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« Agir à l’échelle de la
Métropole »

Par Dominique Tian, Premier adjoint au Maire de Marseille, Délégué à la politique municipale en faveur de
l’Emploi, Déplacements et Transports Urbains
Président de la Maison de l’emploi de Marseille
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- Réparation navale
- Commerce
- Économie numérique
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- Mobilité et intelligence collective
- Des dispositifs sur-meusure

Animation territoriale
-

-
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Forums emploi territoriaux
Master Class Industries
Qualijob Marseille
Cartographie interactive de l’emploi et des entreprises

Soutien au réseau de la création d’activité

Son action volontariste s’est traduite également cette année par le recrutement de deux conseillères en mobilité sur les territoires
de la Castelanne / la Bricarde et Saint Mauront / Parc Bellevue. Leur mission d’information de tous les publics et particulièrement
des jeunes fait aujourd’hui l’unanimité, tant par leurs conseils aux déplacements que leurs actions de sensibilisation à la sécurité
routière ou d’accompagnement vers le permis de conduire qui demeure un critère déterminant pour l’emploi : 62 % des jeunes qui
ont le permis sont en emploi contre 31 % qui ne l’ont pas: soit 30 points d’écart !
Ces initiatives témoignent de la mobilisation de la Maison de l’Emploi de Marseille au proﬁt notamment des personnes les plus
éloignées de l’emploi et résidant dans les quartiers prioritaires de la ville.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est une autre mission essentielle de la Maison de l’Emploi qui s’est
concrétisée en 2017 par des actions sur La Ciotat en partenariat avec Pole Emploi sur les métiers de la mer, en faveur notamment
du renouveau de la réparation navale dans notre territoire.
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L’animation du réseau de la création d’activité
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE SOLUTION PLUS ADAPTEES AUX BESOINS
LE TABLEAU DE BORD SUR LES PARCOURS DE CRÉATION D’ACTIVITÉ
L’AUDIT / DIAGNOSTIC
LA PRIMO-INFORMATION
Start’In Boîte

L’équipe

Face à la problématique de la mobilité, qui représente 2,5 points de chômage et constitue par conséquent un véritable frein à
l’emploi, la Maison de l’Emploi a coordonné 5 villages consacrés aux solutions innovantes de déplacement à Marseille, Aubagne,
la Ciotat, Aix et Salon en lien avec la Métropole Aix-Marseille Provence.
Organisée en septembre dernier dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, cette mise en synergie a été reconnue par
Bruxelles comme une action particulièrement innovante et remarquable pour promouvoir l’utilisation des mobilités douces et
sensibiliser aux transports en commun contre le phénomène du “tout voiture”.
Son 1er meet-up autour de la mobilité le 1er juin dernier à l’aéroport Marseille Provence à Marignane a été particulièrement salué
par ses partenaires et l’ensemble des acteurs économiques du territoire qui ont pu être accompagnés entre autre sur la mise en
place des plans de déplacement entreprises dans le cadre de la nouvelle loi sur la transition énergétique.

- Transport et logistique

Mobilité

“Tout le monde s’y retrouve”. Jamais la devise de la Maison de l’Emploi n’a autant été d’actualité.
Forte du soutien important de la Ville de Marseille et de ses partenaires, la Maison de l’Emploi a fédéré encore plus d’énergies en
2017 pour agir à l’échelle de la Métropole.

Côté Transport et Logistique, deux outils numériques innovants ont également vu le jour : Transportail et Transitjob. Leur vocation
est d’aider aussi bien les professionnels du secteur que les demandeurs d’emploi ou salariés à s’orienter dans cette ﬁlière sans cesse
en recherche de main d’œuvre.
Par ailleurs, je souligne volontiers le partenariat de longue date de la Maison de l’Emploi avec Pole emploi pour mettre en avant
une autre démarche multipartenariale remarquable : la préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC). Notre collaboration
a permis la mise en œuvre de deux actions emblématiques : MOUV dans la propreté et la Master Class industrie. Soit deux cohortes
de personnes éloignées de l’emploi accompagnées, préqualiﬁées et formées dans une logique de ﬁlière. MOUV dans la Propreté
sera d’ailleurs essaimée dès 2018 au niveau national via le réseau Alliance Ville Emploi.
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Toutes ces actions, avec, chaque année, nos forums emplois au Nord de Marseille et dans la Vallée de l’Huveaune, méritent que la
Maison de l’Emploi poursuive ses missions, malgré le désengagement progressif annoncé par l’État qui baisse la moitié de sa
dotation dès 2018 pour la supprimer totalement en 2019.
Aussi, ma volonté est que la Ville de Marseille, elle, poursuive son engagement en maintenant le budget alloué à notre Maison de
l’Emploi.
En 2018, les nouvelles actions, déjà amorcées, seront développées, comme le lancement de la cartographie interactive des acteurs
de l’emploi ainsi que la publication du livre blanc sur le numérique tant souhaité par nos partenaires !
C’est bien parce la bataille de l’emploi se gagne tous ensemble que notre Maison de l’Emploi continuera à conduire ses actions à
l’échelle de Marseille et de notre Métropole pour la réussite professionnelle et le bien-vivre de nos concitoyens !
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2017
La Maison de l'emploi de Marseille
en 2017 en un coup d'œil

