2016
4-10, rue des Consuls - 13002 Marseille. Plus d’informations sur

www.mdemarseille.fr
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« Fédérer, anticiper
et optimiser
pour l’emploi »

Par Dominique Tian, Premier adjoint au Maire de Marseille,
Président de la Maison de l’emploi de Marseille
La Maison de l’emploi agit de manière stratégique et collective pour mettre en cohérence
les politiques publiques en matière d’insertion et d’emploi.
À ce titre, je remercie tous nos partenaires : la Ville de Marseille et l’État, les principaux financeurs
de la MDE de Marseille. Mais aussi la Région, le Département et la Métropole pour leurs
contributions financières et techniques ainsi que Pôle emploi et tous les acteurs de l’insertion
professionnelle et de l’emploi.
Ce jeu collectif est indispensable pour mener un travail efficace autour des nouvelles dynamiques
économiques de notre territoire et des besoins d’emplois, tous secteurs confondus et à destination
de tous les publics.
C’est dans cette perspective que la Maison de l’emploi de Marseille poursuit sa démarche de
valorisation des potentiels des filières stratégiques à partir de la Gestion prévisionnelle des emplois
et compétences territoriale (GPECT).
Cette mission essentielle conduit la MDE de Marseille à proposer une réflexion stratégique, des
actions coordonnées et efficaces. Mais aussi plus rationnelles du point de vue des finances publiques.
Je pense par exemple au travail conduit sur la filière « réparation navale » qui compte près de
7 000 emplois portés par 83 entreprises en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
C’est un secteur en pleine redynamisation avec le site marseillais, fort de sa polyvalence et de la
mise en service de la Forme 10 - première forme de radoub de la Méditerranée - pour accompagner
le développement des croisières et permettre la maintenance des plus grands navires. Avec aussi
le pôle de La Ciotat dont l’activité yachting évolue de 5 à 10% par an.
Le travail conduit sur cette filière par la MDE de Marseille s’appuie sur une démarche durable de
connaissance des métiers, puis de formation des personnes pour que les besoins des entreprises
soient satisfaits et les potentiels de croissance et d’emplois optimisés.
Les actions en cours sur les filières du commerce et du numérique comme des transports
et logistique relèvent de cette même préoccupation. De même que bon nombre d’initiatives
pour les mobilités menées en lien avec les entreprises à l’échelle métropolitaine.
Fédérer, anticiper et optimiser autour des filières porteuses d’emplois : c‘est ce à quoi continue
de s’engager la Maison de l’emploi de Marseille pour les années à venir, au profit de tous les publics
et des entreprises de son territoire.
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La Maison de l'emploi de Marseille
en 2016 en un coup d'œil
ANIMER UNE DÉMARCHE GPECT SUR 4 FILIÈRES STRATÉGIQUES

1934

entreprises mobilisées
/ sensibilisées ayant
bénéficié d’un diagnostic
ou accompagnement

1950

emplois touchés

(individuel/collectif)

SOUTENIR LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
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44

+300

partenaires impliqués

entreprises sensibilisées

(14 opérateurs + 30 entreprises)

(salon de l’entreprenariat,
« Jeudis » de Cap Au Nord
Entreprendre,…)

MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ DURABLE

+340

entreprises touchées

(petits-déjeuners, midi meet-up,
journée mobilité, Totem mobi…)
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500

projets mobilité
accompagnés

professionnels
sensibilisés

CENTRALE DE MOBILITÉ
près de

640

personnes ont bénéficié
des actions de la centrale de mobilité

appels de
professionnels
de l’emploi

ANIMATION TERRITORIALE

3 000

demandeurs d’emploi
aux forums emploi territoriaux
(ZFU/Marseille Nord et Vallée
de l’Huveaune)

80

1 500

100

entreprises

1 000

conseillers
emploi formés
à la mobilité

postes
proposés

et plus de

150

personnes
recrutées

La démarche de GPECT, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriale, qu’anime la Maison de l’emploi de Marseille depuis 2014 est entrée dans
des phases plus opérationnelles encore en 2016.
Où en est-on sur ces actions ?
Rappel
Depuis 2014 les équipes de la Maison de l’emploi
de Marseille animent une démarche de Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriale. Un travail inscrit dans les priorités de
l’État.
La méthodologie repose sur :
• Une animation partenariale ;
• Une organisation de travail autour de Comités
de pilotage et d’instances techniques ;
• Une connaissance fine et partagée des filières
concernées pour accompagner l’aide à la décision
(observations, problématisations, préconisations).

