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L’activité de la Mission Locale sur 2014 fut dense et riche. Au delà d’une stabilité des jeunes en premier 
accueil, près de 2360 jeunes (+4%), nous avons connu une augmentation de plus de 9% des jeunes en 
suivi. Cette augmentation touche tout particulièrement les jeunes qualifiés. Depuis 5 ans, nous 
connaissons un accroissement de près de 18%.  
 
Après avoir connu une spectaculaire augmentation (près de 20%) des entrées en formation, sur 
2012/2013, nous avons pu, sur 2014 ,maintenir le même volume d’offres de formation (-0,1%). Enfin, le 
taux d’accès des jeunes à l’emploi indique que la Mission Locale a su résister à la crise de l’emploi et a 
montré que son organisation tant sur le secteur marchand que non marchand a été efficace et adaptée.  

 
Au delà de ces chiffres, cette année 2014 fut une année de transition. En effet, non seulement il y a eu un 
changement de gouvernance mais cette année fut aussi celle du bilan et de la redéfinition de notre 
Convention Pluriannuelle d’Objectifs. A ce titre, l’équipe des salariés et la gouvernance ont mené un réel 
travail de fonds dans l’élaboration et la co-construction de cette nouvelle Convention Pluriannuelle 
d’Objectif 2015/2017. Avec des objectifs clairs et une ligne de conduite innovante, la nouvelle CPO a 
l’ambition de redonner du sens à l’offre de services de la Mission Locale et à son champ d’actions.  
 
Se recentrer sur les missions principales (l‘accès à l‘emploi ou à une formation qualifiante), se recadrer 
sur les fondements tout en créant de l’innovation sociale et professionnelle, tels sont les objectifs 2015 
fixés par la Gouvernance et la CPO. 
 
Je formule le souhait que 2015 soit l’année d’une stabilisation et d’un déploiement serein de notre plan 
annuel CPO ainsi que du dispositif de la Garantie Jeunes. Toutes les compétences nécessaires au 
déploiement de notre projet sont déjà présentes dans l’équipe de salariés en place. Il nous reste à créer 
l’environnement nécessaire au bon déploiement de ces compétences. Ce sera le rôle du nouveau 
directeur, Monsieur Boughari, qui comme un chef d’orchestre, dirigera chaque membre de l’équipe, afin 
que chacun puisse jouer sa partition, tout en étant en harmonie avec le reste de l’orchestre pour que 
l‘œuvre que vous allez ,ensemble réaliser au profit des jeunes, soit la plus remarquable. 
 
Je souhaiterais, pour finir, remercier nos partenaires et nos financeurs, sans qui ces actions ne seraient 
possible ainsi que les membres du Conseil d’Administration. Je remercie également l’équipe de direction 
de la Mission Locale, et tout particulièrement Monsieur Bometon, qui nous quitte aujourd’hui et qui par 
sa capacité d’innovation et son implication a su faire grandir la Mission Locale pour en faire la seconde de 
Rhône-Alpes. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Boughari, en qui j’ai pleinement confiance pour 
assurer la direction de cette grande et belle maison. Et enfin, je remercie l’ensemble de l’équipe pour son 
engagement. C’est grâce à la contribution de tous que l’année 2015 sera une année de réussite et de 
succès pour la jeunesse de notre territoire. 
 

  
 Mme Delphine  Jusselme,  

 Présidente de la Mission Locale 
 de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise.  
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Qu’est ce qu’une Mission Locale ?  
Les Missions locales se sont développées, à partir de 1982, grâce à la volonté conjointe des communes et de 
l’Etat d’organiser localement une intervention globale au service des jeunes. Elles constituent aujourd’hui un 
réseau placé au cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes. Présent sur l’ensemble du territoire 
national, le réseau des 482 Missions Locales exerce une mission de Service Public de proximité avec un 
objectif  essentiel : permettre à tous  les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à 
leur insertion professionnelle et sociale. 
 

Principales missions  
Informer, orienter, accompagner les jeunes en construisant, avec eux, leur parcours personnalisé vers 
l’emploi.   Apporter un appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, 
au logement, aux droits, à la citoyenneté… 
 

Territoire d’intervention 

La Mission Locale, en dehors de la Ville de Saint Etienne, 
couvre l’ensemble des communes de la couronne 
stéphanoise. En 2014, des permanences d’accueil ont été 
organisées dans les communes de Roche la Molière, La 
Talaudière, Saint Genest Lerpt, Saint Jean Bonnefonds, Villars 
et Sorbiers.   

SPRF/PAIF  
Point d’Accueil et d’Information sur la Formation  

à la MDEF Loire Sud lancé par le Service Public Régional de la Formation.  

Le point d’accueil donne les premiers repères et oriente le public sur les 
métiers, l’orientation, la formation,  les mesures emploi et formation, 

l’apprentissage, l’emploi et les besoins de recrutements, la VAE...       
248 personnes accueillies sur le site de Saint Etienne  

dont 77 jeunes.  
 

PAR COMMUNE 
Hors Saint Etienne 

Nombre 
de jeunes 

Nombres 
d'actualités 

Fontanes   10 43 

La Talaudière   93 500 

L'Etrat  23 108 

Marcenod  6 19 

Roche La Molière 215 1271 

Saint Christo en Jarez 10 60 

Saint Genest Lerpt  89 535 

Saint Héand  24 118 

Saint Jean Bonnefonds  101 744 

Saint Priest en Jarez  93 429 

 Sorbiers 66 305 

 Villars  122 668 

Total  852 4800 

Fontanes   
1% 

La Talaudière   
11% 

L'Etrat  
3% 

Marcenod  
1% 

Roche La Molière 
25% 

 Saint Christo en 
Jarez  
1% 

Saint Genest Lerpt  
10% 

Saint Héand  
3% 

Saint Jean 
Bonnefonds  

12% 

Saint Priest en Jarez  
11% 

 Sorbiers 
8% 

 Villars  
14% 

Répartition du public 
par commune hors Saint Etienne 



Mineurs 16/17 
ans 
6% 

de 18/25 ans 
92% 

26 ans et + 
2% 

Répartition par âge 
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6 339 
jeunes en suivi 

+ 9% 
par 
rapport 
à 2013 

2 360 
jeunes  accueillis 
pour la 1er fois 

+ 4% 
par 
rapport 
à 2013 

Typologie du public en suivi 

Evolution du nombre de jeunes en suivi  
sur les  6 dernières années 

Evolution du nombre de jeunes primo accueillis 
sur les  6 dernières années 

Hommes 
49% 

Femmes 
51% 

Répartition par sexe 

Niveaux  
4 et + 
38% 

Niveau 5 
35% 

Niveaux 
 5bis - 6 

27% 

Répartition par niveau de formation 

 

