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La Mission Locale accompagne les jeunes vers L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE



Je souhaite, cette année, commencer ce rapport moral par des éléments
de contexte social. Le dialogique social se construit autour de trois pierres
angulaires et d'une valeur.
Les trois pierres angulaires sont : l’employeur, les Instances
Représentatives du Personnel mais également l’ensemble des salariés
dans le cadre d’une expression plus large. Ce dialogue social doit être
sous-tendu par une valeur : celle de l'intérêt général.

La gouvernance ainsi que la Direction se sont inscrits dans cette démarche en menant un certain
nombre d'actions, au profit de l'intérêt général : la réorganisation de la Mission Locale en trois
services avec une animation de proximité par des cadres intermédiaires, la réforme des statuts,
l’ouverture des négociations NAO, mais également la révision de l’accord RTT. Ce sont des exemples
concrets qui ont pour objectif d’instaurer une vraie dynamique dans l’intérêt des salariés ainsi que
de celui de la Mission Locale et des jeunes.

Un dialogue social de qualité ne peut se concevoir qu’avec ces trois pierres angulaires et cette
valeur. Or je constate que nous avons du mal à instaurer un dialogue serein. C'est pourquoi, des
audits vont avoir lieu durant l'année 2018, afin de pouvoir objectiver les choses et retrouver un
dialogue social apaisé. Je reste persuadée de notre capacité collective à mettre au cœur de nos
échanges, la mission qui nous anime tous, celle d’offrir un service de qualité aux jeunes de notre
territoire.

Depuis 3 ans, nous avons tracé une feuille de route afin de :

Développer l’activité de la Mission Locale
Comme vous allez le constater dans le rapport d’activités, l’année 2017 a été une nouvelle fois, une
année de succès au regard des chiffres qui ne peuvent que nous encourager. Une année très riche
en actions, ce qui a permis d’augmenter le nombre de situations d’emploi des jeunes, malgré la fin
du dispositif des emplois d’avenir. Je pense notamment à : Atouts pour l’emploi qui est un exemple
de développement, non seulement pour la Mission Locale de Saint Etienne, mais pour l’ensemble
des Missions Locales Loire, puisque ce projet est construit et porté par les 5 Missions Locales. Je
pourrai également citer les nombreuses actions Emploi menées en partenariat avec le FAFTT. La
dernière en date étant le Bus pour l'Emploi, qui grâce à la STAS, a permis aux jeunes de passer des
entretiens de recrutement dans un bus, au cœur de leur quartier.

Maîtrise des ressources humaines et financières
Après 2 années déficitaires, l’objectif était d’arrêter l'hémorragie par la maîtrise de nos
dépenses (masse salariale mais également charges de fonctionnement). Oui, nous avons adapté nos
effectifs en réorganisant les services, et l’activité 2016/2017 n'a pas souffert des décisions que nous
avons prises. La situation financière de la Mission Locale est aujourd’hui très saine et nous permet
de regarder l’avenir avec beaucoup d’optimisme.

Je tiens à remercier vivement et avec fierté l’ensemble de l’équipe, pour leur professionnalisme et
qui, dans un contexte difficile, a su garder le sens de l’action au service des jeunes de notre
territoire.
Enfin, je tiens à remercier aussi l'équipe de direction, M. Boughari et M. Badinand pour leur
engagement sans faille.
Je ne peux oublier nos partenaires, nos financeurs et particulièrement les membres de notre Conseil
d’Administration et les membres du bureau à qui, j’adresse, mes remerciements les plus chaleureux
pour leur soutien.

La Présidente de la Mission Locale
Delphine JUSSELME
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Présentes sur l’ensemble du territoire national,

les 450 Missions locales exercent une mission de

service public de proximité avec un objectif essentiel :

accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs

parcours d’insertion professionnelle et sociale.

Ainsi, chaque année, plus d’un million de jeunes sont

accompagnés par les Missions locales qui constituent le

1er réseau national d’insertion des jeunes.

Les Missions locales ont un statut associatif et les présidents

de leurs conseils d’administration sont toujours des élus des

Collectivités locales. Elles fédèrent au sein de leurs instances

associatives les élus des collectivités territoriales, les services de

l’État, Pôle emploi, les partenaires économiques et sociaux et le

monde associatif.

Les Missions locales ont un rôle central pour l’élaboration et

le pilotage des projets territoriaux d’insertion des jeunes, en

partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques, politiques,

publics et associatifs de leurs territoires.

La Mission Locale est un acteur des politiques publiques de la jeunesse.