Au côté de l’État, les collectivités locales et
territoriales, les partenaires sociaux et Pôle emploi
sont au cœur de la démarche sur toutes les filières
économiques.
Les travaux ainsi conduits ont une vocation
opérationnelle affirmée : déceler les besoins des
filières et entreprises, organiser la satisfaction
desdits besoins, à court et moyen termes.
Quatre filières stratégiques identifiées sur la base
d’un diagnostic territorial, sont au cœur des travaux
animés par la Maison de l’emploi de Marseille :
• Réparation navale
• Transport et logistique
• Commerce
• Économie numérique

Les faits marquants de 2016
• Une extension du périmètre de travail à la métropole Aix Marseille Provence : ouverture de la
GPECT réparation navale au pôle de La Ciotat, démarrage d’un projet de portail web emploi
dédié à la filière transport et logistique,…
• Renforcement et élargissement des partenariats et déploiement d’outils opérationnels.

RÉPARATION NAVALE
Rappel
Avec le soutien de ses différents partenaires et
dans le cadre d’un appel à projet de la DIRECCTE
UT13, la Maison de l’emploi de Marseille a initié,
fin 2014, une démarche d’anticipation des
stratégies RH et de sécurisation des parcours
professionnels sur les filières navale et transports
et logistique.
Celle-ci passe en particulier par l’adaptation des
compétences existantes et la mise en œuvre de
nouvelles compétences. En 2015, des premiers
travaux ont été menés, notamment avec l’appui
du Pôle Mer Méditerranée, concernant la réalisation

d’une « Analyse prospective sur l’évolution des
besoins RH des entreprises de l’industrie navale
dans le bassin d’emplois marseillais ».
Un document complet a été finalisé en 2016 à
destination de tous les acteurs avec :
• une cartographie de l’existant et des compétences
attendues
• une définition et une identification des métiers
cibles et analyse de l’offre de formation existante.
Une réunion de restitution « La filière navale à
Marseille aujourd’hui et demain » a eu lieu le 23
juin 2016 au Pôle de l’Entreprenariat de La
Cabucelle à Marseille dont les actes « Parole
d’acteurs » sont disponibles en ligne www.
mdemarseille.fr. Plus de 80 participants dont
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Restitution de l’analyse prospective sur l’évolution des besoins RH des entreprises de l’industrie navale dans le
bassin d’emplois marseillais (démarche de GPECT réparation navale)
de g. à d. : Michel BENTOUNSI, Directeur régional adjoint DIRECCTE UT13, Dominique TIAN, 1er adjoint au Maire
de Marseille et Président MDE de Marseille et Patrick BORE, Maire de La Ciotat

50 acteurs de la filière navale marseillaise, étaient
réunis sous l’égide de la DIRECCTE et de la MDE
de Marseille.
L’analyse prospective a été étendue en 2016 au
bassin d’emplois ciotaden (identification des
besoins des entreprises mutualisables avec le pôle
marseillais et prise en compte des spécificités du
yachting).

En bref : chiffres clés
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En France, la filière représente 40 000
emplois répartis pour 60% d’entre eux dans
des ETI et PME.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle pèse
près de 7 000 emplois portés par 83
entreprises référencées.
Les trois grandes familles de métiers –
conception et construction de bâtiments,
maintenance et réparation, équipement et
prestations intellectuelles – se concentrent sur
trois pôles géographiques dont deux sur la
métropole Aix Marseille Provence : Marseille et
La Ciotat et ce avec une spécialisation pour
chaque pôle.
Les activités sur le bassin marseillais se concentrent
sur les navires de commerce et de transport de
passagers et plus largement, tous les navires de
grande taille. L’ouverture de la Forme 10 en 2017
confirme cette orientation stratégique.
Dans le bassin ciotaden, les activités de réparation
et maintenance sont relatives à la grande plaisance
et au yachting.