Mobilité 
27% ont le permis  de conduire 
67% utilisent les transports en commun 
29% ont un véhicule 

 

Situation logement 
29% en logement autonome  
65.5 % en hébergement familial 
ou chez un tiers 

 
  
 

 
  

Ressources et situation familiale des jeunes en suivi 
36% des jeunes sont sans ressource 
28% des jeunes touchent une allocation 
  5% des  jeunes touchent un salaire 
  4% des jeunes sont bénéficiaires des minimas sociaux 
 

  4% des jeunes vivent maritalement 
 

13.6 % sont issus des ZUS 

 
 
 
 
 

Evolution du niveau de formation  des jeunes Mission Locale 
 sur les  6 dernières années 

5.5% en logement temporaire et ou précaire 
dont une très grande majorité d’hommes et 
dont 44 jeunes sans hébergement ou à l’hôtel. 
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Actualités et services proposés aux jeunes 

41 645 
actualités 

+ 6 %  
par rapport à 2013 

- 15%  
par rapport à 2013 

26 155 
propositions 

Chaque jeune rencontre régulièrement son conseiller référent et participe à des ateliers collectifs et 
thématiques emploi/orientation et vie sociale. 
 

Les propositions ou actes de service caractérisent l’ensemble des appuis et conseils 
qu’effectue le conseiller référent au cours des entretiens individuels. 
 

Programmes renforcés 2014 

Jeunes entrés dans le CIVIS 450  

Sorties CIVIS en emploi dans l’année  155 

Nombres de jeunes PPAE 634  

Nombres de jeunes ANI (depuis le 1er janvier 2013) 197  

L’accompagnement renforcé 
Les jeunes qui bénéficient des programmes d’accompagnement renforcé dans le cadre du 
CIVIS, du PPAE ou de l’ANI sont suivis, tous les mois, par un référent unique. 

➔  LE CIVIS 
La loi de cohésion sociale de 2005 
a confié la mise en œuvre du 
programme CIVIS aux Missions 
Locales. Ce programme est un droit 
à l’accompagnement pour chaque 
jeune rencontrant des difficultés 
d’accès à la vie professionnelle. 
 
 ➔ LE PPAE 
La Mission locale  est signataire 
d’une convention  de partenariat 
avec Pôle emploi,  et dans ce cadre 
elle accompagne des jeunes 
demandeurs d’emploi dans la mise 
en place de leur Projet 
Personnalisé d’accès à l’emploi. 

 ➔ L’ANI ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL,  
Les partenaires sociaux ont signé, le 7 avril 2011, un accord 
finançant l’accompagnement renforcé de jeunes ayant des 
difficultés d’accès à l’emploi.  
 

Principaux objectifs du programme : 
• une sortie en emploi durable,  
• l’accès à la formation qualifiante,  
• une création d’activité. 

Actualités  2014 en % 2013 

Nombre d’entretiens individuels  15395 -5 16 266 

Nombre d’actualités collectives  1073 -64 2 961 

Autres types d'actualités  25177 27 19 879 

Moyenne d’entretiens individuels  2,4 -14 2,8 

Moyenne des prestations collectives  0,2 -60 0,5 

Moyenne d'actualités par jeune 6,6 -1 6,7 

Propositions  2014 en % 2013 

Nombre d'actes de service PROFESSIONNEL 22741 -17 27 502 

 dont accès à l'emploi 13339 -25 17 753 

 dont formation  7862 5 7 500 

 dont projet professionnel 1540 -32 2 249 

Nombre d'actes de service  SOCIAL 1613 -9 1 769 

 dont logement  584 -11 655 

 dont santé  1029 -8 1 114 

Nombre d'actes de service  VIE SOCIALE 1801 15 1 572 
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ORIENTATION 
Grâce à son expertise 
reconnue dans le domaine 
de l’accompagnement du 
public jeune, la Mission 
Locale accompagne chaque 
année un nombre croissant 
de jeunes dans leur choix 
d’orientation, d’émergence, 
d’élaboration, de mise en 
œuvre et de confirmation 
d’un projet professionnel. 
 Il s’agit de travailler sur 
 soi, sur ses aspirations 
professionnelles, mettre à 
plat ses savoirs de base et 
professionnels, mieux 
connaître le monde du 
travail et l’environnement 
socio-économique  et faire 
le choix d’ un métier et de  
ses différentes voies d’accès. 

PCP Compétences premières 
Programmation destinée à des demandeurs d’emploi fragilisés afin de les 
conduire vers la qualification et/ou l’emploi, selon un parcours individuel 
d’insertion se déclinant en 3 segments à visées professionnelles.  
ELP Evaluation linguistique et professionnelle  
(tests réalisés en amont de la PCP) 
 

E2C Ecole de la deuxième chance   
Elle accueille des jeunes ayant connu une scolarité difficile afin de retenter 
avec eux une acquisition des savoirs fondamentaux et de les accompagner 
dans un projet global d'accès à l'autonomie et d'entrée dans la vie active.  
 

JDC journée défense et citoyenneté  
Tous les jeunes détectés avec des difficultés dans le cadre de JDC et qui 
souhaitent être aidés sont signalés et orientés vers des structures pouvant 
leur apporter un soutien (formation, emploi).  
 

EPIDE Etablissement Public d’Insertion Défense  

Dispositif destiné aux jeunes volontaires de 18 à 25 ans révolus sans 
qualification professionnelle, ni emploi, en risque de marginalisation et qui 
souhaitent intégrer un projet éducatif global en vue d’une insertion 
professionnelle.  
  

Le Bilan de compétences 
Prestations réalisées par le CIBC permettant au bénéficiaire d’analyser ses 
compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et motivations 
afin de définir un projet professionnel.  
 

Mini stage  
Mesure permettant aux jeunes de découvrir le milieu professionnel et ses 
pratiques, de les aider à vérifier et valider un projet professionnel, le cas 
échéant de diversifier leurs choix professionnels.  
 

SEP Stage d’Expérience Professionnelle   
Mesure portée par la MIFE Loire Sud visant à favoriser l’insertion 
professionnelle pérenne des jeunes en leur permettant d'acquérir une 
première expérience professionnelle.  
 

PMP Période en Milieu Professionnel  
Mesure ayant pour objectif de sensibiliser les jeunes issus du programme 
CIVIS aux conditions réelles de la vie professionnelle et de les aider dans leurs 
choix ou leurs orientations professionnelles.  
  

 EMT  Évaluation en Milieu de Travail  
 Mesure Pôle Emploi permettant de vérifier les compétences et capacités 
professionnelles par rapport à un emploi recherché ou de découvrir les 
conditions d’exercice d’un métier envisagé.  
 