Un accompagnement vers l’autonomie et l’emploi des jeunes
Depuis 1982, la Mission locale a développé un mode d’intervention globale
au service des jeunes. Son accompagnement s’exerce sur l’ensemble des
leviers qui favorisent l’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité,
logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche globale
est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans
l’emploi et favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie.

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

4 384 jeunes accompagnés

1794 jeunes  accueillis

pour la 1ère fois
dont 51% de niveaux IV et +

Les JEUNES Mission Locale

Territoire d’intervention de la Mission Locale de Saint Etienne
La Mission Locale, en dehors de la Ville de Saint Etienne, couvre l’ensemble des
communes de la couronne stéphanoise :

• Fontanès,
• L'Étrat,
• La Talaudière*,
• Marcenod,
• Roche-la-Molière*,
• Saint-Christo-en-Jarez,

Typologie des jeunes

0 500 1 000 1 500 2 000

Niveaux III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveaux VB et VI

Niveau de formation des jeunes accompagnés

7 560 jeunes en contact

37%

6%

30%

27%

52% 48 %

* Des permanences de proximité sont organisées dans la commune.

53% habitent chez leurs parents

26% vivent en logement autonome

8 % ont au moins 1 enfant

52% sont sans permis de conduire

23% ont un moyen de locomotion

45% ont une mutuelle

53% n’ont aucune ressource

3% touchent le RSA

• Saint-Genest-Lerpt,
• Saint-Héand,
• Saint-Jean-Bonnefonds*,
• Saint-Priest-en-Jarez,
• Sorbiers *,
• Villars*.
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Les personnes en situation de handicap, vivant ou souhaitant travailler
en milieu ordinaire, peuvent bénéficier d'un accompagnement social

et/ou professionnel. La Mission Locale les accompagne en lien avec les
différents services spécialisés qui proposent des actions de soutien et

d’accompagnement pour faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.
SAVPEPH/CREPSE/HANDILOIRE/CAP EMPLOI

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise

Apporter une offre de services de qualité, c’est aussi
apporter des solutions adaptées aux différentes
problématiques. La Mission Locale met en place un

accueil et des réponses qui peuvent être spécifiques en
fonction des différents publics reçus.

Jeunes en situation de Handicap 

Jeunes sortants scolaires et décrocheurs

Jeunes  placés  sous main de justice

73 jeunes accueillis 

dont 60% de Niveaux VI et VBIS

149 entretiens individuels

294 propositions

L’abandon scolaire est un facteur important d’exclusion sociale et professionnelle.

La Mission Locale est engagée dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire
et participe au COS Comité d’Orientation et de Suivi 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 et la MLDS ( Action
Remobilisation, Action Linguistique ).
20 jeunes orientés de la Mission Locale vers le CIO

10 Jeunes orientés de la Mission Locale vers le MLDS

10 prestations Handicap PPS

63 %

37 %

361 jeunes repérés 

en situation 
de handicap

102 dossiers actifs

47

6

7

4

Emploi

Alternance

Formation

Immersion

Entrées en situation 2017
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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 ces jeunes à la sortie, de
travailler à un aménagement de peine et de prévenir ainsi la
récidive.

96% 4 %

Jeunes  en situation de Handicap

931 jeunes issus de Quartiers  Politique de la Ville 

192 jeunes mineurs

MDPH 
11 commissions 150 dossiers étudiés 

21 RQTH / 9 ESAT / 9  AAH /4 EA

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

Une permanence d’accueil  à la Talaudière

32 permanences réalisées  

à la Maison d’arrêt



L’accompagnement renforcé

L’accompagnement

Le PPAE
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi. Il s’agit d’un accompagnement renforcé pour les jeunes demandeurs
d’emploi accompagnés dans le cadre du partenariat avec Pole Emploi

8,8  évènements  moyens par jeuneLors du 1er accueil, un diagnostic est réalisé par un
conseiller qui restera le référent unique du jeune ; gage
de continuité, d’attention et de confiance partagée.

Ensemble, ils vont définir les étapes d’un parcours adapté
au profil du jeune. Ce travail met en lumière les attentes,
les besoins, les potentialités mais tend à lever les freins
rencontrés par le jeune.

Le PACEA depuis avril 2017

652 jeunes entrés PPAE 2017 
1053 jeunes PPAE en suivi

312 jeunes ont accédé à l’emploi
211 jeunes entrés en formation 

dont 114 qualifiantes

Le PArcours Contractualisé d'accompagnement vers l‘Emploi et
l‘Autonomie est un contrat d’engagement entre le jeune et la Mission
Locale.
Le PACEA permet de définir ensemble un parcours avec des objectifs
à atteindre et une durée pour les réaliser jusqu’à 24 mois.

