
partagé qui doit être principalement de réduire le chômage des jeunes. 

 
ARTICLE 1_ OBJET DE L’ACCORD __________________________  

Dans le respect des spécificités de chaque réseau, les partenaires signataires de l’accord 
s’engagent à construire, au niveau territorial, une offre de service partenariale en direction des 
jeunes et des entreprises formalisée dans un projet local de coopération qui devra : 

���� Etre adaptée aux besoins et au projet de chaque jeune ; 

���� Etre adaptée aux besoins des entreprises ; 

���� Etre lisible pour le jeune, l’entreprise et les autres acteurs, quel que soit l’opérateur sollicité ; 

���� Privilégier la logique de parcours des jeunes en facilitant les passerelles entre d’une part les 
opérateurs du SPE (Pôle emploi, Missions Locales, Cap emploi) et d’autre part les acteurs de 
l’éducation, de l’orientation et de la formation et des écoles de la 2ème chance ; 

���� Offrir une égalité d’accès des jeunes aux offres, services, prestations sur tous les territoires 

���� Faciliter l’articulation des relations entre les 4 antennes de la Mission Locale de Bordeaux et 
les 4 agences de Pôle emploi de Bordeaux ville. 

 

 

 

PREAMBULE 
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ARTICLE 2_ LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ___________________  

2.1 GLOBALISATION DU CONCOURS FINANCIER 
 

Dans le précédent accord, les moyens mobilisés pour la mise en œuvre de la délégation du PPAE 
étaient complétés par la valorisation des postes correspondants à des agents affectés par Pôle 
emploi en Missions Locales. Le  projet local de coopération présent prévoit, d’un commun accord, 
le retrait de 2 agents (1, 9 ETP) de Pôle emploi, la subvention globale inclut la valorisation des 
agents à hauteur de 45000 € pour un ETP annuel. 

La répartition régionale de la nouvelle subvention s’effectue sur la base de la DEFM jeunes A+B à 
fin décembre de l’année N-2.  L’enveloppe financière pourra donc évoluer chaque année et un 
courrier de notification sera adressé à la mission locale par lettre recommandée. 

La subvention s’appuie sur un engagement de volume minimum de jeunes à orienter vers les 
missions locales selon une fourchette négociée entre les partenaires au niveau local  
(Cf article 4.1.2.2 en page 12). 

 

2.2_ PHASE TRANSITOIRE ANNEE 2015 
Afin de permettre la mise en place des projets locaux de coopération, une phase transitoire de 6 
mois est mise en œuvre durant laquelle seront maintenues les modalités et le montant de 
financement du précédent accord au titre du premier semestre 2015, soit 80 615 €.  

Pour le deuxième semestre, sera mis en place le principe de la subvention globalisée. 
Le montant versé sera de 120 728,30 €. 

Le montant global de la subvention s’élèvera donc à 201 343,30 €.pour l’année 2015. 

 

 
ARTICLE 3_ LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGE ______________  

 

Le projet local de coopération est défini en cohérence avec les orientations nationales de la 
politique de l’emploi en direction des jeunes et des entreprises,  les orientations régionales en 
termes d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle. Il s’appuie sur un diagnostic partagé 
pour définir les coopérations et concourir à l’objectif commun de prise en charge de tous les jeunes 
pour un accès ou un retour à l’emploi. 

Ce diagnostic a été conçu de manière collaborative entre les 2 structures. 

Il s’appuie sur les diagnostics de territoire des 4 agences de Pôle emploi Bordeaux ville et de 
l’analyse de la mission locale sur ce même territoire. 

Il émane des rencontres entre la Mission locale de Bordeaux Avenir Jeunes, la Direction territoriale 
de la Gironde et l’agence Pôle emploi de Bordeaux Bastide représentant les agences de 
Bordeaux-Nord ; Bordeaux Saint-Jean et Bordeaux Mériadeck. 

 

3.1_ LA SITUATION DES JEUNES 
La population jeune est particulièrement exposée au chômage. Même si une grande majorité des 
jeunes (58%) accède rapidement à un emploi durable, certains restent inactifs sur une longue 
durée, ont du mal à accéder au premier emploi ou sont « décrochés » du marché de l’emploi. 

3.1.1 Les jeunes sur le territoire de Bordeaux 

La ville de Bordeaux poursuit une forte croissance démographique, due à son attractivité, son 
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environnement, son réaménagement urbain et ses nombreux projets immobiliers. 
 
L’évolution de la densité de la population est spectaculaire : + 415,7 points en 2008, par rapport au 
recensement de 1999. 
 
Le territoire de Bordeaux Nord (Quartiers du Lac, Chartrons, Ravezies, Bacalan, Grand-Parc) 
connait un développement sans précédent, notamment avec la construction du nouveau quartier 
« GINKO ».  
Le territoire de Bordeaux Rive droite se développe également avec les Quartiers Bastide (Thiers), 
Brazza et Niel. 
Les projets en cours dans le quartier sud avec les projets « Euratlantique » vont renforcer cette 
évolution globale de la population. 
Ce territoire est celui qui a connu la plus forte évolution dans son urbanisation ces 
dernières années, le nombre de logement y a augmenté de plus de 30% en 8 ans. 
La croissance démographique globale de la ville est de 9,2% en huit ans (1999/2007), quand la 
moyenne nationale est de moins de 5,5%. 
A l’échelle de la métropole, on prévoit d’atteindre le million d’habitants lors des prochaines années.  
A terme, ces éléments vont directement impacter l’activité de la Mission Locale et sa capacité 
d’accueil déjà largement saturée. 
 
La part des 15-24 ans dans la population est importante : 20,9%, soit 8,9 points de plus que la 
moyenne régionale. 
Cette population bordelaise représente 13,4% des jeunes de la région. 
Il est à noter que la forte représentation des étudiants concourt à cette structuration de la 
population. 
 