 

 
  
  
  
  

Les différents dispositifs  d’aide à l’orientation  proposés :  
  

178 
Jeunes  

171 
réalisés 

 103 
réalisés  

59 
réalisées 

51 
Jeunes  

20 
Jeunes  

8 
Jeunes  

368 
Immersions  
en entreprises 

598 jeunes 

accédant à un  
dispositif 
d’orientation  

Rapport 
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9 402  Demandes 

d’informations sur 
 le projet professionnel 
 et la formation 

43 Jeunes  

 127 
réalisés  

34 
Jeunes  



Formations de 
l’Enseignement Supérieur 
Les actions de formation continue 
dans l’enseignement supérieur 
soutenues par la Région Rhône-
Alpes visent à permettre à des 
demandeurs d’emploi d’acquérir 
une certification de niveau IV à I 
dans le but d’un accès durable à 
l’emploi (DAEU, Licence pro…).  

48 bénéficiaires 
 

 
 
 
 
 

La DEFIS 3 S Direction de 
l’Enseignement de la Formation de 
l’Innovation pour les formations 
Sanitaires, Sociales et de Santé est 
désormais chargée du financement 
des formations sanitaires :  
-Aide soignant  
-Auxiliaire de puériculture. 

35 bénéficiaires  

Résultats : 
92 jeunes  ont pu réussir leur entrée en formation  
20 jeunes sont entrés en emploi 
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La Mission Locale propose des dispositifs d’aide à la formation. 

744 
jeunes entrés  

en formation dont  
462 formations   

du Conseil Régional 

79 formations   

de Pôle Emploi 

77 formations   

de la DIRECCTE 

 

FORMATION 
La formation est un réel 
investissement pour 
l’avenir des jeunes et leur 
sécurisation dans 
l’emploi. La valeur 
formation est un 
véritable enjeu pour les 
jeunes les plus éloignés 
de l’emploi. L’accès à la 
connaissance et aux 
compétences 
professionnelles doit 
rendre possible leur 
promotion sociale et 
professionnelle. 

 

La Mission Locale propose aux jeunes, 2 fois par mois, 
des ateliers de préparation à l’entrée en formation :   

• préparation à l’entretien,   
• préparation aux tests,   
• aide à la constitution du dossier administratif.  

 

19 ateliers organisés  
170 jeunes participants 
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Quelques 
Chiffres Clés 
1 504 
Mises en relation  
formation 

306 jeunes en  

parcours qualifiant 
 

28  APC/API CARED  
 

34  jeunes concernés 

 par des demandes  
CIF CDD  

 

 

API Action Projet Individuel 
La Région permet en complément de la 
programmation des actions collectives le 
financement d’autres actions de 

formation  par le biais des API.  
28 Jeunes  
 

Les Compétences clés  
Dispositif financé par la DIRECCTE,  
permettant à une personne de 
développer ses compétences  par le biais 
d’une formation  adaptée à ses besoins.        
3 modules sont proposés : savoirs de 
base, remise à niveau,   préparation à un 

concours  ou une formation qualifiante. 
77 Jeunes  
 

FORMATIONS SANITAIRES 
Financements 
Conseil Régional et Pôle emploi    

Le coaching Formation   
 

Evolution du nombre d’entrées en formation 
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L’espace Cyber emploi 

L’EMPLOI DES JEUNES 

En avant vers l’industrie 

Le parrainage 

Depuis 2005, la Mission 
Locale a mis en place une 
Cellule Emploi Entreprises 
qu’elle continue à ren-
forcer afin de répondre aux  
besoins en recrutement des 
entreprises et d’être un 
premier relais pour les 
jeunes souhaitant accéder 
au marché de l’emploi.  
La Cellule Emploi 
Entreprises propose  d’ac-
compagner des jeunes vers 
l’emploi  mais également 
les entreprises  dans leurs 
projets de recrutements. 

La Mission Locale propose aux jeunes des services  
pour faciliter leurs recherches d’emploi  

L’espace Cyber est un lieu mis à 
disposition des jeunes. Il est 
animé par deux conseillers 
emploi qui accompagnent les 
demandeurs d’emploi dans 
l’élaboration de leurs outils. Cet 
espace a été mutualisé sur le 
second semestre 2014 avec la 
cyber base de la MDEF. 

Une CVthèque a été mise en place, fin 2013, pour que les jeunes 
puissent utiliser sur place ou en extérieur un espace personnel 
numérique qui leur permet de créer des CV et de postuler en 
direct sur les offres d’emploi gérées par la Mission Locale. 

3 réunions  
d’informations 

90 jeunes 
 orientés 
 

40 Jeunes  
entrés dans 
le programme 
 

 

39 Parrains 

46 Filleuls 

43.9 %   
de sorties  
dynamiques 

Les réunions de recrutement 

Rapport 
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551 
Jeunes  
concernés 
 

  
373  
jeunes  
 
479 
actualités 

Action innovante mise en place sur le second semestre 2014, ce 
dispositif considéré comme la synthèse entre l’orientation, la 
formation et l’accès à l’emploi permet à des jeunes de 
construire des parcours personnalisés d’accès à l’emploi dans le 
secteur de l’industrie, en mobilisant les mesures les plus 
adaptées en fonction de leurs profils: POE, CARED, alternance, 
Eav…  Propositions faites aux jeunes : 9 entreprises visitées, 19 
parcours de découverte métiers, 42 offres d’emploi récoltées et 
62 mises en relation avec les employeurs. 

Véritable passerelle entre les différentes actions menées par la 
Mission Locale tout au long du parcours du jeune et les 
exigences de l’entreprise, le parrainage permet de viser la mise 
en réseau des jeunes, afin d’aboutir à une réelle insertion dans 
la société et dans l’emploi, tout en favorisant leur autonomie.    

397 
Jeunes  
concernés 
470 
actualités 
 

Tout au long de l’année, des informations collectives sont 
organisées par la Cellule afin de mettre en relation des jeunes et 
des recruteurs. Ainsi en 2014, la Cellule Emploi Entreprises a 
organisé 24 sessions collectives de recrutement dont 12 chez les 
employeurs sur des secteurs variés allant de l’industrie à 
l’animation, en passant par le commerce. 

1699 jeunes mis à l’emploi 

3630 mises en relation Emploi 

2203 situations emploi 

1307 emplois durables 
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  Les Emplois d’avenir proposent une solution emploi et 
l’accès à une qualification aux jeunes peu ou pas qualifiés 
et prioritairement résidant en ZUS ou en ZRR. 
 

 ZOOM sur les Emplois d’avenir 

Nous proposons un accompagnement sous la forme d’un 
suivi personnalisé et professionnel avant, pendant et 
après le contrat. 

Avec ses conseillers relations entreprises, la Mission Locale, membre du Service 
Public de l’Emploi, propose une offre de services dédiée aux entreprises :  
définition de profils de poste,  réunions de recrutements,  choix du  type de  contrat 
et des mesures adaptées, accompagnement avant, pendant et après l’embauche. 