Ce contrat comprend plusieurs phases d'accompagnement, adaptées
en fonction des profils de chaque bénéficiaire.
Sous certaines conditions, et ponctuellement une aide financière peut
être accordée pour faciliter les démarches.

644 jeunes entrés en PACEA
dont 320 entrés en Garantie Jeunes

5,8 propositions faites en moyenne 
par jeune (services apportés)

4,6 entretiens en moyenne par jeune

L’information collective en 1er accueil
Afin de réduire les délais d’attente et pour donner un accès égalitaire
à l’information pour tous les jeunes, nous avons mis en place une
nouvelle organisation de l’accueil des nouveaux.
Ainsi, lors de son 1er RDV, le jeune participe à une réunion
d’informations collective où lui est présentée l’offre de services de la
Mission Locale. Ensuite, il est reçu par un conseiller pour son premier
entretien.
De plus en plus de professionnels de l’insertion accompagnant les
jeunes participent à ces réunions.

60% des jeunes viennent à la Mission Locale
pour être aidés dans leur recherche d’un emploi !
Cf Enquête jeunes 2017)
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Accès à 
l'emploi

41%

Formation
34%

Projet 
profession

nel
4%

Vie sociale
21%

Répartition de ces propositions



Dispositif gouvernemental, la Garantie jeunes est un droit
ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans,
en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude (NEET).
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, les jeunes sont
accompagnés de manière intensive et collective et
bénéficient de mises en situation professionnelle.

Cet accompagnement
est assorti d’une aide financière
pour faciliter les démarches
d’accès à l’emploi des jeunes

L'accompagnement se déroule 
sur une période d'un an.

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise

La Mission Locale a mis en place 
une ÉQUIPE de 7 conseillers/ères
(dont 1 conseiller relations entreprises)
et 1 agent d’accueil 

La Garantie Jeunes

29,4%  de jeunes sont issus des QPV
Quartiers Politique de la Ville

dont 320 jeunes entrés en 2017

589 jeunes suivis en Garantie Jeunes

22

68

247

442

ALTERNANCE

 FORMATION

 IMMERSION EN ENTREPRISE

 EMPLOI

Résultats Garantie Jeunes

La démarche est fondée sur le 
principe de « L’EMPLOI D’ABORD» 
et de mises en situations
professionnelles.

Nouveautés 2017
Les ateliers de la phase collective ont évolué avec de nouveaux partenariats :
• La Formation  SST Sauveteur Secouriste du Travail.
• L’atelier « Parole d’employeurs » présentant les exigences de l’entreprise.
• L’atelier Kijoulou pour accompagner dans et vers le logement.
• Une action culturelle en partenariat avec la Comédie de Saint Etienne.
• Le 1er Job soccer – une opération alliant « sport et recrutement ».

57,5% 42,5 %

Typologie des jeunes
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113

114

87

Niveaux III…

Niveaux IV

Niveau V

Niveaux VB VI

Répartition par niveau de formation

80% des services portent sur l’accès à l’emploi »
20% des services  portent sur l’aspect « social - vie sociale »

Nbre moyen d’évènements/jeune 31,3

Nbre moyen d’entretiens/jeune 12,9

Nbre moyen de propositions/jeune 13
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Au-delà du projet professionnel, de la recherche d’emploi ou de la
formation, la Mission Locale informe et accompagne les jeunes sur
des questions liées à la vie courante pour les rendre autonome et
réduire les freins à l’embauche.

Différents services proposés sur les thème de la santé, du logement,
de la mobilité, de la culture ou la citoyenneté.

Action de prévention contre le SIDA
Partenariat Actis et CeGIDD (CHU)
Action partagée avec toutes les Missions Locales Loire afin
de sensibiliser les jeunes dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre le sida. Une animation a été
proposée par nos partenaires avec distribution de
préservatifs et réalisations de flash tests pour les jeunes
Garantie Jeunes et les jeunes en formation (MFR, IFPA et
PROJEXIA). 30 trousses santé distribuées aux jeunes

63 participants / 46 FlashTests réalisés

Actions de sensibilisation à la sécurité routière
2 journées proposées le 2 février et le 20 novembre 2017
au CFA du BTP. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux
dangers de la route en axant l’action sur « les 2 roues et la
conduite sous emprise d’alcool et/ou de stupéfiants »

331 participants

LEVER LES FREINS

Développer la Confiance en soi
8 ateliers mis en place et animés par un intervenant
psychologue pour aider les jeunes à gagner en confiance et
ainsi mieux gérer leur stress lors des entretiens

d’embauche. 32 participants avec 80% de femmes
Action de prévention contre le TABAC
Partenariat La ligue contre le cancer. 
3 actions proposées pour sensibiliser les jeunes à la
réduction et/ou à l’arrêt du tabagisme avec des tests et
des échanges autour de leur consommation...