La part des 15-24 ans non scolarisés est la plus fa ible sur la région :  
23,4% (contre 31,8% en Gironde et 34,8% en Aquitain e) 
La structuration particulière de la population jeune de Bordeaux (65 000 Jeunes universitaires sur 
le BEB, niveaux III et plus), la définition des publics cibles de la Mission Locale de Bordeaux 
(Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an de bas niveau de 
qualification (infra III), et la présence de nombreux partenaires sur le territoire (Convention CIO, 
AFIJ, SUIO, proximité des agences Pôle emploi), impactent directement sur le taux de pénétration 
de la Mission Locale.  
 
Sur Bordeaux ville, les jeunes sont en moyenne très bien formés : 39% d’entre eux (jeunes de plus 
de 15 ans non scolarisés) dispose d’un bac +2 ou d’un diplôme du niveau supérieur, ce taux 
s’élevant à 29% au sein de la zone d’emploi et 22,4% à l’échelle nationale.  
De même, la part des non diplômés, bien que représentant 13,4% des résidents, est inférieure de 
près de 4 points à ce que l’on enregistre en Gironde et de 6 points au niveau national. 
Cette forte représentation de publics qualifiés sur le territoire de Bordeaux, ne correspondant pas à 
la cible prioritaire de la Mission Locale, illustre les limites structurelles du taux de couverture de la 
Mission Locale (et de la part des CIVIS « renforcés » parmi les entrées dans le dispositif). 
 
La part des familles monoparentales est la plus élevée de la région : 19,1% (contre 13,1% en 
Aquitaine). 
La part des résidents HLM est de 15,5%, contre 11,8% en Gironde et 9,3% en Aquitaine. 
La part des propriétaires est beaucoup plus faible que sur les autres territoires : 36,7% (contre 
60,8% en Gironde et 64,3% en Région). 
Ces constats sont particulièrement prégnants sur les quartiers prioritaires de la ville. 

 

3.1.2  Les publics accueillis par Pôle emploi 

• Caractéristiques de la demande d’emploi sur la zone  Bordeaux ville : 

Les jeunes demandeurs d’emploi, âgés de moins de 26 ans,  représentent 19% de la DEFM 
catégorie ABC  soit une part plus élevée que la moyenne régionale (14,5%). 
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Ils représentent un volume de 5 210 jeunes inscrits au 31 mai 2015 sur la ville de Bordeaux 
répartis sur les 4 sites : 

- Bordeaux Saint-Jean :  1 291 jeunes inscrits 

- Bordeaux Bastide :   1 039 jeunes inscrits 

- Bordeaux Mériadeck : 1 523 jeunes inscrits 

- Bordeaux Nord :   1 357 Jeunes inscrits 

La population jeune est pour 2/3 diplômée (>= au niveau 4) mais 10% n’ont pas de diplôme.  
Les métiers recherchés par les jeunes sont prioritairement dans les métiers de la vente en 
habillement, de la restauration et de la logistique. 
Plus de la moitié des jeunes sont inscrits sur des ROME qui recrutent, cependant ils n’ont pas tous 
une qualification suffisante. 
70% des jeunes inscrits sont sur un axe de travail lié à la recherche d’emploi.  
Les jeunes sont moins autonomes dans leur recherche d’emploi que les + de 26 ans. 
(26% de jeunes en modalité suivi contre 37% pour les 26 ans et plus). 

 

3.1.3 Les publics accueillis par la mission locale 

• Leurs caractéristiques 

La Mission Locale de Bordeaux accueille près de 5 500 jeunes par an, dont 2 400 en premier 
accueil. 

25% relèvent des quartiers prioritaires de la ville. 

Près de 35% de ces jeunes ne sont pas inscrits auprès de Pôle emploi. 

Près de 75% d'entre eux ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat, ou aucun diplôme. 

Le niveau de la dernière classe suivie par les jeunes accompagnés se répartit comme suit : 28% 
niveaux VI et V bis; 27% niveau V; 38 % niveau IV; 7% niveau III et plus (soit 55% infra Bac ). 

Près de la moitié des jeunes de niveau IV sont issus d'une formation générale et ne disposent 
d'aucune qualification professionnelle. Un accompagnement à la définition de projet ainsi qu'à 
l'accès à la qualification est donc nécessaire. 

Les tranches d'âge : La tranche la plus représentée est celle des 22 / 25 ans (55%), et des 18 / 
21 ans (55%). Les jeunes mineurs représentent seulement 3% des jeunes accompagnés. 

Les métiers visés les plus représentés sont : 24% commerce, 14% Hôtellerie, restauration, 
tourisme et animation, 13% services à la personne et à la collectivité, 10% BTP, 8% postes 
administratifs, 5% transport et logistique, 4% santé. 

Logement :  37% des jeunes sont en logement autonome, 34% des jeunes sont hébergés par 
leurs parents ou familles, 29% sont en situation d'hébergement précaire ou non stabilisée (ami, 
foyer, hôtel, nomade ou sans hébergement). 

82% des jeunes en situation d'hébergement précaire ont un niveau inférieur au baccalauréat, ce 
qui confirme une corrélation entre niveau de formation et situation de logement. 

Mobilité :  85% des jeunes déclarent une mobilité se limitant à la ville ou à l'agglomération; 65% 
n'ont pas de permis de conduire; 83% ne disposent pas de véhicule. 

Couverture sociale :  96% des jeunes bénéficient d'une couverture sociale (Sécurité sociale, 
CMU, MSA...), mais 62% ne disposent pas de couverture complémentaire (mutuelle). 

 

Spécificités du public au regard de l'emploi : L'accès aux postes peu ou pas qualifiés est à 
privilégier, ainsi que les contrats permettant d'accéder à une qualification (alternance, emplois 
d'avenir). 
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Les mises en situation professionnelles sont nécessaires pour valider les projets et donner à lire 
les aptitudes des jeunes à effectuer des tâches spécifiques. 

La préparation aux entretiens d'embauche, la sensibilisation au savoir-être attendu et 
l'accompagnement de l'intégration dans l'entreprise sont des besoins avérés. 