Origines des jeunes  En nombre En % 

Quartiers ZUS  59 17.5 
Quartiers CUCS 139 41.5 
Quartiers prioritaires 198 58.7 
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478 CUI signés   

112 CAE 29 CIE 

337 Emplois d’avenir 

Secteur non marchand 
Aide à la personne 89 

Animation/Sport 49 

Santé 12 

Support à l’entreprise 31 

Autres 52 L’emploi d’avenir représente pour 
les jeunes avant tout une 
opportunité importante de 
s’intégrer durablement dans le 
monde du travail puisque 41% des 
contrats sont des CDI.  

74.7% du public a un niveau infra bac. 

L’emploi d’avenir est un contrat aidé de 1 à 3 ans qui propose  
une formation pour acquérir des compétences professionnelles  
supplémentaires afin d’accéder à une qualification. Même si 
 le suivi et l’accompagnement en emploi sont des fonctions déjà connues de la cellule emploi 
Entreprises, le travail est d’autant primordial dans le cadre des EAv puisqu’’il s’agit d’un dispositif 
qui concerne en particulier des jeunes avec des problématiques souvent difficiles et que les 
exigences pour l’employeur (tutorat, formation) sont importantes. 

 Le déploiement des formations pour les Emplois d’avenir 

Les Emplois d’avenir ont également permis de 
développer de nouvelles formes de collaboration et 
d’interconnaissances entre la Mission Locale et les 
services de l’Etat et de se rapprocher de nouveaux 
partenaires de formation comme les Organismes 
paritaires collecteurs agréés. 

Répartition 

 

1274 actualités entreprises 
réalisées en 2014 dans le cadre 
du dispositif dont  
 

1139 en face à face 

 

613 engagements  formation 

67.9% des jeunes ont au moins  
1 engagement formation 

MÉTIERS LES PLUS PRÉPARÉS  Nombre  

Animation d’activités culturelles et ludiques  41 

Soins d’hygiène, de confort du patient  23 

Entretien des espaces verts  49 

Personnel de l’hôtellerie et de la restauration  8 

Communication-comptabilité  9 

TYPE DE FORMATIONS Nombre  

Acquisition de nouvelles compétences 104 

Acquisition des savoirs de base 16 

Adaptation au poste de travail 52 

CACES 3 

Formation pré qualifiante 27 

Formation qualifiante 206 

Remise à niveau 11 

Autres 198 

TOTAL 617 

Contrat 
CDD de 1 
à 2 ans 

43% 

Contrat 
CDD de 3 

ans 
16% 

Contrat 
CDI 
41% 

Durée des contrats EAV signés 



 
 
 
 

Durée moyenne d’une 
formation  : 233.49 heures 
 

Durée moyenne d’un contrat  
vision pro : 8.96 mois 
 

Secteurs  
les plus représentés :  
• commerce,  
• finance,  
• santé  
• services 
 

De 16 à 
25 ans 

De 26 à 
44 ans 

45 ans et 
plus 

36 % 
56%  

8% 

Répartition par âge du public 

  

L’animation de la plateforme alternance 
Dans la continuité de l’année 2013, La Mission Locale a 
souhaité poursuivre le renforcement des liens entre les 
acteurs de l’alternance et les CFA notamment en prévenant et 
luttant contre le risque de rupture des contrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant l’alternance 
Contrat de professionnalisation court  
AGEFOS PME porté par la Mission Locale pour la Loire.  
Il permet à la Cellule Emploi Entreprises d’avoir une 
démarche encore plus offensive auprès des entreprises 
en leur proposant une prestation « clef en main » sous 
la forme d’un pack où différents services sont proposés 
afin de répondre aux besoins spécifiques des TPE/PME 
intéressées. 

Vision Pro 

La déclinaison de la semaine de l’apprentissage régionale 
Persuadée que l’alternance est un élément central dans 
l’accès à l’emploi des jeunes car  réduisant  fortement la 
durée de la recherche d’emploi à l’issue du contrat et  offrant 
une alternative aux jeunes qui ne s’adaptent pas ou mal au 
système scolaire traditionnel, la Cellule Emploi Entreprises a  
opté pour une nouvelle déclinaison de son plan d’actions dans 
le cadre de la semaine régionale de l’apprentissage en 
maillant des actions de sensibilisation, d’immersion, de 
préparation et de recrutement. 

64 contrats signés 
dont 43 en CDI soit 67.19% 

91 contrats 
d’apprentissage 
Taux de rupture des contrats 
d’apprentissage à 6 mois : 5.7%    

  
47 contrats de 
professionnalisation  

 

La relation entreprises 1073  
Entreprises  
en contact 

JOBS d’été Ville de Saint Etienne 
La Mission Locale participe, depuis 6 ans, aux 
remplacements des congés estivaux des salariés de la 
Ville de Saint Etienne. 4 réunions d’informations 
collectives ont été organisées en présence des services 
recruteurs de la ville . 

204 candidatures ont été présentées 

21 jeunes ont signé un CDD 
 

Bilan de la situation des jeunes à 6 mois:  

43 % d’entrées en situation Emploi/Formation 

TOP 5 des principaux secteurs d’activités 
22.6 % Service à la personne et collectivité  
20.1% Hôtellerie Restauration Tourisme 
Loisirs/Animation  
11.7 % Commerce vente et Grande distribution  
9.2 % Transport et logistique  
8.3% Support à l’entreprise 

835 Offres 
d’emploi traitées 
Soit une augmentation de 14% 
 

1405 Actualités 
dont entretiens individuels,  
visites, appels téléphoniques et mails. La création d’entreprises 

La Mission Locale assure un premier niveau  
d’information et de conseil sur la création d’entreprises. 

30 jeunes informés 
9 diagnostics  réalisés 

En parallèle, dans le cadre d’un appel d’offres 
 conjoint avec l’ADIE et Talents croisés,  

elle a participé à l’animation de 5 ateliers. 
 

Concernant le prix  du jeune créateur 2014 23 dossiers - 4 primés. 

Le dispositif ANRU 
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Part d’accès à 
l’emploi sur des 
secteurs en 
tension :  
188 jeunes sur 
1526 soit 12.3% 
Durée moyenne 
en mois du 
parcours d’accès 
au premier 
emploi durable 
13.3 mois 

370 contrats pour 254 bénéficiaires dont 125 de moins de 26 ans 

 



Concert pédagogique -  Action départementale  
Objectif du projet : faire réfléchir les jeunes en formation sur leur manière d’écouter la 
musique, non pas pour les dissuader d’écouter de la musique forte mais plutôt de les inciter à 
le faire moins longtemps, se protéger en cas d’exposition trop longue, utiliser des bouchons 
d’oreille. Il était également question de leur faire découvrir la salle de spectacle le FIL, et les 
avantages de la carte MRA. 
 