La démarche de GPECT, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Territoriale, qu’anime la Maison de l’emploi de Marseille depuis 2014 a pris une
nouvelle dimension cette année, cette approche ﬁlière impliquant d’avoir une visibilité
davantage métropolitaine pour coconstruire des solutions plus eﬃcaces.

ANIMER UNE DÉMARCHE GPECT SUR 4 FILIÈRES STRATÉGIQUES

RÉPARATION NAVALE
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+100

emplois touchés

partenaires mobilisés

Extension de l’analyse prospective à la Ciotat
En 2017, la Maison de l’emploi de Marseille et la
DIRECCTE, avec plusieurs partenaires dont le Pôle
Mer Méditerranée, les collectivités territoriales, les
branches professionnelles concernées, les organismes

SOUTENIR LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
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opérateurs impliqués

+300

15

entreprises sensibilisées

acteurs institutionnels
mobilisés

(salon des entrepreneurs, ect.)

MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ DURABLE / ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ
Réunion de restitution du 13
décembre 2017

+1 000

MOBILITÉ ET ENTREPRISES

630

personnes reçues par les
conseillères MDEM sur les
Quartiers Prioritaires de la Ville

+250

entreprises et professionnels de
l’emploi ont contribué aux ateliers d’intelligence
collective autour de la mobilité

200

conseillers emploi
utilisateurs des
dispositifs

Pour aller plus loin, téléchargez :
Le rapport
complet

Parôles d’acteurs
2017 La Ciotat
Le 13 décembre 2017

100 % de réussite au permis

B pour les 12 candidats de Mouv
dans la Propreté

La synthèse
en 4 pages

La Ciotat

LA FILIÈRE HAUTE PLAISANCE À LA CIOTAT
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Tous les secteurs industriels ne peuvent se targuer
de perspectives de croissance à deux chiffres sur les
prochaines années. L’essor mondial du yachting couplé

EXTENSION AU BASSIN D’EMPLOIS DE LA CIOTAT DE L’ANALYSE PROSPECTIVE
RELATIVE A L’EVOLUTION DES BESOINS RH DES ENTREPRISES DE LA FILIERE NAVALE
Convention de prestation Maison de l’Emploi de Marseille N°2016/AXE 1/GPECT/001-Rapport final

à l’attractivité touristique de la Méditerranée génèrent des
besoins très diversifiés d’entretien, de réparation (repair)
et de modernisation (refit) des navires (yachts et voiliers)
à partir de 24 mètres pour les plus petits et au-delà de 80
mètres pour les plus grands.
« La Ciotat Shipyards » avec ses 35 hectares, sa
quarantaine d’entreprises et ses 700 emplois au plus fort
de la saison bénéficie de savoir-faire très spécifiques et
d’un positionnement privilégié pour capter ces marchés.
Mais des fragilités liées à la petite taille de la plupart des
sociétés, à la pénurie de personnels qualifiés sur quelques
métiers ou à l’inadéquation de certaines formations
pourraient empêcher la filière et l’économie régionale de
tirer pleinement profit des développements promis.