 

3.1.4 Les autres publics spécifiques 

• Les caractéristiques NEET 

Pôle emploi et la Mission Locale de Bordeaux Avenir Jeunes mobilisent l’ensemble de leur offre de 
service pour contribuer à la mise en place de la garantie pour la jeunesse en réponse aux 
recommandations du Conseil Européen du 22 avril 2013. Cette garantie pour la jeunesse prévoit 
de proposer une solution d’insertion à tous les jeunes de moins de 26 ans, qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation (les jeunes NEET) dans les 4 mois qui suivent la perte de leur emploi ou 
leur sortie de l’enseignement initial. 

Dans ce contexte, des fonds européens sont mobilisés pour financer de l’accompagnement 
intensif des jeunes demandeurs d’emploi sur la zone de Bordeaux ville : 

- Mise en œuvre de la Garantie jeune par la Mission Locale 
- Suivi AIJ et Club intensif de jeunes chercheurs d’emploi pour Pôle emploi    
 

• Les décrocheurs scolaires 

10% de jeunes sont en décrochage scolaire dans les collèges, lycées enseignement général ou 
professionnel. 

Un travail de partenariat est engagé sur le territoire de Bordeaux et rive droite avec les 
intervenants du dispositif ‘FOQUALE’ de l’Education Nationale pour faciliter le positionnement des 
jeunes sur les offres de l’alternance. 

Mise en place d’ateliers « marché du travail » et « offre de service apprentissage » animés par le 
pôle emploi de Bordeaux Bastide en direction des jeunes et en direction des conseillers 
d’orientation psychologues des CIO de la zone de Bordeaux et rive droite.  

Mise en place d'un accompagnement spécifique au titre de l'ANI (Accord National 
Interprofessionnel) par la Mission Locale de Bordeaux, repérage et passerelle des publics en appui 
sur la plateforme régionale d'orientation. 

Et animation de "Boutiques de l'alternance" par la Mission Locale de Bordeaux. 

 

• Les jeunes issus des quartiers politique de la vill e : 

Ils cumulent les freins à l’emploi (26% sur notamment sur les territoires de Bordeaux Nord et de 
Bordeaux Bastide où ils ils sont moins formés (40% niveau 5 ou infra) 
Les jeunes issus de ces quartiers ont moins d’expérience (46% sans aucune expérience) 
Ils sont peu mobiles : près des 2/3 n’ont pas de permis de conduire et la majorité n’ont pas de 
véhicule. Au-delà de l’avantage que la résidence en métropole bordelaise peut représenter (accès 
aux transports en commun…), la question de la mobilité dans l’accès à l’emploi ou à la formation 
peut devenir problématique. 

 

• La demande d’emploi apprentissage : 

L’âge moyen de début de parcours est de 19 ans. 

Les diplômes préparés de niveau V restent majoritairement dans l’apprentissage mais la part des 
diplômes préparés de niveaux supérieurs augmente. 

Plus de 80% de réussite aux examens : un  taux de réussite en hausse notamment sur les niveaux 
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III et V, en revanche baisse sur le niveau IV. 

Plus de 2 apprentis sur 3 retrouvent un emploi dans l’année qui suit leur contrat. 

 

6 grandes spécialités de formation regroupent 94% des contrats signés : 
- Transformation (industrie- métallurgie,..) représente 21% des formations préparées. 
- Echanges et gestion 17% 
- Génie civil- construction et bois 17% 
- Mécanique-électricité, électronique 15% 
- Services aux personnes 15 % 
- Agriculture, espaces verts 8% 

 

• Les jeunes bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  

130 jeunes demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) sont inscrits à 
Pôle emploi sur 2309 DEBOE sur le territoire de Bordeaux. 

La Mission Locale de Bordeaux accompagne des demandeurs d'emploi bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi (près de 100 DE). Une conseillère "référente handicap" assure une veille sur 
les aides à l'emploi, mobilisables pour ces publics,  et se situe comme personne ressource auprès 
des équipes. 

Les agences Pôle emploi de Bordeaux ville accompagnent également les jeunes demandeurs 
d’emploi DEBOE. Un conseiller référent « travailleurs handicapés » est identifié dans chaque 
agence et intervient en appui auprès des conseillers.  

Les jeunes demandeurs d’emploi DEBOE peuvent être orientés vers l’offre de service du CAP 
EMPLOI, dès lors que cette offre de service est identifiée comme étant la mieux adaptée aux 
besoins du jeune, et notamment lorsque sa situation requiert un niveau d’expertise au regard de 
son handicap. Les conseillers du GIRPEH assurent : 
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de formation 
- la mise à disposition d’offres d’emploi 
- l’entraînement à la rédaction de CV et à l’entretien d’embauche 
- la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail. 

 

3.1.5  Les freins et besoins spécifiques décelés dans la p opulation jeunes:  
 

Certains jeunes présentent des difficultés spécifiques d’intégration au marché du travail. Lors des 
entretiens et dans le cadre des éléments de diagnostics partagés,  les principaux freins détectés 
sont : 

- 1/3 sans projet professionnel précis 
- des compétences professionnelles à acquérir ou à renforcer, en s’adaptant davantage aux 
besoins des entreprises 
- une méconnaissance de l’entreprise et des conditions de travail, voire une représentation parfois 
erronée des aptitudes recherchées par les employeurs 
- un manque d’autonomie dans leurs démarches de recherche d’emploi 
- des problèmes de mobilité géographique (pas de moyen locomotion ou pas de permis) 
- un manque d’autonomie financière (46% sans rémunération ou relevant des minima sociaux) 
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3.2_ L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 
3.2.1 La dimension économique sur le territoire 

• Un territoire attractif :  
Le bassin d’emploi de Bordeaux fait partie des territoires les plus dynamiques et attractifs de la 
région Aquitaine.   
Le nombre de salariés (302 224)  et d’établissements (25 129) affichent des progressions parmi 
les plus fortes de la région.  
4 salariés aquitains sur 10 travaillent sur le bassin de Bordeaux. 
 