Sensibilisation sécurité routière   
L’action, soutenue financièrement par la  Préfecture de la Loire et le Conseil 
Régional Rhône Alpes, a été proposée aux jeunes de 16 à 26 ans en 
formation et aux jeunes apprentis du bâtiment, du 23 au 25 septembre 
2014 au CFA du BTP . 3  jours de sensibilisation aux dangers de la route 
particulièrement axés sur les «2 roues» et sur la conduite sous emprise 
d’alcool et/ou de stupéfiants » 
Partenaires mobilisés : la Police Municipale, le SDIS 42, ANPAA, l’entreprise 
CARECO et Pascal DRAGOTTO (pilote professionnel). 
 

Chiffres sur l’accidentologie dans la Loire (Préfecture de la Loire service prévention) : 
« En 2014, dans la Loire 28 morts : 13 automobilistes, 6 piétons, un quadiste, un 
cycliste et 7 motards.15 sont dus au non respect de la vitesse et 5 à une conduite 
sous l’emprise d’alcool ou/ et de stupéfiants. » 

 

8 Ateliers  « Confiance en soi » 
Objectifs de  l’atelier : Travailler avec le jeune sa confiance, la  gestion de  
son stress face aux recruteurs. A l’issue de cet atelier, les jeunes  repartent  
avec des outils qu’ils ont eux-mêmes réalisés. L’atelier est organisé en jeux 
de rôle : croire en ses qualités et son potentiel, adopter la bonne gestuelle, 
les bonnes postures,  gérer son stress, transmettre une énergie positive et 
rassurer l'employeur. Trouver la bonne intonation dans la voix pour être 
convaincant 

 
8 Séances  « Faites la fête sans prise de tête »  
Animation  réalisée en salle d’attente. Les jeunes sont conviés à venir 15 mn 
avant leur RDV. Mission Locale, ANPAA, Consultation jeune Consommateur 
proposent des sensibilisations autour de l’alcool et d’autres produits! 
Dégustation de cocktails sans alcool faits maison, diffusion de courts 
métrages, tests et simulations ludiques sur les addictions. Découverte  des 
structures  auxquelles les jeunes  peuvent s’adresser dans un cadre 
confidentiel et gratuit. 
  
 8 Séances « Carte Mra Pass contraceptif 
Planning Familial mode d’emploi » 
Co-animées par le Planning Familial et la Mission Locale pour présenter la 
carte M’RA (permet l’accès à la culture, aux loisirs et à la pratique sportive) 
et le Pass Contraception (permet de bénéficier gratuitement d’une 
consultation médicale, d’une prise de sang, d’une analyse médicale et d’un 
moyen contraceptif). Autre objectif : rapprocher les jeunes du Planning 
Familial (lieu d’écoute, d’informations, consultations - anonyme et gratuit).  

  Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise 

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

 3 341 
 Actes de Services  
accompagnement global 

+ 6%  
par rapport à 2012 

L’accompagnement global s’inscrit 
dans le suivi des jeunes demandeurs 
d’emploi pour consolider leur accès 
à l’emploi et/ou à la formation. 
  

2 textes de référence : 
  

1982 – Rapport Bertrand Schwartz  
retenait «l’approche global» et incitait 
ainsi les missions locales à mettre en 
œuvre des actions afin de lever les 
freins à leur insertion professionnelle, 
santé, logement, sécurisation 
financière,…. 
  
Mai 2006 – La charte santé des jeunes 
en insertion sociale et professionnelle 
par le  Ministre de l’Emploi, de la 
Cohésion Sociale et du Logement, 
Jean-Louis BORLOO, le ministre de la 
Santé et des Solidarités, Xavier 
BERTRAND, et La présidente du Conseil 
National des Missions Locales vient 
renforcer l’engagement des Missions 
Locales sur leur rôle de prévention 
santé auprès du public jeune. 
  
Ainsi dans ce cadre, la prévention 
santé, l’information des jeunes sur les 
structures de soins et leur accès aux 
droits font parties intégrantes de 
l’offre de services de la Mission 
Locale.  
 
La Mission Locale de Saint Etienne a 
fait le choix de mettre en place une 
structuration de son offre sur cette 
thématique  afin de mobiliser le public 
16- 25 ans  très peu touché par les 
campagnes de prévention pour la 
préservation de leur capital santé. 
  
Mobiliser les jeunes sur leur santé, les 
informer sur les lieux de prévention et 
de soins, faciliter leurs accès aux 
droits, les aider dans l’accès à un 
logement est un pari gagnant dans la 
construction et la réussite  des 
parcours des jeunes en insertion 
sociale et professionnelle. 

1011 jeunes concernés  
par les différentes actions santé 

  

36 jeunes 

 
 

85 participants 

351 jeunes  

Mobilisés  
 dont 174 
du CFA 

Rapport d’activités 2014 

La Mission Locale propose des actions collectives 

90 jeunes 

 
 

88 jeunes 

 
 

247 cartes M’Ra distribuées 
40 bourses dispositif vacances distribuées 
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Le Point Ecoute Jeunes au sein de la Mission Locale permet l’accueil, la réception d’un certain 
nombre de souffrances. Il s’agit d’accompagner le jeune à trouver sa place au sein de la sphère 
sociale mais, et surtout, au sein de la sphère familiale.  La psychologue aide le jeune dans ses 
capacités de penser pour tendre vers une identité suffisamment solide et consistante pour être 
psychiquement autonome. 

 

La mise en place d’un groupe à médiation photolangage et petit déjeuner, à destination des jeunes mineurs 
décrocheurs. Ce programme  a été pensé en collaboration avec les conseillers et les partenaires environnants. 
 

La seconde partie du travail du psychologue consiste en une écoute secondaire des problématiques des jeunes accueillis 
par l’intermédiaire des questionnements des conseillers à leur égard. C’est pourquoi, une place importante est donnée 
aux conseillers : cela passe par des temps d’échanges individuels avec les conseillers mais également par la mise en place 
de groupes d’appui destinés à l’ensemble de l’équipe. Il s’agit alors de venir accompagner et étayer leurs réflexions, 
questionnements et remaniements autour de leur pratique professionnelle avec les jeunes accueillis.  
 

 Semaine de Prévention SIDA 
En partenariat avec l’Association ACTIS, nous avons 
organisé du 1er au 8 décembre 2014 : 
 
• Une exposition d’affiches internationales 

 
• Une projection  du  film « Les drôles de poisson-

chats» de Claudia SAINTE-LUCE, suivie d’un débat 
animé par ACTIS et des professionnels du CHU 
service des maladies infectieuses.  
 