63 jeunes présents lors des animations

Le Bilan de Santé avec le Centre de Santé de la CPAM

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

203 bilans réalisés

56% des jeunes interrogés ont répondu avoir actuellement des 
préoccupations de l’ordre de la vie quotidienne
21,5% viennent chercher une aide financière
14,7% une aide aux transports - 12,1% un logement

(cf enquête jeunes 2017)

SANTÉ 1559 propositions faites pour 719 jeunes
Au-delà des réponses apportées aux jeunes lors des entretiens ( dont 540 informations et conseils sur les questions de santé et 
322 orientations vers les partenaires concernés), la Mission Locale propose aux jeunes  des actions individuelles  mais également des 
actions collectives d’informations et de sensibilisation.

Formation Sauveteur Secouriste au Travail
2 jours de formation proposés gratuitement aux jeunes
pour qu’ils puissent acquérir les gestes de premiers

secours dans l’entreprise. 7 participants
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Permanences du Point Ecoute Jeunes
Cette permanence est réalisée par une psychologue
clinicienne mise à disposition du CHU de Saint Etienne, les
mardis et vendredis matins. Lieu d’écoute et de proximité,
anonyme et gratuit.

90 jeunes ont été reçus sur la permanence



ATELIERS LOGEMENT
Avec l’outil pédagogique « KIJOULOU » de la fondation
EMMAUS, cet atelier perme de faire vivre aux jeunes ce qui
se passe dans un logement : paiement du loyer, factures,
achats alimentaires, imprévus…. Ce jeu a pour objectif de les
faire réfléchir sur les conséquences de l’engagement dans
un logement, les priorités et les choix nécessaires pour
assumer financièrement un logement.

7 ateliers 23 participants

80% des demandes instruites par la Mission Locale

434 demandes accordées 
• à 64% pour des jeunes sans ressource 
• 66% pour des aides liées à de l’alimentaire 
• 17% pour des aides liées au transport  

Montant total des aides FAJD 72 942 €

RAPPORT D’ACTIVITES 2014Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise

Le FAJD est destinée à soutenir les jeunes dans leur vie
quotidienne et la mise en œuvre de leur insertion sociale
et professionnelle.
Les aides sont majoritairement destinées à l’alimentaire,
aux transports, aux vêtements et équipements pour des
formations et des stages.

AIDES FINANCIÈRES Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJD)
Financement Conseil Départemental et CAF

DISPOSITIF J’APPART
Partenariat ASL - Financement DDCS

J’APPART est composé de 10 appartements. Il permet aux
jeunes de 18 à 25 ans, suivis par la mission locale et inscrits
dans un parcours d’insertion et/ou de professionnalisation,
d’accéder à un logement temporaire en sous-location,
meublé et de type T1, selon certaines conditions.
Ce dispositif lie fortement « insertion » et « logement ».
Le logement devient ainsi un levier puissant pour rendre
actif le jeune dans son insertion sociale et professionnelle.

12 jeunes ont intégré J’APPART au cours de l’année

Ce projet, après avoir été expérimenté sur Saint Etienne,
va être déployé sur toute la Loire.

LOGEMENT 379 propositions faites pour 262 jeunes

Les conditions de logement sont déterminantes pour l’état d’esprit et la motivation des jeunes en quête d’orientation, de formation
ou d’emploi. Elles peuvent constituer un frein à l’insertion professionnelle. Aussi, le rôle des Missions locales est d’aider les jeunes
dans leurs démarches et de faciliter leur accès à un logement autonome.

MOBILITE
L’accès aux transports collectifs ou au permis de conduire contribuent à créer les conditions de l’autonomie des jeunes. 

363 jeunes ont obtenu la carte ILLICO

Permis de travailler

Dispositif financé par la Ville de Saint Etienne qui propose
une participation au financement du permis de conduire
pour les jeunes qui sont en recherche active d’un emploi,
qui ont déjà obtenu le code de la route et qui ont déjà
financé 10 heures de conduite. En contrepartie, il leur est
demandé une journée de bénévolat dans une association
locale ou un service de la Ville de Saint Etienne pour une
action d’intérêt collectif.

La Carte Illico
Carte nominative et gratuite permettant d'acheter des
billets à tarifs réduits sur tout le réseau TER régional et la
possibilité de voyager gratuitement pour un voyage lié à un
entretien préalable d'embauche ou de formation pour les
jeunes de moins de 26 ans.