• La métropole Bordelaise est tournée vers le tertiaire : 70% des embauches sont 
concentrées dans le secteur des services. 
Les 5 premiers secteurs recruteurs : 
- les arts, spectacle & activités récréatives 17% 
- santé et action sociale 16% 
- hébergement et restauration 14% 
- activité de services administratifs et de soutien 13% 
- commerce, réparations automobiles et motocycles : 10% 
 

• Davantage de contrats durables : 
Le CDI est le premier type de contrat proposé sur le bassin de Bordeaux, avec plus de 24000 
offres enregistrées en 2014.   
Les CDI+ les CDD de +de 6 mois représentent 56 % sur le bassin soit 10 points de plus qu’en 
moyenne régionale. L’emploi CDD de moins de 6 mois représente 45% des embauches. 
 

• De vraies poches de pauvreté : 
La ville de Bordeaux est marquée par des Quartiers politique de la ville essentiellement répartis 
sur 3 agences de Bordeaux (Saint-Jean, Bastide, Bordeaux Nord). 
Dans la nouvelle géographie prioritaire fixée par décret du 30 décembre 2014, 
la ville de Bordeaux compte 6 quartiers prioritaires : 
- Carles Vernet - Terres Neuves 
- Le Lac 
- Saint-Michel 
 -Grand Parc 
 -Bacalan 
- Benauge-Henri Sellier-Léo Lagrange 

Ces zones sont en cours de rénovation :  
Belcier avec son projet Euratlantique,  
Chartrons avec la construction d’habitations autour d’un patrimoine riche,  
Bacalan/Claveau avec l’aménagement du Bassin à Flot, la base sous-marine  et le port de 
plaisance sont en pleine mutation,  
Bastide avec l’aménagement des berges et renouvellement urbain. 
 

• Une offre d’emploi en apprentissage centrée sur le tertiaire :  
Le recours à l’apprentissage se fait principalement dans les TPE. 
Le tertiaire est le principal utilisateur du contrat d’apprentissage, plus particulièrement dans le 
commerce/ vente/ grande distribution et l’hôtellerie/ restauration/  tourisme loisirs et animation. 
Les offres s’étendent du niveau CAP au BAC+5. 
80% des contrats débouchent sur un emploi. 
 

3.2.2 Les ressources partenariales sur le territoire 
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• Découpage géographique de la collaboration des ante nnes Missions Locales avec 
les  sites Pôle emploi 

Le territoire de Bordeaux ville est découpé en 4 zones pour la Mission Locale de Bordeaux (1 
siège et 3 antennes) et en 4 sites pour les Pôle emploi. Cela doit faciliter la réception des 
demandeurs d’emploi et favoriser le rapprochement des 2 structures. 

De fait, les jeunes orientés vers la mission locale seront reçus dans leur antenne de proximité et 
les référents (cf : annexe 1) des 2 structures interviendront selon les découpages suivant :  

 

 

Antennes Missions Locales de Bordeaux Agences Pôle emploi de Bordeaux 

Siège de la Mission Locale Avenir Jeunes Pôle emploi de Bordeaux-Bastide 

Antenne Mission Locale de Bordeaux-Sud Pôle emploi de Bordeaux Saint-Jean. 

Antenne Mission Locale de Bordeaux-Nord Pôle emploi Bordeaux-Nord. 

Antenne Mission Locale de Bordeaux-Ouest Pôle emploi de Bordeaux-Mériadeck 

 

• L’offre de formation et structures d’accueil  

Le territoire de Bordeaux est richement doté de structures d’enseignement et de formation. Cela 
facilite la qualification des jeunes sur le territoire et en font un territoire attractif.  
Les demandeurs d’emploi inscrits dans le bassin d’emploi de Bordeaux sont en moyenne plus 
diplômés. 32% d’entre eux ont un niveau de formation au moins égal à bac+2 (24% en Aquitaine). 

 

• La nature des collaborations avec les partenaires :  

Pôle emploi et la Mission Locale sont intégrés au sein du Service Public de l’emploi et à ce titre ont 
une collaboration renforcée avec l’ensemble de ses membres (DIRECCTE, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Cap emploi, Education Nationale, AFPA notamment). 
Un partenariat avec les chambres consulaires est en cours de développement dans le cadre de 
co-animation d’ateliers apprentissage. 

La réactivation de la cellule opérationnelle expérimentée lors de la mise en œuvre des emplois 
d’avenir, va permettre de favoriser les échanges et les suivis des parcours, dans le cadre des 
plans gouvernementaux (contrats aidés, sorties des jeunes EAV…).   

 

3.3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC : LES AXES DE COLLABORATION 
 
Différents axes de travail du diagnostic partagé sont à renforcer ou à développer : 
 

• Identifier les freins empêchant l’accès à l’emploi des jeunes demandeurs d’emploi inscrits sur 
les métiers porteurs 

• Renforcer l’accompagnement des jeunes DE sur des métiers porteurs 
• Travailler sur l’orientation des jeunes DE vers les métiers qui recrutent en développant 

l’information sur la formation,  les immersions en entreprises et l’alternance 
• Développer la promotion de profils pour les publics prioritaires 
• Favoriser la mobilité géographique et professionnelle des jeunes DE 
• Travailler sur les freins à l’emploi des jeunes DE 
• Mobiliser les aides à la formation (POEI- AFPR)  quand l’offre et la demande sont en 

inadéquation 
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ARTICLE 4_ LE PROJET LOCAL DE COOPÉRATION ________________  

 
Le projet local de coopération doit garantir que tous les jeunes en demande d’emploi et d’insertion 
sur le territoire sont pris en charge par l’un ou l’autre des partenaires pour les conduire vers une 
insertion professionnelle durable en évitant les doubles accompagnements. 

Les jeunes demandeurs d’emploi pris en charge par chacun des deux réseaux sont repérés sur la 
base de leurs besoins d’accompagnement au regard des spécificités de chaque réseau et de leur 
degré d’autonomie sociale et professionnelle. La délégation du PPAE se fait à partir des besoins 
du jeune et non en fonction de critères administratifs (formation, années d’expérience par 
exemple). Il en est de même pour la mobilisation de service par l’un ou l’autre réseau. 