Le maître mot : partager
Dans le cadre de l’animation de la démarche de
GPECT réparation navale, La Maison de l’emploi
de Marseille a également publié et diffusé :
• Avec La Touline - association d’utilité publique qui
accompagne vers l’emploi maritime et assure la
promotion des métiers de la mer, une cartographie

des formations de la filière réparation navale ;
• Avec le Pôle Mer Méditerranée, les fiches
métiers de la filière réparation navale. Un
outil indispensable de connaissance et de
professionnalisation.

COMMERCE
Côté commerce les acteurs clés sont pleinement
associés et impliqués à la démarche de GPECT
dont la CCIMP Chambre de Commerce et d’Industrie
de Marseille-Provence, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône, Terre de
Commerces, la Fédération Marseille Centre,
Commerces positifs, la CPME 13 et l’Agefos PME.

Objectifs
• Rendre visibles les solutions existantes permettant
de faire évoluer et développer les compétences
dans les commerces du centre-ville pour s’adapter
aux nouvelles exigences du marché ;
• Proposer des solutions RH innovantes au service
de la sécurisation des parcours professionnels des
salariés du commerce et du développement des
entreprises.
« Dans un contexte d’évolution du secteur et des
métiers, la formation est un levier de différenciation
essentiel pour les commerces. Quelles que soient
votre activité et la taille de votre entreprise, à
chaque étape de la vie de votre commerce des
solutions de formation peuvent vous accompagner ».
Ces mots explicites introduisent le mini-guide
pratique des solutions adaptées au commerce
réalisé en 2016 par La Maison de l’emploi de
Marseille destiné aux commerces du territoire et
plus particulièrement du centre-ville de Marseille
(transition digitale).
Le 18 avril 2016, dans le cadre de l’événement
territorial organisé par la Cité des Métiers de
Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce
mini-guide a été lancé en présence de :

- Jean-Luc Gosse, Président de Terre de Commerces,
- Marie-Pierre Cartier, Présidente de Commerces
positifs, Vice-présidente Artisanat et Commerce à
la CPME13,
- Guillaume Sicard, Président de la Fédération
Marseille Centre.
Outre les acteurs susmentionnés, le mini-guide
a bénéficié des contributions de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des
Bouches-du-Rhône et l’AFPA Transitions. Il a
ainsi bénéficié d’une large diffusion notamment
par l’intermédiaire des contributeurs associés.
Le mini-guide est accessible sur
www.mdemarseille.fr

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Labellisé French Tech, le territoire métropolitain
a fait du numérique une filière à enjeux ; en
termes de création et développement
d’entreprises comme en ce qui concerne la
création et l’accès à l’emploi.
« Chacun a sa chance dans cette filière »
déclare Dominique Tian dans la vidéo réalisée
par la MDE de Marseille et diffusée lors du Forum
Medinjob.
« Une des rares filières qui se développent »
avec 44.000 emplois en région, rappelle André
Jeannerot, Président d’Aix Marseille French Tech.
Poursuivant l’objectif de connaissance de la
filière et de partage d’informations, la MDE de
Marseille a contribué à la réalisation de l’étude
INDUSTRIE DU CONTENU ET SERVICES
NUMÉRIQUES - Les compétences nécessaires
au développement des entreprises.
Une enquête de terrain conduite par PRIMI, le
Pôle Transmédia Méditerranée. Un document
central qui rappelle que « cette filière rencontre
des difficultés récurrentes en termes de
recrutement du fait d’une offre locale de
compétences insuffisante et d’une offre de
formation qui doit évoluer pour s’adapter aux
nouveaux besoins ». C’est tout l’enjeu du travail
réalisé par la Maison de l’emploi de Marseille.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Près de 47.000 emplois sur Aix Marseille
Provence au sein des (vastes) plateformes
logistiques et des (petites) entreprises de
livraison ! Moins de dix salariés pour 63% des
entreprises de la filière.