• Une permanence de dépistage rapide du VIH 
"Flash-Test", tests validés par l'équipe 
organisatrice du "CHU-CIDDIST/Actis".  

    22 jeunes dépistés 
 
• Une projection des « VIH Pockets Films » réalisés 

par des jeunes dans le cadre d’un concours 
SIDACTION  

  45 jeunes participants. 
Des préservatifs féminins et masculins ont été mis à 

disposition du public,  comme  tout au long de  l’année. 

INFO SANTE dans la cadre de la Mobilité 
L’expérience de mobilité professionnelle fait l’objet d’une préparation aussi 
bien sur la partie compétences professionnelles qu’administrative.  
Nous avons souhaité également accompagner les jeunes des réunions 
d’information collective sur la thématique santé: bilan de santé, 
contraception, vaccination, droits sécurité sociale et démarches à 
entreprendre avant de partir. Un bilan de santé est proposé ainsi que la 
possibilité de faire le point sur sa vaccination et commander sa carte MRA 
et le pass contraceptif.  
Afin que cette expérience professionnelle soit une réussite, nous remettons 
à chaque jeune en partance la trousse « du voyageur saisonnier ». Elle 
comprend des effets d’hygiène, des messages de  prévention, des effets de 
premier secours, des préservatifs, et des  éthylotests.  
 

6 réunions  
d’informations collectives 
36 jeunes concernés  
15 trousses distribuées 

  

Le Bilan de Santé  
Centre de Santé  de la CPAM  

Individuellement ou lors d’informations collectives, le bilan de santé est proposé 
aux jeunes. Il est un outil de prévention et de raccrochage aux soins pour ceux 
qui en ont besoin, avec une orientation sur le médecin référent. 
 76 bilans de santé prescrits  
 62 jeunes venus. 

Les permanences du Point Ecoute Jeunes  

Les permanences sont réalisées par Une psychologue clinicienne mise à 
disposition par le CHU de Saint Etienne, à hauteur de 0.4 ETP. Les 
permanences ont lieu, les mardis toute la journée et les vendredis matins. 

93 jeunes orientés / 202 entretiens réalisés.  
1/3 d’absence sur la fréquentation et l’orientation totale du PEJ 

  
 

Des actions santé individuelles  
 



   

Le FIPJ Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes   

Aide destinée à des actions complémentaires à l’accompagnement 
personnalisé et  renforcé des jeunes dans le programme CIVIS . Elle 
concerne les frais de transports liés à de la formation ou de l’emploi 
mais aussi des aides aux repas et à l’équipement professionnel.  
 

 
 

Le FAJD Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté  

Aide destinée à soutenir des jeunes dans leur vie quotidienne et la 
mise en œuvre de leur insertion  sociale et professionnelle. Ces aides 
sont majoritairement destinées à l’alimentaire, le transport, les 
vêtements et équipement pour des formations et des stages.  
 
 

Les aides ANI 
Aides dédiées aux jeunes ANI, ont principalement  permis de sécuriser 
l’accès à la formation, à l’emploi par la prise en charge des frais de 
transport, de restauration , de tenue professionnelle. A la marge cela a 
permis à des jeunes de faciliter leur recherche d’emploi par le 
financement de leurs démarches. 

 
 

 

L’AIDE A LA MOBILITE 
L’accès à l’Autonomie, et plus particulièrement, l’accès à l’emploi nécessite de lever les freins dont le 
manque de mobilité. Pour cela la Mission Locale agit sur 3 niveaux de mobilité,  à savoir : 

408 Diagnostics mobilité réalisés 

1 - La Mobilité professionnelle 

2 - La Mobilité saisonnière 

3 - La Mobilité 
internationale 179 diagnostics professionnels ont débouché sur : 

34 aides au Permis Ville de Saint Etienne 
6 aides au Permis FIPJ 
4 dossiers « Permis 1 euro » accordés 
11 microcrédits accordés 
36 bilans de santé 

 

113 diagnostics saisonniers ont donné lieu aux 
orientations suivantes : 

7 sur le Relais du Père Gaspard,  
42 sur Alpies,  
66 sur IPM Saisonnier 

116 diagnostics ont donné 
lieu à 79 orientations sur 
IPM International  

 

DES AIDES FINANCIÈRES  
Financements Conseil Général de la Loire, CAF et DIRECCTE  

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

25 586 € d’aides FIPJ attribuées / 256 dossiers traités 

85 286 € d’aides FAJD attribuées / 444 dossiers traités 

56 situations d’emploi  
pour  44 jeunes dont 11 CARED ou POE. 

53 jeunes  
partis à l’étranger 

100 euros maximum par Jeune  /  23  Jeunes aidés 

En parallèle, dans le cadre de l’accom-
pagnement CIVIS  602 dossiers accès aux 
droits dans le cadre d’entrées en 2014, 
. 

La permanence sociale  
 

Menée par une conseillère, jusqu’en aout 
2014, le relai a été pris, depuis, par une 
Assistante Sociale, mise à disposition par la 
Ville de Saint Etienne. La permanence 
sociale facilite l’accès aux droits. Elle est un 
intermédiaire entre tous les services 
administratifs et le jeune rencontrant des 
difficultés. Tout jeune qui en fait la 
demande est orienté sur la permanence 
sociale par son conseiller Mission Locale 
mais également par des partenaires 
extérieurs. 

339 jeunes reçus en 2014  
contre 156 en  2013 

Problématiques traitées : 
Logement 129 demandes 

Santé 47 demandes 
Colis alimentaires 45 demandes 

Soutien administratif 150 demandes 
Soutien financier 123 demandes 
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LE PUBLIC 
 
210 jeunes  
en contact  
dont  
42 premiers  
33 en emploi  
28 en formation  
22 en alternance 
14 en immersion 
 
 
 
 
 72 dossiers  présentés à la MDPH  14 RQTH obtenues suite à un dépôt de dossier 
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LES PUBLICS SPECIFIQUES 
La Mission Locale  garantit 
un accueil de qualité pour 
tous les jeunes et met en 
place des actions 
spécifiques selon les 
publics.   
Apporter une offre de 
services de qualité, c’est 
aussi apporter des solutions 
adaptées aux différentes 
problématiques, aussi, la 
Mission Locale a souhaité 
mettre en place un accueil 
et des réponses spécifiques 
aux différents publics 
rencontrés  

385 jeunes  mineurs 

dont 258 accueillis  

pour la 1ere fois 

297  
Bénéficiaires du RSA  
213 femmes - 84 hommes 
Une convention 
Départementale précise le 
cadre d’accueil et 
d’accompagnement de cette 
typologie de public . 