47 jeunes ont obtenu un cofinancement
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Moyens de locomotion des jeunes accompagnés

22%

75%

2%

1%

Ont une automobile

Utilisent les transports en commun

Aucun moyen de locomotion

Se déplacent en 2 roues

52% des jeunes n’ont pas le permis de conduire



Depuis la mise en place du Service civique en 2010,
l’Agence du Service Civique et l’UNML ont signé une
convention de partenariat qui permet à la Mission Locale
avec cet agrément national de :

1. Concevoir des missions de service civique et accueillir
des volontaires au sein de la structure ainsi que des
collectivités et associations du territoire par le biais de
l’intermédiation

2. Informer et orienter les jeunes sur les missions de
service civique

3. Informer et accompagner des collectivités et
associations du territoire sur la mise en œuvre du
service civique

14 structures du territoire accompagnées 
24 jeunes engagés dans le cadre de l’intermédiation 

Le service civique
Un engagement volontaire !

Le Service Civique est un engagement volontaire, au
service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, sans condition de diplôme, seuls comptent
les savoirs-être et la motivation.
Indemnisé 580 euros net par mois, il peut être effectué
auprès d’associations, de collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions) ou d’établissements
publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6
à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission
d'au moins 24h par semaine.

71 jeunes se sont engagés en 2017

Carte M’Ra/Pass Région

Salut les Mots

L’Association « Lire à Saint Etienne » propose une
l’action : « SALUT LES MOTS » pour les jeunes
rencontrant des difficultés avec la langue Française à
l’oral ou à l’écrit . Le jeune bénéficie d’1 heure par
semaine de cours linguistique dispensée par un
bénévole.

41 jeunes bénéficiaires de l’opération en 2017

LOISIRS, SPORT et CULTURE 

CITOYENNETE

La carte Pass‘ Région (qui a remplacé la Carte M’ra en
2017) permet aux jeunes de bénéficier de nombreuses
réductions sur la culture (place de ciné, concerts), les
abonnements sportifs…
En 2018, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
cofinancera le permis de conduire et le BAFA.

167 Cartes M’ra et 133 Pass Région distribués

INTERMÉDIATION
Service Civique

RAPPORT D’ACTIVITES 2017
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2 missions proposées, chaque année, par la Mission Locale 
- Médiateur de lutte contre la fracture numérique 
- Médiateur facilitant le lien entre les jeunes et la 

Mission Locale.



La PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel : mesure permettant la réalisation d’un stage
en entreprise pour découvrir un métier,
consolider son projet professionnel et créer des liens avec
des employeurs.

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise

ORIENTATION
L’orientation professionnelle, un préalable déterminant de l’insertion professionnelle des
jeunes. Trouver sa voie, son cursus, son projet professionnel est une phase essentielle
dans leur parcours. Pour aider le jeune dans ses démarches, les conseillers proposent un
accompagnement soit sous forme d'entretiens individuels, soit lors d’ateliers collectifs.

L’orientation avec les jeunes est abordée comme un cheminement où se rejoignent
aspirations personnelles et besoins en compétences des entreprises.

PCP Compétences premières 88 jeunes
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 visée
professionnelle.

E2C Ecole de la deuxième chance 58 jeunes
Elle accueille des jeunes ayant connu une scolarité difficile afin de
retenter avec eux une acquisition des savoirs fondamentaux. Elle
les accompagne dans un projet global d'accès à l'autonomie et
d'entrée dans la vie active.

DECLIC POUR L’ACTION AFPA 24 jeunes
Atelier «Découvrir et essayer son métier de demain en grandeur
nature sur les plateaux techniques AFPA».

EPIDE Etablissement Public d’Insertion Défense 16 jeunes
Pour permettre aux jeunes les plus éloignés de l’emploi de
s’inscrire dans une dynamique positive d’insertion et les conduire
à construire leur place dans le monde du travail et dans la société.
Nouveauté : des permanences EPIDE sont mises en place à la
Mission Locale. Le conseiller EPIDE informe les jeunes sur le
dispositif et leur fait passer l’entretien d’entrée.
6 permanences réalisées 45 jeunes reçus

JDC / jeunes en difficulté de lecture 54 jeunes
Les jeunes en difficulté de lecture détectés lors de la JDC Journée
Défense et Citoyenneté sont signalés et orientés par la Mission
Locale vers des structures pouvant leur apporter un soutien.