Forte présence des activités de logistique et de
transports dans l’ensemble de l’économie. Ainsi
100.000 personnes exercent une activité de
logistique et/ou transport.
Les travaux conduits en 2016 – enquête auprès
des entreprises, projet « oui transport » avec le
Collectif pour l’emploi – ont notamment fait
apparaître un fort besoin d’accès rapide à
l’information, à la bonne structure pour les
entreprises et les professionnels de la filière et
un fort besoin de lisibilité et de visibilité de
l’offre de services et des opportunités dans la
filière, notamment en termes de mobilité
professionnelle. Ce constat a été largement
confirmé par les travaux d’animation de la GPECT
conduits par les trois Maisons de l’emploi du
département.

Constat simple, réponse simple !
La Maison de l’emploi de Marseille et le Collectif
pour l’emploi ont initié la création d’une
plateforme (numérique) métropolitaine
d’information sur l’emploi et la formation
professionnelle, à destination des entreprises
et des professionnels de l’accompagnement vers
l’emploi. Sa vocation est multiple : faciliter
l’accès à l’information d’une part, mettre à
disposition un outil de mobilité professionnelle
en ligne et ainsi faire en sorte que les entreprises,
les professionnels de l’emploi et les actifs
puissent trouver la solution la plus adaptée à
leur(s) besoin(s).
Tous les acteurs de la filière sont mobilisés
autour de ce projet.
L’outil capitalise l’offre des professionnels du
territoire, complétée par une étude benchmark.
Pour vérifier que les réponses apportées par
cette plateforme répondent bien aux besoins,
deux enquêtes ont été réalisées auprès
d’entreprises et de professionnels de l’emploi.
Une implication des professionnels de la filière
• ORM / MDE de Marseille Ouest Provence / MDE
de Marseille Pays d’Arles
• Le collectif pour l’emploi (fondations
Accenture, Vinci, AG2R, Adecco et SFR)
Côté représentants d’entreprises :
• GPMM / UMF / AFT (FNTV et FNTR) / OPCA
Transport / FAFTT
Côté accompagnement à l’emploi :
• Pôle emploi / Mission locale / PLIE
Côté institutionnels :
• Ville de Marseille / Métropole / Direccte
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La problématique emploi/mobilité est désormais bien connue : un rapport commandé en juin 2015
par le Premier Ministre à l’Inspection Générale des Finances sur le lien entre mobilité et accès à
l’emploi, précise que « l’inadéquation locale entre offre et demande d’emploi pourrait représenter
jusqu’à 2,5 points de notre taux de chômage ».
Dans une enquête nationale menée en 2014,

41%
08

des employeurs déclarent
avoir rencontré des difficultés
à pourvoir un poste pour
des questions de mobilité

Sur le bassin d’emploi de
Marseille, les difficultés de
déplacements sont accrues

59%

46 000

chômeurs et inactifs
sont sans voiture

des employeurs déclarent qu’un
candidat a refusé une embauche
suite à des problèmes de mobilité.

67 000

chômeurs et inactifs
sont sans permis

Par ailleurs, la hausse du coût de l’automobile a diminué le périmètre d’emploi de
2000 à 2009, avec un risque de - 37% encore d’ici 2030.

MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ
ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Sur ces constats, et en prévision de la loi de la
Transition énergétique et des futures obligations
liées aux Plans de Mobilité concernant les
entreprises de plus de 100 salariés ainsi que
dans le cadre du Plan Climat, la MDE de Marseille
a renforcé en 2016 son accompagnement des
acteurs économiques. Afin de répondre aux
mieux aux problématiques spécifiques de
certaines filières exigeantes en termes de
mobilité, des actions de management de la
mobilité ont permis de sensibiliser et informer
une plus d’1 millier de partenaires, acteurs de
l’emploi et de la formation, entreprises et
collectivités.

Petits déjeuners enrichis !
En 2014 la MDE de Marseille crée les petits
déjeuners qui visent à sensibiliser les entreprises,
sur leurs territoires, aux questions de mobilité.
En 2016 le travail s’enrichit d’ateliers

28% de

d’intelligence collective de septembre et
novembre à la Cité des métiers et à l’UPE13.
Identification de nouvelles pistes d’actions
proposées par les partenaires – entreprises,
professionnels de l’emploi, opérateurs de mobilité
– ces temps d’échanges donneront lieu à des
actions concrètes et opérationnelles en 2017.