Action Tremplin vers l’apprentissage AGEGIPH 
Il s’agit d’un projet expérimental mené depuis 2012 qui 
propose un accompagnement renforcé et adapté, visant la 
résolution ou la réduction des difficultés que les jeunes, en 
situation de handicap, rencontrent pour suivre un parcours 
alternant. 2014 est la dernière année de déploiement. 
 

Le projet se décline en 4 axes : 
-  Orientation et Accompagnement social et professionnel  
- Construction et renforcement du projet professionnel 
-  Accompagnement et coaching vers l’emploi   
- Mise à l’emploi 

94 entrées sur l’action depuis mars 2012 
50 jeunes en emploi durable  

17 jeunes en formation qualifiante ou SEP 

Jeunes en situation de Handicap  

Jeunes sortants scolaires et décrocheurs 
La Mission Locale, engagée dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, 
participe à la plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs Loire Sud. Le repérage 
et le maintien en scolarité des jeunes en voie de déscolarisation font partie de nos 
objectifs et  induisent  une mobilisation de l’ensemble de l’équipe autour de ce 
public.    
Un partenariat actif est mené avec le CIO concerné ou la MLDS.   
41 jeunes maintenus en scolarité /18 jeunes en retour scolaire  

  
Action Pour Suivre  (financement Région Rhône Alpes).  

A destination des jeunes sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois, et en 
priorité aux jeunes mineurs n’adhérant pas aux dispositifs de droit commun ou dans 
l’incapacité de les intégrer.  
Cette action vise à : 
₋  Restaurer la confiance dans l’adulte et les institutions,  
₋  Favoriser la connaissance des métiers,  
₋  Mobiliser et accompagner les jeunes afin qu’ils se raccrochent à une insertion 

professionnelle ou à un accompagnement.  

30 entrées  sur l’action  dont  18 jeunes accompagnés par la ML 

Jeunes  placés sous main de justice 

Permanences d’accueil  à la Talaudière  
La Mission Locale intervient au sein de la Maison d’Arrêt de La Talaudière afin 
d’accompagner les jeunes détenus. 
Cet accueil spécifique a pour but de préparer la sortie des jeunes, de travailler à un 
aménagement de peine et de prévenir ainsi la récidive. 

98 jeunes accueillis   
581 actualités  dont 184 entretiens individuels 



33 
12 42 31 

106 

47 

Répartition des jeunes reçus par quartier 

La LCD c’est aussi : 
- Une veille active permanente 
- Un travail partenarial constant 
- Des perspectives toujours riches et dynamiques comme :  la mise en place, début 2015, 
d’ateliers de sensibilisation et d’information à destination des DE en partenariat avec le 
PLIE, le CTEF, le CIDFF et le CIBC pour l’action « Je, tu, il discrimine ». 

La politique de la Ville pour la Mission Locale, c’est aussi : 
• Participer à une dynamique de réseau. 
• Apporter son regard à la préparation des nouveaux 
      Contrats de Ville et à l’Observatoire territorial. 
• Orienter sur les nouvelles actions spécifiques Pôle Emploi  
      dédiées aux quartiers : Industrie Fle à la Cotonne, Logistique au Soleil, Mécanique Générale au Crêt de Roc. 
• Poursuivre le partenariat aux actions dédiées de FACE : Job Academy, En Route Vers l’Entreprise. 
• Elargir son champ de compétences grâce à l’action collégiale «Laicité» du quartier TBC qui pourra ouvrir d’autres 

perspectives d’intervention. 
• Réfléchir à un rapprochement entre les associations de Prévention Spécialisée et la Mission Locale au travers 

d’une nouvelle démarche partenariale de « Aller Vers » pour 2015. 
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Politique de la Ville La Politique de la Ville, pour la Mission Locale, c’est  prêter une attention 
toute particulière au public jeune résidant dans les quartiers classés 
prioritaires et à ces territoires.   

161  jeunes reçus dans les EPIE 

154  permanences  de quartier réalisées  

Aussi, jusqu’à fin 2014 la Mission Locale a assuré  des permanences hebdomadaires sur 5 de ces 
quartiers : Terrenoire, Sud Est, Soleil, Cotonne et Crêt de Roc.  
Outre l’accueil de jeunes souvent les plus en difficulté, cette implantation a permis d’apporter 
l’expertise de la MLJ, ses outils et un soutien technique aux points relais EPIE (Equipe de Proximité 
Insertion Emploi) qui ont noué des liens partenariaux forts et constructifs. 
 

-  5 réunions d’informations collectives sur 5 quartiers CUCS et 
une à la MDEF : 51 personnes sensibilisées 

-  Réalisation de témoignages sur Loire FM, pendant 2 mois. 

- Une Table Ronde, le 28 février, à la MDEF. 

- Journée des Droits des Femmes le 8 mars 

- Semaine de l’égalité, en mai, à l’invitation de 8 établissements 
scolaires de Loire Sud et 4 organismes de formations soit environ 
600 personnes concernées  

- Participation au Forum « Une semaine pour un emploi » en 
octobre : 2 ateliers réalisés 

  
  
 

Lutte Contre les Discriminations 
2014 a été placée sous le signe de l’égalité Homme/Femme et de la mixité professionnelle  
Initiée, fin 2013, dans le cadre de l’appel à projet Rhône Alpes Territoire d’excellence, l’action « A Contre 
Emploi » a permis de sensibiliser et d’informer le public sur les métiers à « Contre Genre ».  
Elle s’est déclinée, tout au long de l’année, de la manière suivante : 
 



Intermédiation Service Civique 
la plateforme IPM développe l’axe service civique intermédiation  

auprès d’associations sur le territoire Rhônalpin. 

53 services civiques réalisés 
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La Plateforme IPM Insertion Professionnalisation Mobilités 

1544 bénéficiaires 

       dont 1300 inscrits  

        en Mission Locale 

49 Missions Locales 

           en Rhône Alpes 

www.ipmrhonealpes.org 

 Depuis 2012, la Mission Locale assure 
 pour l’URML (Union Régionale des Missions Locales) le portage d’IPM  
 Départements Mobilité Internationale et Mobilité pour l’emploi.  

 

Quelques chiffres 2012 2013 2014 TOTAL 

CDD + 6 mois 17 44 67 128 

STAGE 1 68 130 199 

PROJET AUTONOME 11 40 51 102 

CHANTIER 0 6 4 10 

TOTAL 29 158 252 439 

252 Départs dont  

 53 Jeunes de la Mission 

Locale de Saint Etienne  
soit 21% du public IPM 

 

Stage en France 
Suite au départ de 5 jeunes Rhônalpins à Montréal et dans un 
souci de réciprocité, IPM a mis en place un programme 
d’accompagnement afin de recevoir des jeunes étrangers 
souhaitant réaliser une période d’immersion en France. 