Dispositifs proposés

646 Immersions enentreprise 
461 jeunes ont réalisé une PMSMP

729 jeunes ont participé 

à un dispositif d’orientation 

503 539

726

2015 2016 2017

Evolution sur les 3 dernières années

Nouveauté - expérimentation 2017

Les ateliers JAE Pass Avenir

Pour les jeunes ayant
besoin de travailler un
projet professionnel ou
dont le projet ouvre peu ou
pas de perspectives
d’emploi, la Mission Locale
a mis en place des ateliers
d’orientation avec l’outil
JAE Pass Avenir, depuis le
mois d’octobre 2017.

Cet atelier permet :
- d’amorcer un travail d’orientation dans son

parcours de construction du projet,
- de déceler ses centres d’intérêts professionnels,
- d’être accompagné dans un choix réaliste
- d’avoir une meilleure connaissance du marché

de l’emploi.

11 sessions ont été organisées
57 jeunes ont participé aux ateliers JAE en 2017

44% des jeunes viennent à la Mission Locale pour chercher une orientation 
professionnelle et améliorer leur connaissance des métiers. (cf enquête jeunes)

Mondial des métiers 
Le 2 février, la Mission Locale de Saint Etienne a accompagné 

15 jeunes au 21eme Mondial des Métiers Auvergne Rhône Alpes.
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37,8% des jeunes interrogés ont répondu être venus à la Mission Locale pour 
trouver une formation professionnelle. (cf enquête jeunes 2017)

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

505 jeunes ont 

accédé à la formation

FORMATION

Information Collective TRANSPORT
Réunion d’information Collective organisée avec les Professionnels du Transport, les
organismes de formation et les structures d’accueil, pour présenter les différents
métiers du Transport (marchandises et voyageurs), les perspectives d’emploi dans le
secteur et les étapes nécessaires pour la formation.

11 réunions réalisées pour Loire Sud - 275 participants dont 41 jeunes

560 situations  

formation 

API Action Projet Individuel
10 formations financées par la Région pour un 
montant de 57 500€

Enseignement Supérieur DAEU 
Actions Formation continue soutenues par la Région 
visant à  acquérir une certification de niveau IV 
14 jeunes concernés

ALTERNANCE 150 jeunes pour 173 contrats

Ateliers Coaching Formation  
Il s’agit d’ateliers de préparation à l’entrée en formation qui aborde la sélection,
l’entretien, les tests, le dossier de candidature, la rémunération…. A cette occasion,
l’animateur informe et accompagne le jeune à l’ouverture du Compte Personnel de
Formation / Compte Personnel d’Activité.

14 ateliers réalisés pour 87 jeunes participants 

97 jeunes

53 jeunes

Contrats d'apprentissage

Contrats de professionnalisation

CARED /APC Action Projet Collectif
Contrat d'Aide et de Retour à l'Emploi Durable

Mesure du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, pour
ajuster l'offre et la demande d'emploi. L’objectif étant
l'accès à des emplois disponibles et une insertion durable.
21 jeunes concernés

POE Préparation Opérationnelle à l‘Emploi
Préparation opérationnelle à l’emploi. Ce dispositif géré
par Pôle emploi et les partenaires soci
aux permet l’accès à des formations courtes préalables à
une embauche identifiée. 28 jeunes concernés

 Commerce, vente et grande distribution

 Construction, bâtiment et travaux publics

 Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation

Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de
réponses personnalisées pour établir son projet de formation. Le besoin de changer
d’orientation, de compléter un cursus ou d’obtenir une certification de compétences
est l’une des demandes les plus fréquemment exprimées.
La formation professionnelle continue permet le maintien dans l’emploi et contribue
à la sécurisation ou à l’optimisation des parcours professionnels.

Le conseiller aide à cibler l’action, vérifier les pré-requis, étudie la prise en charge
financière ou l’aide additionnelle (fournitures, transport, restauration, logement...).

TOP 3
des secteurs professionnels

AIF Aide Individuelle à la Formation
30 demandes de financement auprès de Pôle Emploi

FONGECIF Loire
10 demandes réalisées
10 immersions croisées de salariés
entre les 2 structures dans le cadre de la convention.

10

Financement des formations

PQCP Parcours qualifiants  
49 jeunes ont intégré un parcours qualifiant



60,2% des jeunes interrogés ont répondu être venus à la 
Mission Locale pour être aidés et accompagnés dans leur 
recherche. (cf enquête jeunes 2017)

Tout au long de l’année, des
informations sur les offres d’emploi
gérées par la Mission Locale sont
diffusées aux jeunes par les conseillers
ou par voie d’affichage mais également
sur notre page facebook.
Des réunions d’informations collectives
et de recrutements sont organisées pour
mettre le jeune en relation directe avec
l’employeur.