Semaine européenne de la mobilité :
le Village du Vieux-Port
L’année 2016 est marquée par l’installation d’un
Village mobilité sur le Vieux Port de Marseille,
en partenariat avec la Cité des Entrepreneurs,
autour d’opérateurs de (toutes les) mobilités
(RTM, Cartreize, Vélo Decaux, Vélos en Ville,
Totem Mobi, Citiz..), du Service Public de l’Emploi,
des acteurs de la formation (GRETA, AFPA), des
entreprises et associations d’entreprises (CANE,
LEHV, La Poste, Euroméditerranée...). Plus de
six cents personnes, partenaires, grand public
et demandeurs d’emploi ont pu profiter des
différentes animations, tests de vélos, flashmob
et serious game mobilité, proposées notamment
par l’E2C et l’Epide.

Sur le Vieux Port, bus info RTM :
Laure Agnès CARADEC, Présidente de l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, Présidente
de l’AGAM - Jean-Pierre SERRUS, Vice-Président Mobilité Déplacement, Transports, Métropole AMP Dominique TIAN - Les agents de la RTM
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Des conventions pour agir
En juin 2016, la MDE de Marseille a officialisé son
partenariat au travers de 3 conventions signées à
l’UPE13 avec :
- le réseau Renault Mobiliz, pour promouvoir l’offre
de garages solidaires,
- l’ADIE, pour développer les solutions liées au
micro crédit mobilité,
- le FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail
Temporaire) pour faciliter l’accès au permis de
conduire pour les salariés en intérim via le
dispositif Atouts Permis, expérimentation nationale
portée à Marseille par la MDE de Marseille.

OUTILLAGE ET INFORMATION
DES PROFESSIONNELS ET DES
ENTREPRISES
Des Kits pour s’y retrouver
2014 : création du Kit mobilité pour les entreprises
- informations, autodiagnostic, bonnes pratiques
2015 : Playmobile, un nouveau kit spécifiquement
dédié aux professionnels de l’emploi
2016 : création d’un kit « Euro 2016 » destiné à
accompagner les entreprises de la sécurité dans
leur recrutement sur le volet des déplacements.
Enfin, une fusion et une actualisation des 2
premiers kits recensant l’information sur l’offre
de services mobilité du territoire et les aides
existantes ont été engagées.

Station JC Decaux Le Vélo
Vieux-Port - 22 septembre 2016

Inauguration AFPA :
Dominique TIAN - Valérie BOYER, Vice-Président Mobilité, Métropole AMP France PERISSE SCHULLER, directrice AFPA de la Treille Jean-Luc LE CLECH, directeur Régional de l’AFPA PACA et des stagiaires de l’AFPA

APPUI AUX PROJETS
INNOVANTS
Autopartage électrique :
désenclavement et mobilité durable !
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Une démarche née d’une initiative portée par la
MDE de Marseille en 2015. Un acteur Totem Mobi
et son offre de véhicules électriques. Un objectif :
déployer l’autopartage électrique sur le territoire
au-delà du centre-ville de Marseille.
Septembre 2016 : inauguration de la station de
l’AFPA la Treille suivie ensuite par celles de la
Cabucelle autour du Carburateur et du Greta au
Lycée Jean-Perrin.
La MDE de Marseille a définitivement engagé
l’électrification de ses mobilités !

Irriguer au cœur des territoires

ET LA CENTRALE DE MOBILITÉ ?
Rappel
Créé en 2010, le dispositif de la centrale de mobilité
– coconstruit avec les acteurs de l’emploi - propose
aux publics en parcours d’insertion professionnelle
une approche globale de la thématique emploi/
mobilité, un accompagnement pédagogique
(diagnostic et ateliers de mobilité) et des aides
matérielles (abonnement au transport collectif,
aides à la conduite, aides à la mobilité alternative…).
En 2016, 640 personnes ont bénéficié des actions
de la centrale de mobilité, 1000 à 1500 appels
des accompagnateurs et conseillers emploi ont été
traités par l’opérateur du dispositif Kappa Consult.
80 professionnels de l’emploi ont été formés à la
thématique et plusieurs centaines sensibilisés au
pré-diagnostic mobilité ainsi qu’à l’offre de services
mobilité du territoire.