5 jeunes québécoises reçues 
 

 

Participation à 93 
forums sur toute la Région 
Rhône Alpes depuis 2012 
 
5000 flyers IPM diffusés 
 
Un site internet 

25000 pages vues 
   5300 visiteurs 
 

30 000 flash infos envoyés par mail 
vers le grand public et les 
professionnels 
 
 
TOP 3 des destinations 2014 pour 
de l’emploi à l’étranger 
1. Royaume Uni 
2. Australie 
3. Malte 

 

Missions 
• Faire la promotion des dispositifs de mobilité 
• Informer et orienter les jeunes vers le dispositif le plus approprié 
• Sécuriser le parcours des jeunes 
 

Public 
• Jeunes de 18 à 25 ans 
• Demandeurs d’emploi (fin de scolarité et d’études) souhaitant vivre une expérience 

de mobilité 

Offres de services 
• Emplois 
• Stages 
• Chantiers 
• Projets autonomes 
• Professionnalisation du réseau 

L'IPM propose  également aux jeunes, lors de réunions d’informations collectives, 
un ATELIER CV EUROPASS et ANGLAIS indispensable pour de futures candidatures... 

Objectifs : Informer et orienter les jeunes et sécuriser leur parcours de mobilité. 
Les jeunes sont accompagnés par les conseillers afin de leur permettre de partir  
vivre une expérience professionnelle ou de solidarité à l'étranger dans les  
meilleures conditions avec pour objectif premier, le retour à l’emploi. 

13858 actualités pour 1300 jeunes soit environ 11 actualités par jeune 



 454 bénéficiaires dont 150 jeunes (33%) 

LE GSE Groupe Solidarité Emploi  de Montreynaud 
Les besoins des habitants 
du quartier sont  : l’aide à 
la définition d’un projet 
professionnel, l’aide à la 
recherche de formation, 
l’aide à la recherche 
d’offres d’emploi.  
 
Le GSE oriente les 
bénéficiaires vers les 
services de droit commun :  
• Pôle Emploi,  
• Mission Locale,  
• PLIE,   
• Cap Emploi, 
• …   
 

454 bénéficiaires 

de Montreynaud  
 

   dont 150 jeunes 
 

1992 
propositions faites 
aux bénéficiaires 
dont 62% sur l’Emploi 
 

La Mission Locale, depuis 2008, porte, anime et coordonne l’ensemble du dispositif GSE 
sur Montreynaud afin d’apporter aux demandeurs d’emploi jeunes et adultes un 
premier niveau d’informations sur les dispositifs de droit commun, de prospecter les 
entreprises de la ZFU et de rapprocher l’offre de la demande d’emploi.  

Répartition   en % 

Conseils Emploi 42 % 

Cyber base / aides aux 
TRE 

23 % 

Mises en relation Emploi 20 % 

Sécurisations Emploi 8 % 

Aides aux démarches  
administratives 

4 % 

Licence/ Master/Doctorat 

BTS/DUT 

Baccalauréat/Bac Pro 

CAP/BEP/Brevet … 

Diplôme étranger 

Formation qualifiante 

Sans diplôme 

Autres 

9 

14 

60 

129 

49 

21 
147 

23 

Répartition par diplôme 

Mineurs 
2% 

18/25 ans 
31% 

26/45 ans 
51% 

45 ans et 
+ 

16% 

Répartition par âge 

Femmes 
39% Hommes 

61% 

Répartition par sexe 

57% ont le permis 
51% ont un véhicule 
43% n’ont aucune ressource 
32% bénéficient d’une allocation 

Typologie des bénéficiaires 

Services proposés 
aux bénéficiaires 
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CDI temps partiel 
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CDDtemps partiel 

Contrat Interim 

Contrat 
d'apprentissage 

Retour scolaire et 
formation 

14 

1 

11 

1 

4 

1 
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Situations 2014 



Depuis 2011, le site internet présente la structure et son offre de services   
 
 

 

 
 

   La Mission Locale, communique …  

www.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne 

     RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

www.ml-st-etienne.org 

BILAN SOCIAL La Mission Locale au 31/12/2014 : 
 

51 salariés et 49.7ETP 
39 CDI (dont 4 temps partiels) 
12 CDD (dont 1 contrat en alternance) 
4 services civiques 
3 Mises à disposition : Pôle Emploi, CHU et Ville de Saint Etienne. 

Répartition  
par corps de métier 
 

1 Directeur 
2 Directeurs Adjoints 
1 Responsable de secteur 
1 Assistante financière 
1 Assistante de Direction et communication 
3 Assistantes de gestion 
9 Assistants administratifs 
2 Chargés d’accueil 
4 Chargés de projets 
8 Conseillers de niveau 1 
18 Conseillers de niveau 2 
1 agent d’entretien 
 

Moyenne d’âge :  40 ans 
Moyenne d’ancienneté :  6.91 ans 
Répartition Homme /Femme : 22 hommes (43%) - 29 femmes (57%) 
3 salariés possédant une RQTH 
 
Nombre d’heures salariés :  87 456 heures 
Nombre d’heures de formation effectuées :  2856 heures dont 166 heures en DIF 
 

Pôle 
Accueil 
4 salariés 

Cellule Emploi  
Entreprises 
11 salariés, dont 

1 chargé de projets 
4 conseillers relations entreprises 

1 conseiller ANRU 
1 conseillère mise à disposition 

Pôle Emploi 
1 chargé de mission Vision Pro 

1 animateur Cyber 
2 assistantes administratives 

Directrice Adjointe   Directeur Adjoint 

Pôle  
Conseil 

20 salariés dont 

 3 chargés de projets 
16 conseillers 

1 assistante administrative 
+ 2 mises à disposition CHU et VSE 

Directeur 

Pôle Fonctions Supports 
5 salariés 

 
IPM 

5 salariés   
 

 
GSE 

3 salariés 
 

Répartition organisationnelle 
 

22 520 visites (+30% par rapport à 2013) 

31 actualités  mises en ligne sur le site en 2014 

 

                                                         
Likez notre page et  

recevez certaines de nos  
offres  d’emploi en instantanée !!! 

 

NOUVEAUTÉ :  
la page facebook de la Mission Locale  
dédiée aux actualités et aux offres d’emploi 

20 flashs infos diffusés  soit  

47879 mails jeunes et 6300 mails entreprises  

 3683 adresses jeunes sur P3 et 900 adresses d’entreprises 

 

EN PROJET :  
-  La création de la plateforme numérique : 

« en route vers ML’net » a obtenu un 
financement de la FONDATION ORANGE. Ce 
nouvel outil doit permettre aux jeunes 
d’accéder plus facilement à l’information et 
de gagner en autonomie dans leurs 
démarches. 

-  la réalisation d’une série de spots vidéos 
« les jeunes font tourner l’info » sur le 
service civique, le parrainage, la cyberbase. 
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