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise

L’EMPLOI 
La Mission Locale prépare les jeunes à l’emploi et répond aux besoins
en recrutement du territoire (entreprises, collectivités, associations,…)
en mettant les jeunes en relation avec les recruteurs.
Elle est un relai pour les jeunes souhaitant accéder au marché de
l’emploi en les accompagnant vers et dans l’emploi.

Rencontres jeunes/employeurs 
information sur les offres d’emploi

Véritable passerelle entre le projet professionnel du jeune et l’entreprise,
le parrainage permet un accompagnement des jeunes par des bénévoles en
activité ou retraités ayant une bonne connaissance du milieu professionnel
recherché. Ils font bénéficier les jeunes de leur expérience et de leur
réseau.

57 parrains/marraines / 64 jeunes parrainés

Le dispositif PARRAINAGE

1 510 jeunes mis à l’emploi     

soit 34% des jeunes 
accompagnés

En 2017, de grands moments organisés autour du recrutement 

15 février – Forum des métiers du service à la personne

14 mars – 1er Job dating Intérim

14 mars – 1er petit déjeuner avec les entreprises du territoire

14 avril – Forum de l’alternance

24 mai – 1er Job Soccer

26 septembre – 2ème Job dating Intérim 

27 septembre – Matinale de l’Alternance

29 novembre – Rencontre avec les Employeurs de Randstatd

Les ateliers Emploi
L’objectif de ces ateliers est la préparation du jeune à l’emploi 
L'accompagnement se traduit par la mise en place d'ateliers sur les TRE 
Techniques de Recherche d’Emploi.
- 49 ateliers « Valorisation des compétences » : 288 jeunes
- 49 ateliers « Réalisation du CV » : 248 jeunes
- 43 ateliers Réalisation de la lettre de motivation » : 140 jeunes
- 28 ateliers « Réussir son entretien d’embauche » : 102 jeunes

169 ateliers réalisés 778 jeunes participants

Les Clés de l’Entreprise – une action innovante. 
2 sessions de 5 jours mises en place à l’automne 2017 avec Arnaud Savin dont la méthode de coaching 100 % live 
permet de passer de la préparation à l’action avec une prospection intensive des entreprises, durant la session . 
Objectifs : booster l’accès à l’emploi des jeunes et faire évoluer leur comportement face à la recherche d’emploi.

24 jeunes participants

Mais aussi
7 juin – La Mission Locale accompagnait 50 jeunes aux rencontres 
villeurbannaises de l'apprentissage, de l'alternance et de l'emploi

Evènements 2017
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131

204

153

516

287

582

139

173

170

198

758

774

CDD + 6 mois

Alternance

CDI

Contrats aidés

Intérim

CDD - de 6 mois

Nombre de situations Emploi 2017 avec comparatif 2016

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

1520 emplois non durables (68%)

2 240 contrats signés 1 885 en 2016

Le partenariat avec les employeurs

Contrat de professionnalisation court porté par notre Mission Locale pour la Loire.
Il permet au service Emploi d’avoir une démarche encore plus offensive auprès

des entreprises en proposant une prestation « clef en main » sous la forme d’un
pack (différents services) afin de répondre aux besoins spécifiques des TPE/PME.

52 contrats Vision Pro ont été signés en 2017 dont 88% en CDI

Vision Pro

L’Intérim et le partenariat « Mission Jeunes »

720 emplois durables (32%)

La relation entre la Mission locale et les recruteurs du territoire 
représente un des facteurs essentiels à la réussite de l’accompagnement
à l’emploi des jeunes. Le service emploi de la Mission Locale dispose de 
conseillers dédiés à pérenniser et à intensifier ces partenariats grâce à 
leurs bonnes connaissances du territoire et de ses acteurs.

Les conseillers Emploi proposent aux entreprises de :
- Analyser leurs besoins
- Conseiller dans les recrutements
- Pré-sélectionner les candidats
- Réaliser un suivi personnalisé
- Faire la promotion des métiers de l’entreprise

969 922 888

2 197 2 741
3 639

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Nombre de postes collectés

Nombre d'offres d'emploi collectées

173 jeunes en contrats aidés 

668 jeunes en emploi durable

503 jeunes en Intérim

547 entreprises en contact

1 510 jeunes mis à l’emploi

98

207

217

228

241

INDUSTRIE

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA
COLLECTIVITÉ

COMMERCE, VENTE ET GRANDE
DISTRIBUTION

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME,
LOISIRS ET ANIMATION

Top 5 des secteurs recruteurs

En 2016, la Mission Locale a signé la convention « Mission
Jeunes » : partenariat avec le FAF TT et
10 agences d’Interim du territoire.