Fin 2016, la MDE de Marseille s’est positionnée
sur un appel à projet du Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires.

Objectif général
Diffuser les pratiques et outils de mobilité au cœur
de deux Quartiers Politiques de la Ville : La
Castellane-Bricarde (territoire Nord) et Saint
Mauront-Bellevue (centre-ville).
Une action qui repose sur le recrutement de deux
conseillers en mobilité, dédiés au développement
de la thématique sur ces territoires cibles de la
MDE de Marseille.

Stand mobilité 1er forum emploi du Département
des Bouches-du-Rhône - 13 avril 2016

La proximité. Les rencontres. Les échanges. L'efficacité.
L'action publique est plus efficace quand elle s'inscrit au cœur des territoires.
Le travail d’animation sur les territoires s’est poursuivi et s’est renforcé, notamment au travers des deux Forums emploi de Marseille Nord et de la Vallée de
l’Huveaune, et s’est développé en particulier avec la Master Class Industries.

FORUMS EMPLOI
Le forum ZFU/Marseille Nord a célébré ses dix
ans à l’occasion de l’édition du 3 novembre
2016.
La situation de l’emploi dans le territoire Nord
de Marseille est toujours particulièrement
difficile. L’an dernier ce territoire comptait 31 000
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi
(soit 32% de la demande d’emploi de Marseille).
Pourtant, ce territoire est très dynamique et
dispose d’un potentiel de développement
important. En effet, les 4 arrondissements du
Nord de Marseille ont une position géographique
centrale dans la métropole Aix Marseille
Provence, ils comptabilisent plus de 15 000
établissements privés et publics qui emploient
plus de 73 000 salariés. Le partenariat, dans ce
territoire, y est très développé et les acteurs
sont très dynamiques à l’image de Cap Au Nord
Entreprendre, représentant des entreprises de
Marseille Nord.
Pour sa 10e édition, le Forum emploi Nord a
accueilli près de 1 500 demandeurs d’emploi et
45 entreprises de secteurs économiques
diversifiés proposant 500 offres d’emploi.
Le Forum de la Vallée de l’Huveaune en est
– déjà – à sa 7e édition !
Ici aussi, le chômage a progressé en 2016. Ce
territoire composé des 9e, 10e, 11e et 12e
arrondissements de Marseille comptabilisait en
2016, 21.000 demandeurs d’emploi inscrits au
Pôle emploi. Les difficultés de mobilité
importantes de la Vallée de l’Huveaune
accroissent la situation du chômage, la
précarisation et les difficultés sur le marché du
travail. Ces réalités se confrontent à des
dynamiques économiques d’envergure autour
de grands pôles économiques, commerciaux et
de services.
Ici aussi, la Maison de l’emploi de Marseille
s’appuie sur l’énergie et la compétence du réseau
d’entreprises des Entrepreneurs de l’Huveaune
Vallée.
Pour ce forum, 500 offres d’emploi ont été
proposées et 1 500 demandeurs d’emploi sont
venus rencontrer les 49 entreprises présentes ;

des chiffres en hausse qui attestent, aussi, d’un
ancrage et d’une efficacité reconnus de ces
rencontres directes entre chercheurs d’emploi
et demandeurs de main-d’œuvre.
Des résultats au rendez-vous …
75% des rendez-vous débouchent sur un
deuxième entretien.
31% (Vallée de l’Huveaune) et 41% (Territoire
Nord) des entreprises ont recruté à l’issue du
Forum.
Près de 90% des entreprises ayant participé
souhaitent participer aux éditions 2017.