Les modalités opérationnelles de prise en charge des jeunes s’appuient sur ces principes 
directeurs et figurent dans le projet local de coopération suivant. 

 

4.1_ LES MODALITÉS D’ORIENTATION 
4.1.1 Les complémentarités d’expertise des partenaires 

L’entretien de diagnostic permet d’identifier les besoins des jeunes et facilite la détermination du 
mode de prise en charge le plus adapté et le choix de l’opérateur référent  

�  Pôle emploi répond aux besoins des jeunes rencontrant principalement des difficultés 
d’insertion dans le marché du travail et leur propose un accompagnement personnalisé adapté à 
leurs besoins 

� Les Missions locales répondent aux besoins des jeunes qui cumulent des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle. Elles sont chargées de l’accompagnement des projets des 
jeunes, des parcours leur permettant d’accéder à l’autonomie par l’emploi et la prise en compte 
globale des freins à leur insertion socioprofessionnelle. 
 

4.1.2 Le public cible et ses besoins  

4.1.2.1 Critères d’orientation 
 
Les besoins des jeunes relevant de la délégation PPAE 

• Jeunes sans qualification, niveau 5 ou infra 

• Jeunes n’ayant pas de projet professionnel ou ayant un projet à valider, 

• Jeunes cumulant des freins périphériques (santé, logement, mobilité…) : 

L'intégration des jeunes dans un accompagnement Mission locale suppose que les difficultés 
périphériques d'accès à l'emploi leur permettent néanmoins de s'inscrire dans un 
accompagnement renforcé et régulier. 
Les bénéficiaires doivent également être en mesure de comprendre et parler la langue française. 

 

4.1.2.2 Volumétrie 

Nombre de PPAE réalisés en 2014 sur Bordeaux ville =  741  

Nombre de PPAE orientés pour 2015 : entre 741 et 823  (fourchette négociée, d’un commun 
accord, par les partenaires) 

Une attention particulière doit être portée, dans le suivi de cette convention, sur l’origine des 
orientations afin d’assurer un équilibre entre les 4 sites Pôle emploi de Bordeaux ville. 

Cf Annexe3 
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4.1.3  Les modalités d’orientation de Pôle emploi vers la Mission Locale 
4.1.3.1 Le diagnostic par Pôle emploi 

L’entretien de diagnostic doit permettre, en se dégageant de toute approche par catégorie 
administrative, d’identifier le degré d’autonomie sociale et professionnelle du jeune et de faciliter la 
détermination du mode de prise en charge du parcours d’accompagnement les plus adaptés ainsi 
que le choix de l’opérateur référent.  

 
Si le jeune a déjà un contact avec la Mission Locale, le conseiller Pôle emploi privilégiera la 
continuité du service avec cet opérateur. 
Pour les 4 agences Pôle emploi de Bordeaux, la prescription sera opérée par le conseiller après 
un entretien individuel d’inscription ou de suivi. 
 
Une codification dans le dossier du jeune demandeur d’emploi, via la codification « suivi délégué -
> COT « Espace jeunes Bordeaux » dans le système d’information AUDE, permet l’affectation 
directe à la Mission Locale de proximité. 
A partir de l’acceptation de cette affectation,  la Mission Locale convoque les jeunes identifiés par 
Pôle emploi dans un délai de 15 jours ouvrés. 

La Mission Locale Avenir Jeunes transmet tous les mois un état récapitulatif des affectations et 
des entrées, à l’agence référente de Bordeaux Bastide. 
Le Pôle emploi de Bordeaux Bastide pilote l’équilibre des entrées entre les différents sites de Pôle 
emploi de Bordeaux ville et intervient si nécessaire pour proposer un réajustement à la Mission 
Locale et aux autres agences concernées. 

Et au besoin, les modalités d’orientation pourront être renforcées par un courrier à remettre au 
jeune si un trop fort absentéisme est constaté après la prescription. 

 

4.1.3.2 Le partenariat institutionnel   

Le partenariat institutionnel existe sur Bordeaux Ville et s'appuie sur les instances  
suivantes : SPEP, Comité de pilotage local Pôle emploi / Mission Locale. 

 

4.1.4.3 Les modalités opérationnelles de prise en charge des jeunes par la Mission Locale 

Les jeunes orientés vers la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes et relevant de la délégation 
PPAE, sont convoqués et reçus individuellement dans un délai maximum de 4 semaines.  
Si le jeune a déjà eu un entretien avec un conseiller de la Mission locale le mois précédant la 
prescription, l'acceptation de son entrée en accompagnement renforcé est automatique. 

Pour éviter les doubles accompagnements, la Mission Locale vérifie à chaque entrée si le jeune 
n’a pas déjà un conseiller identifié.  

Les jeunes bénéficiant déjà d’un accompagnement renforcé par la Mission Locale (à fortiori 
financé par le FSE, de type IEJ déconcentrée, garantie jeunes,…) ne pourront pas être affectés en 
COT (suivi délégué) à la Mission Locale, mais en PNI. 

Sur le terrain des correspondants opérationnels sont nommément identifiés sur chaque 
implantation Pôle emploi de Bordeaux ville et antennes de la Mission Locale de Bordeaux afin de 
faciliter les échanges entre les deux structures. Se conférer à l’annexe n°1 

 

4.2_ LA COMPLÉMENTARITÉ ET L’OUVERTURE DES OFFRES 
           DE SERVICE AUX JEUNES 
La combinaison des offres de service des deux opérateurs doit permettre de répondre aux besoins 
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de l’ensemble des jeunes. La complémentarité se traduit par l’ouverture, de manière réciproque, 
de prestations, mesures et offres de formation. Les articles 4.2.2 et 4.2.3 précisent les offres de 
service partagées. Cette complémentarité structure les articulations entre les opérateurs. 

 

4.2.1 La connaissance partagée des services et le suivi des parcours 

Les 2 structures s’engagent à mettre en place des réunions mensuelles entre les conseillers 
missions locales et conseillers de Pôle emploi par zone géographique afin de favoriser la 
connaissance partagée des services. 

