La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Encourager le développement des services d’accompagnement personnalisé vers l’emploi

Action n°26

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 3.3 : Développer l'emploi solidaire

Contexte et enjeux

Depuis 1996, le service Accueil Emploi de la mairie accompagne les Troyens de plus de 26 ans dans leurs démarches de retour à l’emploi, en complément du suivi
mensuel réalisé par Pôle Emploi. Antenne du dispositif Point Conseil Emploi, déployé en 2004 par le Grand Troyes sur son territoire, la structure municipale
privilégie la proximité avec le public accueilli.

Objectifs de l'action




Favoriser l’accès à l’emploi pour tous
Accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès à l’emploi

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Point Conseil Emploi
Le service est installé au 7
rue Aristide-Briand
Point d’accès à la
téléformation : se former à
distance
Mise en place de points
d’accès informatiques au
sein de plusieurs quartiers
Organisation de forums
dans les quartiers
Réunions d’information et
de pré-recrutement
organisées aux Chartreux,
Point du Jour, Marots, et
Sénardes
Ateliers internet
Le but de ces ateliers est de
permettre aux demandeurs

Cibles visées
Demandeurs d’emploi

Calendrier
Action pérenne

Budget
/

- Demandeurs
d’emplois
- Salariés dans le
cadre de leurs
formations

Points d’accès existant en janvier
2012 :
- Point Conseil Emploi
- Quartier Point du Jour (Espace
de la Porte Saint-Jacques)

- Employeurs
valorisant les métiers
en tension
- Demandeurs
d’emploi

41 pré-recrutements ont été
effectués en 2010 dans le cadre
de cette action

Demandeurs d’emploi

Action pérenne

/

/

/

Financement
11 000 € financés
par le Fond Social
Européen
8000 € financés
par la Région
ChampagneArdenne

Services pilotes
- Service Accueil Emploi
- Grand Troyes

5000 € financés
par le Contrat
Urbain de
Cohésion Sociale

- Service Accueil Emploi
- Maisons de quartier

2000 € financés
par le Contrat
Urbain de

Service Accueil Emploi

Service Accueil Emploi

d’emploi de s’approprier le
site « Pôle Emploi »
Co-organisation du forum
- Etudiants
Jobs et Alternance
- Demandeurs
Ces forums se déroulent à
d’emploi
l’Espace Argence
10 ateliers conseils y sont
proposés (CV, image de soi,
lettre de motivation,
formations à internet, etc …)
Organisation de
- Jeunes (collégiens,
l’événement
lycéens)
« Les Mercredis avenir »
- Ouverture aux
Organisation de rencontresadultes en
débats pour aider les jeunes
reconversion et aux
à choisir leurs orientations
jeunes ayant quitté
le système scolaire

Cohésion Sociale
2011 :
Intégration du Forum de
l’Alternance au Forum Régional
Jobs

/

Financement par
le Contrat Urbain
de Cohésion
Sociale

1 événement par trimestre
Avril 2012 : thématique autour du
bâtiment et de l’environnement

Bureau Information
Jeunesse

Bureau Information
Jeunesse
/

/

Mars 2013 : thématique autour
de l’environnement et l’énergie

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation




Partenaires

Grand Troyes – Pôle Emploi – Organisations professionnelles – Centre Régional Information Jeunesse Champagne Ardenne – Conseil Régional – CIO de Troyes –
Onisep

Bilan/commentaires
(si engagée)

Taux d’utilisation des différents services proposés
Pourcentage d’utilisateurs accédant à l’emploi