L’intérim constitue pour les jeunes, en particulier faiblement
qualifiés et sans ou avec peu d’expérience, un « tremplin » vers
l’emploi et la qualification en leur facilitant une première
expérience professionnelle.

150 jeunes en alternance

159 nouvelles entreprises

1943 évènements 
dont 40% d’entretiens
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La collecte des offres d’emploi

270 287

758

2015 2016 2017

Evolution de l’Intérim

Résultats Emploi des jeunes 2017



RAPPORT D’ACTIVITES 2017

LES CLES DE l’ENTREPRISE 

LES JOB DATING INTÉRIM

300 offres – 130 jeunes présents

MATINALE DE L’ALTERNANCE

Quelques 
actions 2017 

Avec le FAF TT et les agences d’intérim partenaires
250 offres de mission sur les 2 opérations
260 entretiens réalisés

LE FORUM DE
L’ALTERNANCE
182 offres 
98 entretiens réalisés

1er PETIT DEJEUNER ENTREPRISES Le FORUM SERVICE À LA PERSONNE 
127 offres - 420 entretiens dont 46 % de jeunes
600 personnes présentes sur le Forum

JOB SOCCER 
50 jeunes GJ - 10 entreprises et partenaires

La borne HUCLINK 
En cours d’expérimentation
Mise en place à l’accueil de la 
Mission Locale pour permettre 
aux jeunes d’accéder aux offres 
d’emploi Intérim des agences 
Welljob.
Inscription et contact direct 
avec les agences.
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Moyenne d’âge : 42 ans
Moyenne d’ancienneté : 8.27 ans
3 salariés possédant une RQTH

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

L’EQUIPE Mission Locale
Extraits du bilan social de la structure

Flash au 31/12/2017 

38 CDI (dont 5 temps partiels)
et 6 CDD (dont 1 CAE) 

4 contrats d’intérim 
1 Mise à disposition du CHU
1 Mise à disposition Ville de Saint Etienne

Directeur – Directeur Adjoint 2 salariés cadre
Coordonnateurs de service 3 salariés cadre
Chargés d’Accueil 2 salariés
Chargé de Projet 1 salariés
CISP2 26 salariés
CISP1 2 salariés
Assistantes de Direction/Financière 2 salariés
Assistante de gestion 1 salarié
Assistantes Admin./chargés accueil 2 salariés
Assistant informatique/chargé accueil 1 salarié
Agent d’Entretien 1 salarié41% 59 %

Répartition par corps de métier

44 salariés  pour 43.10 ETP
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Nombre d’heures de formation effectuées :  
1081 heures pour 40 salariés



RAPPORT D’ACTIVITES 2017

La page facebook présente les actualités et prioritairement les offres d’emploi et recrutements collectifs.
De plus en plus de partenaires de l’insertion professionnelle partagent ces informations sur leur propre page.

La page facebook de la Mission Locale

L’ESPACE ACCUEIL

658
1242 1500

2015 2016 2017

Nombre d’abonnés

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil du public, nous avons modifié
tout le mobilier de l’espace accueil. La banque accueil, les espaces de
rangement et le bureau d’accueil téléphonique ont été refaits sur
mesures. En 2018, nous prévoyons la refonte de l’espace affichage.

LA COMMUNICATION

Une nouvelle charte graphique
L’UNML Union Nationale des Missions Locales a proposé fin 2016 l’utilisation d’une nouvelle charte graphique afin de
mieux faire reconnaitre l’identité de réseau des Missions Locales. Afin de donner plus de poids à notre identité
collective et à notre communication individuelle, la Mission Locale de Saint Etienne a décidé d’adopter cette nouvelle
charte graphique et de la déployer en 2017.

La refonte et mise à jour du site internet Lancement des spots vidéo 
Création du 1er spot vidéo d’une longue série à venir !
Ce 1er spot est dédié à nos actions de recrutement, il met en
avant l’action Job Dating. Vidéo réalisée par les volontaires
en service civique Mission Locale

Coordonnées :
18 Avenue Augustin Dupré 42 000 Saint Etienne

Tél : 04 77 01 34 00  

contact@ml-st-etienne.org

Voir le spot vidéo sur le site de la Mission Locale www.ml-st-etienne.org

Typologie du public
48.5% ont moins de 24 ans
28% ont de 25 à 34 ans
62% de femmes 
38% d’hommes

Retrouvez nous sur www.ml-st-etienne.org

https://youtu.be/2R4ZPwQwOgU
https://youtu.be/2R4ZPwQwOgU
mailto:contact@ml-st-etienne.org
http://www.ml-st-etienne.org/
http://www.ml-st-etienne.org/
http://fr-fr.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne/
http://fr-fr.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne/