Les réunions mensuelles porteront sur des échanges d’informations sur la demande d’emploi ou 
sur le service entreprises : 

• Une rencontre mensuelle avec le conseiller référent des agences de Pôle Emploi et les 
conseillers de la Mission Locale lors des réunions d’antenne organisées par la Mission 
Locale (cf. Annexe 1). 

• Une rencontre lorsque  nécessaire l’adjoint de direction emploi  de la Mission Locale et le 
référent opérationnel de Pôle emploi Bordeaux ville ; cette réunion pourra se tenir dans les 
locaux de Pôle emploi ou de la Mission Locale, en lien avec les orientations locales définies 
(actions communes en direction des entreprises…) par le CAB et/ou le comité de suivi.  

 

Ces réunions ont pour objectif de : 

-  Faciliter la connaissance et l’accès aux offres de service locales 

-  Aider à la mobilisation des offres de services respectives et  des mesures pour l’emploi 

-  Croiser des listes d’entrées en dispositifs pour éviter les doubles accompagnements  

-  Croiser des informations sur des dossiers de demandeurs ou des entreprises 

-  Elaborer et mettre en œuvre des actions communes de prospection entreprises 

-  Recenser et diffuser des offres recueillies et non pourvues par la Mission Locale 

-  Se mobiliser  ensemble sur les recrutements en nombre ou sur les grands comptes  

 

En complément de ces rencontres inter-équipes, la Mission Locale désigne un référent technique 
comme interlocuteur privilégié concernant la présentation / clarification de l'offre de services de la 
Mission Locale au sein de Pôle emploi, afin de favoriser son appropriation. Sur le principe de la 
réciprocité, Pôle emploi désigne un responsable d’équipe sur le site de Bordeaux-Bastide comme 
interlocuteur privilégié du référent technique Mission locale. (Cf : annexe 1)  

 

4.2.2 L’accès ponctuel aux services proposés par les Missions locales 
4.2.2.1 La nature des services 

La Mission Locale met en place des ateliers en direction des jeunes demandeurs d'emploi, que les 
conseillers peuvent mobiliser dans le cadre de leurs accompagnements : 

Atelier "Boutique de l'alternance" 

Atelier "Savoir-être en entreprise" 

Atelier d'orientation et/ou préalable à la qualification 

Les fiches descriptives de ces actions seront transmises aux agences Pôle Emploi. 
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4.2.2.2 Les modalités 

La liste des ateliers sera transmise à Pôle emploi, et mentionnera les noms de leurs référents. 

La prescription de participants sur ces services se fera auprès de ces référents, qui faciliteront la 
prescription, ou auprès de l'accueil de la Mission Locale si nécessaire. 

 

4.2.3 L’accès ponctuel des jeunes suivis par les missions locales aux 
services et prestations de Pôle emploi 

Les conseillers des Missions Locales peuvent proposer aux jeunes de se positionner sur l’offre de 
service atelier de Pôle emploi, dès lors que celle-ci apporte une plus-value au regard des ateliers 
que propose la Mission Locale elle-même.  

La nature des services : 

Ateliers projet, Ateliers recherche d’emploi, Ateliers utiliser pole-emploi.fr, Ateliers création 
entreprise, disponibles sur les 4 sites Pôle emploi (ateliers PE sous-traités). 

D’autres ateliers sont animés en interne.  

Ateliers alternance sur le site de Bordeaux Bastide 

Ateliers sectoriels sur Bordeaux : exemple sport, animation, hôtellerie/restauration…  

Tous ces ateliers sont réalisés sur les agences une fois par mois en moyenne, la prescription sera 
faite par mail par les conseillers de la mission locale auprès du correspondant Pole emploi. 

Le prévisionnel des formations conventionnées Pôle emploi relevant de Bordeaux sera transmis 
par mail à la mission locale. 

. 

L’Evaluation MRS au fil de l’eau sur les métiers en tension sur l’Agence de service spécialisés 
(A2S 33) peut également faire l’objet d’une proposition par les conseillers mission locale, via ces 
mêmes conseillers référents. 

4.2.4   Exemples de complémentarité des actions spécifiques ou innovantes 

- Des ateliers numériques du Pôle emploi de Bordeaux Nord  pour faciliter l’accès au 
numérique et à l’utilisation des services à distances de Pôle emploi (Cv en ligne-
abonnement aux offres).  

- Des ateliers traduction pour lutter contre les difficultés de langue avec présentation des 
droits et devoirs des demandeurs d’emploi en traduction simultanée par un interprète dans 
les langues suivantes : turc ou roumain ou bulgare. 

- Formations AFPR ou POE facilitant l’insertion par le sport de jeunes issus de quartiers avec 
l’Association Sport Emploi. 

- Une permanence assurée au MIN de Brienne par le Pôle emploi de Bordeaux Saint-Jean 
pour présentation de profils individualisés sur des postes peu qualifiés (manutentionnaires-
caristes). 

- "Communiquer pour s'insérer" : la Mission Locale anime une action qui, en appui sur une 
émission de radio, aide des petits groupes de jeunes à développer leur expression orale et 
leur assurance dans la relation aux autres. 

- Groupes Insertion : la Mission Locale anime des rencontres de partenaires 
pluridisciplinaires dans les quartiers, afin de rechercher une cohérence d'intervention 
auprès des jeunes. 

Si les conseillers référents sont à cet égard les interlocuteurs privilégiés de la Mission Locale et de 
ses antennes, il reste possible d’adapter les modalités de positionnement aux plans d’action 
engagés en commun ou de part et d’autre, le principe étant d’en simplifier l’accès pour les jeunes. 
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4.3_ LE PILOTAGE OPERATIONNEL  
4.3.1  Le suivi opérationnel 

La responsable d’équipe du Pôle emploi de Bordeaux Bastide et l’adjoint de direction de la 
Mission Locale assurent la supervision opérationnelle de la présente convention. (Cf : noms des 
membres de la commission en annexe 2). 