MASTER CLASS INDUSTRIES
La Vallée de l’Huveaune, ce carrefour
métropolitain, ancien territoire très industrialisé,
a su préserver une partie de ses industries.
Aujourd’hui 284 établissements industriels y
sont implantés employant près de 48 000
personnes.
Ces industriels ont régulièrement des besoins
de main-d’œuvre très spécifiques et ont des
difficultés pour recruter alors que ce territoire
dispose d’une main-d’œuvre disponible
importante.
Pour répondre à ce besoin collectif d’entreprises,
la Maison de l’emploi de Marseille, avec
l’Association des Entrepreneurs de l’Huveaune
Vallée et Pôle emploi a mis en place un nouveau
dispositif en 2016, la Master Class, permettant
de construire des parcours sur mesure de
formation et de préparation à l’emploi pour des
demandeurs d’emploi du territoire.
Pour cette première édition, au 1er semestre
2017, ils seront 13 demandeurs d’emploi à se
former aux métiers de la maintenance industrielle
avec l’AFPA et L’Institut Régional de Formation
à l’Environnement et au Développement Durable
(IRFEDD) dont la plupart devraient être recrutés
dès juillet.
L’Agefos-PME, l’OPCA DEFI et la Métropole sont
partenaires de la Master Class Industries aux
côtés d’entreprises telles que Heineken, Enedis,
Arkema, Laphal, Henri Blanc ou encore le groupe
Eaux de Marseille.
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La Maison de l’emploi de Marseille a pour vocation de coordonner l’information, de créer du lien
et d’optimiser l’efficacité des opérateurs en faveur de l’emploi et de la création d’activité.
À l’initiative de la Ville de Marseille depuis près de 10 ans, la Maison de l’emploi de Marseille anime
et soutient le réseau marseillais de l’aide à la création d’entreprises.
La finalité de cette mission vise à la fois au décloisonnement des pratiques des opérateurs, à leur
professionnalisation et à une meilleure connaissance du parcours des porteurs de projets de création
d’entreprises.

L’ANIMATION DU RÉSEAU
L’animation permet d’informer et de rendre visible
l’action de chaque professionnel et aussi de saisir
les besoins. Ceux-ci sont traduits en opportunités
et en projets et enrichissent ainsi une offre locale
plus cohérente et efficace.
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Elle reste déterminante dans l’activité de la MDE
de Marseille. Les rencontres trimestrielles entre
les acteurs de l’accompagnement à la création
permettent les échanges, créent une connaissance
commune, instaurent du lien et favorisent ainsi
les dynamiques partenariales et l’émergence de
nouvelles actions innovantes pour un service plus
adapté et efficace pour les porteurs de projets et
jeunes créateurs.
Entre chaque rencontre, animée en intelligence
collective, les échanges et les pistes d’actions se
poursuivent, s’enrichissent jusqu’à faire émerger
de nouveaux projets et de nouveaux partenariats.

ACTUALISATION
DU TABLEAU DE BORD
Pour valoriser la performance du réseau, mieux
comprendre les porteurs de projets et identifier
les pistes de progrès.
La démarche est essentielle et doit permettre aux
financeurs publics, aux professionnels de la création d’activité et aux prescripteurs de disposer
d’une lecture commune la plus juste possible de
l’action d’accompagnement à la création d’activité.
Le dernier tableau de bord repose sur les données
de 2014. Le travail conduit en 2016 permettra de
fournir un nouveau tableau de bord et de nouveaux
indicateurs courant 2017.

Primo information :
pour mieux orienter les publics
Ce dispositif, conçu avec le réseau des acteurs de
la création d’activité, permet à chaque opérateur
d’animer les informations collectives avec la même
méthodologie et le même contenu.
Le développement de l’offre de services des professionnels de ces dernières années nécessite une
refonte de ce dispositif et doit s’inscrire en complémentarité de l’offre existante.
En 2016, 900 personnes ont été accueillies. 50%
ont pu être réorientées, évitant à des personnes
de s’engager dans une voie de création qui n’est
pas la leur ; permettant aux acteurs de l’accompagnement de mieux concentrer leur action sur
l’accompagnement effectif.

ENRICHIR L’OFFRE : START IN BOÎTE
Anciennement « Adopte une boîte », le dispositif
a changé de nom et se nomme désormais « Start’In
Boîte » 2016.
L’objectif demeure : permettre à une jeune entreprise de grandir durant neuf mois au sein d’une
entreprise « installée ». La transmission s’opère
dans les deux sens dans une logique « gagnant
– gagnant » : la jeune pousse bénéficie des savoirs
techniques, administratifs, financiers, de l’entreprise « mentor » ; cette dernière reçoit l’énergie,
la fraîcheur et la capacité d’innovation de l’entreprise qui croît en son sein.

BILAN 2016
Plus de 300 entreprises sensibilisées dans le cadre d’évènements organisés par les
partenaires (salon de l’entreprenariat, « Jeudis » de Cap Au Nord Entreprendre,…).
7 binômes ont été constitués en 2016 et ont permis d’améliorer les modalités de
fonctionnement du dispositif.
Pour aller plus loin : www.startinboite.fr
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2017/18
PAR STÉPHANIE CHAUVET,

Directrice de la Maison de l’emploi de Marseille
Cadre collaboratif, boîte à outils partenariale… L’État, la Ville de Marseille comme la nouvelle Métropole
Aix Marseille Provence et l’ensemble de nos partenaires prennent appui sur leur Maison de l’emploi de
Marseille dans un objectif de connaissance du territoire, d’animation, de dialogue et d’ingénierie de
projets.
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UNE APPROCHE TECHNIQUE
ET STRATÉGIQUE
Les enjeux de la mobilité illustrent cette approche.
Faire émerger de nouveaux projets, diffuser les
bonnes pratiques et sensibiliser les publics,
améliorer l’information de tous les acteurs et
particulièrement des entreprises… Et désormais,
croiser ces questions avec les travaux de GPECT.
L’anticipation des mutations économiques demeure
notre priorité, en réponse aux orientations de l’État.
Les démarches de GPECT que nous animons
favorisent un rapprochement progressif et durable
entre offre et demande d’emploi. Les
transformations dans le commerce de proximité
doivent être accompagnées, les opportunités du
numérique doivent être connues et exploitées, au
service d’une économie performante et accessible
au plus grand nombre. Les dynamiques sans égal
de la filière logistique doivent-elles aussi, profiter
à tous.

LE TERRITOIRE, LES TERRITOIRES
La GPECT « maintenance et réparation navales »
constitue le trait d’union entre la poursuite de nos
priorités et l’adaptation à la nouvelle donne
institutionnelle.
Ainsi, l’intégration des activités du bassin de La
Ciotat se poursuivra pour offrir une lecture
cohérente et exhaustive de la filière. Une adaptation
pragmatique à l’échelle de nos bassins d’emplois.

Numérique, Logistique, Maintenance et réparation
navales : les collaborations pourraient se renforcer
encore avec les autres Maisons de l’emploi du
territoire métropolitain, notamment celle de Ouest
Provence riche de son expertise sur les métiers de
l’industrie.
Ces approches stratégiques nourrissent aussi
l’animation territoriale dont la Maison de l’emploi
de Marseille a la charge. Elle permet d’agir
localement, dans de logiques partenariales
opérationnelles. L’action nouvelle de création d’une
Master Class Industries avec les entreprises de la
Vallée de l’Huveaune se poursuit ; les Forums
emplois seront améliorés encore, pour favoriser
les rencontres là où vit le marché du travail, au
plus près des personnes et des entreprises.
Préserver et enrichir nos approches techniques et
partenariales et être présents sur notre territoire
historique et répondre aux sollicitations des
partenaires : tout cela renforce et renforcera la
capacité de la MDE de Marseille de relever les défis
et d’initier, conduire et diffuser des projets
collaboratifs en faveur de l’emploi, plus efficaces
encore. Pour que tout le monde s’y retrouve toujours
plus : territoires, entreprises et actifs.

Stéphanie CHAUVET
Directrice

Nordine TIMRICHT
Chargé de mission
territoires et
partenariats

Naouel SBEI
Assistante des chargés
de mission
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Anne-Laure NARDONE
Chargée de mission mobilité

Nadia M’RABET
Chargée de mission
filières

Martine HARMELIN
Assistante de direction

Jocelyne POMMIER
Responsable administrative
et financière

Safiya HERNAERT
Aide-comptable

www.mdemarseille.fr
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