Les antennes Missions Locales et les sites pôle emploi remontent à leur superviseur respectif les 
difficultés repérées dans la mise en œuvre de cet accord. Au fil de l’eau, par un échange 
téléphonique ou électronique, les 2 superviseurs apportent un éclairage. Au besoin la difficulté 
repérée peut être portée au comité de suivi.  

Il est à noter que les réunions mensuelles organisées en alternance au sein de Pôle emploi ou de 
la Mission Locale ont aussi vocation à partager des éléments de diagnostic et de suivi des 
parcours individuels. Elles contribuent à cet égard à cette volonté au pilotage partagé. 

Par ailleurs, un comité de pilotage stratégique pilotera et évaluera la mise en œuvre de la 
convention (cf article 6 ) 

 

4.3.2 Les indicateurs de suivi 

• Nombre de PPAE orientés,  

• Solutions mises en œuvre (y compris les étapes de parcours : emplois, formations, 
immersions),  

• Durées de parcours : les durées et étapes des parcours mis en œuvre contribueront à la 
caractérisation des publics et de leurs besoins. La notion de durée sera toutefois à pondérer au 
regard des périodes de cessation d'inscription récurrentes chez ce  public, qui altèrent la lisibilité 
des dates réelles de sortie du dispositif PPAE (limites de compatibilité des systèmes d'informations 
réciproques), 

• Accès aux offres de services spécifiques, 

• Connaissance partagée des services (nombre de réunions et thèmes abordés). 

• Nombre d’actions communes de prospection. 

 

4.4_ LA COMPLÉMENTARITÉ DES OFFRES DE SERVICE EN DIRECTION 
        DES EMPLOYEURS  
 

4.4.1 La relation entreprise 

• La mobilisation des entreprises pour l’insertion des jeunes sera organisée lors des réunions 
de collaboration sur la thématique service aux entreprises. Les membres de cette réunion de 
collaboration devront élaborer et mettre en œuvre des actions communes de prospection et des 
réunions d'information sur les mesures en direction des employeurs.  

Ils pourront aussi être amenés à analyser les besoins en main d’œuvre des entreprises, à 
promouvoir le profil des jeunes suivis par les deux partenaires notamment à travers les contrats 
aidés. 

• Les conseillers à dominante entreprise de Bordeaux Ville, dans le cadre de leur prospection 
directe des entreprises, pourront présenter des profils validés de jeunes suivis par la Mission 
Locale. Les référents emploi de la Mission Locale pourront également promouvoir des profils 
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accompagnés par Pôle emploi auprès des entreprises, notamment concernant la recherche de 
contrats en alternance ou d'emplois d'avenir. 

• Les modalités opérationnelles et de pilotage seront définies lors du premier comité de suivi. 

• Ces actions s'inscriront en cohérence et en soutien avec l'offre de service commune 
"Grands Projets de Bordeaux" en direction des entreprises, laquelle réunit les partenaires locaux 
de l'emploi (Maison de l'Emploi / PLIE de Bordeaux, Pôle emploi, Mission Locale, et Cap Emploi) 

 

4.4.2  Intermédiation sur les offres 

La Mission Locale de Bordeaux ville a une visibilité des offres de  Pôle emploi par le site 
www.pole-emploi.fr et peuvent enregistrer des mises en relation via l’outil OPUS. 

Dans un principe de réciprocité, les référents emploi de la Mission Locale de Bordeaux Avenir 
Jeunes transmettront, aux correspondants Pôle emploi de proximité identifiés en annexe 1, les 
offres récoltées et non  pourvues par la Mission Locale,  dans le cadre des réunions mensuelles ou 
par échanges informels. 

 
ARTICLE 5_ LES SYSTÈMES D’INFORMATION ___________________  

Les deux partenaires conviennent d’utiliser les systèmes respectifs d’informations dans le but de 
fluidifier les parcours et d’en améliorer la lisibilité par les parties prenantes et par les bénéficiaires. 

Tout au long du processus d’accompagnement, l’enrichissement des informations doit être 
accessible  sur le SI de Pôle emploi sur les actes « métier » mis en œuvre par les Missions 
Locales. 

Les systèmes d’informations doivent reposer sur : 
- l’interopérabilité des deux systèmes pour renforcer les échanges d’informations relatives aux 
jeunes afin de permettre une meilleure orientation, le partage des événements connus et les 
actions mises en œuvre voire la poursuite éventuelle de l’accompagnement.  
- la facilitation des  passerelles pour le jeune entre l’une et l’autre des structures mais également 
avec les autres partenaires comme les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs. 
- la fluidification de l’accès ou la prescription à l’offre de service, aux offres de formation et aux 
offres d’emploi en les rendant disponibles à partir du système d’information de chaque réseau. 

A cet effet il est rappelé que DUDE est mis à disposition des Missions Locales par voie d’avenant 
national à la précédente habilitation. 

L’accès à DUDE se fait par habilitation nominative et les processus demeurent inchangés par 
rapport au précédent accord. 

L’accès à OPUS est conditionné à la signature du présent accord et donne lieu à une convention 
d’application. 

 
ARTICLE 6_ LE PILOTAGE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ___________  
Le pilotage de l’accord vise à s’assurer de la prise en charge adaptée de tous les jeunes, dont les 
NEET, sur le territoire. 

Il se fonde sur le retour à l’emploi et la mesure de la satisfaction des jeunes et cela en cohérence 
avec les objectifs fixés à Pôle emploi dans la convention tripartite Etat/Unedic/Pôle emploi ainsi 
que les engagements inscrits dans le Plan Garantie européenne pour la jeunesse. 

Le pilotage de l’accord de partenariat s’effectuera en comité stratégique avec les membres du 
comité de suivi.  

L’objectif du comité de pilotage local est de piloter et d’évaluer la mise en œuvre de la convention. 
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Il aura lieu : 

- sur la première période (second semestre 2015) : 1 comité de suivi 

- sur les années suivantes : 2 comités de suivi annuels 

 

Le comité de pilotage sera animé par le directeur de la Mission Locale de Bordeaux, le directeur 
territorial délégué, et le directeur du Pôle emploi de Bordeaux Bastide représentant les 4 sites 
Pôle emploi de Bordeaux Ville. 

Ils garantissent et contribuent à la mise en œuvre opérationnelle du présent accord. 

Les données concernant les retours à l’emploi et la satisfaction des jeunes seront issues du 
service pilotage –DG Pôle emploi. 

Le pilotage territorial s’appuie sur la production régulière, à minima, des indicateurs d’activités 
adaptés aux besoins du pilotage territorial : 

 

� Nombre et caractéristiques des jeunes adressés et accompagnés par chacun des acteurs 
dont les jeunes NEET 

� Ouverture des offres de services entre partenaires (accès aux offres d’emploi, de formation 
et autres prestations ou ateliers) 

� Nombre d’actions partagées à destination des entreprises et actions communes engagées 
ainsi que le nombre de jeunes qui en ont bénéficiés 

� Nombre de jeunes en accompagnement dans le cadre de la délégation de PPAE (durée du 
parcours, abandon, recours aux mises en situation professionnelle). 

 

La DIRECCTE, dans sa composante territoriale, est informée de l’état d’avancement de 
l’élaboration du projet local de coopération et est destinataire, après signature, des conventions 
locales de partenariat (cf. article 6) afin d’assurer, dans le cadre du dialogue de gestion avec les 
Missions Locales, le suivi de la qualité de l’offre de service. 
 

 
ARTICLE 7_ L’ÉVALUATION DU PARTENARIAT ___________________  

L’accord de partenariat sera évalué au national fin 2016. L’évaluation aura comme objet 
d’apprécier la mesure d’impact sur l’accès et le retour à l’emploi des jeunes. 

 

 
ARTICLE 8_ DURÉE DE L’ACCORD CADRE __________________________________________________  

Le présent accord cadre prend effet à compter du 1er Janvier 2015 pour une période de trois ans 
allant jusqu’au 31 décembre 2017. La durée de l’accord pourra être modifiée par voie d’avenant. 
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Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le 26/06/2015 

 
 
 

 
POUR POLE EMPLOI AQUITAINE 

 
 

Le Directeur Régional 
 
 
 
 

Frédéric TOUBEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR LA MISSION LOCALE BORDEAUX  

 
 

Le Vice Président 
 
 
 
 

Yohan DAVID 
 

 
POUR LA DIRECTION TERRITORIALE 

 DE GIRONDE 
 

Le Directeur Territorial 
 
 
 

Benoit Meyer 
 
 

 

 POUR L’AGENCE DE BORDEAUX 
BASTIDE  

 
Le Directeur 

 
 
 

Thierry Dias 
 
 

 

POUR LA MISSION LOCALE AVENIR 
JEUNES 

 
Le Directeur 

 
 
 

Eric Lafleur 
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ANNEXES : 
ANNEXE 1 : Listes des correspondants Pôle emploi - Mission Locale 

ANNEXE 2 : Liste des membres de la commission de suivi 

ANNEXE 3 : Entrées prévisibles par site 

 

 

 

ANNEXE 1 : Listes des correspondants Pôle emploi- M ission Locale 

 

STRUCTURE 

 

NOM CORRESPONDANTS COORDONNEES 

Pôle emploi 
Bordeaux Nord 

Céline WEISSENBACHER  c.weissenbacher@pole-emploi.fr 

 

Pôle emploi 
Bordeaux Saint-Jean 

Laureen THACKWRAY laureen.thackwray@pole-emploi.fr 

 

Pôle emploi 
Bordeaux Mériadeck 

Elodie ANDRIEUX-
LACLAVETINE 
Julia COMBRET 

e.laclavetine@pole-emploi.fr 
julia.combret@pole-emploi.fr 

 

Pôle emploi 
Bordeaux Bastide 

Jean-Maxime CACHEUX 
Guylène TROUGOUBOFF 

 

jean-maxime.cacheux@pole-emploi.fr 
g.trougouboff@pole-emploi.fr 
 

Mission Locale 
Bordeaux Avenir 
Jeunes 

Secrétariat : Ménélik GBENOU 
Marie-Claudine FERNANDES 
 
 

05.56.79.97.20 

mc.fernandes@missionlocalebordeaux.fr 

Mission Locale 
Antenne Nord 
 

Secrétariat : Elodie MOUKIELOU 05.57.87.45.10 

e.moukielou@missionlocalebordeaux.fr 

Mission Locale  
Antenne Sud 
 

Secrétariat : Françoise LACOMBE 05.56.33.63.70 

f.lacombe@missionlocalebordeaux.fr 

Mission Locale 
Antenne Ouest 
 

Secrétariat : Valérie BOQUET  
 

05.56.05.08.00 

v.bocquet@missionlocalebordeaux.fr 
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ANNEXE 2 : Liste des membres de la commission de pi lotage opérationnel 

 
 

STRUCTURE NOM DES MEMBRES FONCTION 

 
Mission Locale Avenir 
Jeunes Bordeaux 
 

Eric LAFLEUR Directeur 

Mission Locale Avenir 
Jeunes Bordeaux 
 

Alain GUERARD Adjoint de direction 

Direction territoriale de la 
Gironde de Pôle emploi 
 

Christian BRANDO Directeur territorial délégué 
Bordeaux-Océan 

Pôle emploi de Bordeaux 
Nord 
 

Célia RODRIGUES-MINAU Directrice  

Pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean 
 

Claire SOULIE Directrice 

Pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck 
 

Marie-Christine GOURGUES Directrice 

Pôle emploi de Bordeaux 
Bastide 
 

Thierry DIAS Directeur 

Pôle emploi de Bordeaux 
Bastide 
 

Carole BORDAS Responsable équipe et 
référente opérationnel de 
l’accord de collaboration 
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ANNEXE 3 : Entrées prévisibles par site 

 

 

 

AGENCES POLE EMPLOI PREVISIONNEL ORIENTATION PREVISIONNEL ENTREES 

 

BX BASTIDE 240 155 

BX NORD 300 205 

BX MERIADECK 330 225 

BX ST JEAN 280 195 

TOTAL 1150 780 
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