P OUR COMMENCE R

demandeurs d’emploi
orientés sur la Centrale de
Mobilité

DÉCEMBRE 2017

427

entreprises mobilisées
sensibilisées

de formation et Pôle emploi, ont prolongé sur La
Ciotat l’étude conduite sur la réparation navale
marseillaise. Pour rappel, l’analyse cible les stratégies
RH des entreprises et la sécurisation des parcours
professionnels en vue de l’élaboration d’une démarche
de Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences territoriale (GPECT). Les acteurs privés,
publics de la ﬁlière haute plaisance de La Ciotat ont
dans un premier temps été identiﬁés : construction
neuve, repair et reﬁt soit 46 entreprises au total dont
26 entreprises sont titulaires d’un titre d’occupation
durable sur le site des chantiers délivré par la
SEMIDEP. Des entretiens auprès de 21 entreprises
ont été réalisés en face à face. L’objectif de l’étude
prospective étant d’initier un plan d’actions surmesure aﬁn que les acteurs du secteur puissent
conquérir des marchés en disposant localement des
ressources humaines adaptées à leurs besoins, une
plateforme d’appui spéciﬁque RH a été mise en place.
Celle-ci a été présentée par Pôle emploi et La DIRECCTE
à l’occasion de la réunion de restitution de l’analyse
qui s’est tenue le 13 décembre 2017 à l’hôtel Ibis
Ciotat. Le compte-rendu « Paroles d’acteurs : la ﬁlière
haute plaisance à la Ciotat aujourd’hui et demain »
est disponible sur le site de la MDE de Marseille.

La Maison de l’Emploi de Marseille et la DIRECCTE, avec
plusieurs partenaires dont le Pôle Mer Méditerranée, les
collectivités territoriales, les branches professionnelles
concernées, les organismes de formation et Pôle emploi,
ont donc prolongé sur La Ciotat une étude conduite en
2015 sur la réparation navale marseillaise. L’analyse cible
les stratégies RH des entreprises et la sécurisation des
parcours professionnels en vue de l’élaboration d’une
démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences sur le territoire (GPECT).

PAROLES D’ACTEURS

LA FILIÈRE HAUTE PLAISANCE
À LA CIOTAT
Aujourd’hui et demain

OBJECTIF :
Initier un plan d’actions sur-mesure afin que les acteurs
du secteur puissent, à l’avenir, conquérir des marchés en
disposant localement des ressources humaines adaptées
à leurs besoins, dont la mise en place d'une plateforme RH.

Employant au global 700 personnes
dont 400 permanents, 35 Entreprises
ont redonné vie au site et l'espoir
aux ciotadens et provençaux
de débouchés professionnels
dans la filière.

LA CIOTAT,
HISTOIRE & CONTEXTE
D'UNE RENAISSANCE

ANIMATION TERRITORIALE

2 800 demandeurs d’emploi
aux forums emploi territoriaux
(ZFU/Marseille Nord et Vallée
de l’Huveaune)

Friche industrielle à la fin des années 80,
l'ex-chantier naval de la Ciotat entretient,
répare et transforme des yachts du monde
entier. Une opportunité pour l'emploi
et la formation du territoire.

ECLIPSE : 162 mètres

98

entreprises

1 500

postes
proposés

2 850

personnes
recrutées en 10 ans

Quand les chantiers navals de La Ciotat ferment en 1988,
plus personne n'espère revoir des bateaux entrecouper
la ligne d'horizon de la Méditerranée ailleurs que sur le
port. La SEMIDEP, une société d'économie mixte créée en
1995 et soutenue par le Département, la Région, Marseille
Provence Métropole et la Ville de la Ciotat, se retrouve
chargée d'assurer la revitalisation d'un domaine de 35
hectares. Plus de 80 millions d'euros d'investissements
publics et privés sont affectés dans la réfection des
quais, des ateliers, des plates-formes, l'édification et la
réhabilitation de bâtiments pour l'accueil d'entreprises
spécialisées, l'acquisition de matériels de manutention
(grues, portiques...) et d'un ascenseur à bateaux de 2 000
tonnes. Depuis avril 2017, la restructuration du grand

© Photos : PPT MDEM-DIRECCTE sept 2017 - GPECT RN P 22

bassin de radoub (335 mètres de long sur 60 m de large)
permet d'héberger des palaces flottants de plus de 80
mètres. Rebaptisés « La Ciotat Shipyards », une marque
de retentissement international pour le « refit & repair », les
ex-chantiers reçoivent chaque année au moins 100 yachts
de plus de 50 mètres. Employant au global 700 personnes
dont 400 permanents, 35 entreprises ont redonné vie au
site et l'espoir aux ciotadens et provençaux de débouchés
professionnels dans la filière. Les projets d'un ascenseur de
4 000 tonnes et d'un village d'entreprises laissent entrevoir
de nouveaux besoins de compétences. Un défi pour les
détecter, les attirer et les former afin d'élever encore
plus haut la reconversion étonnante d'une plate-forme
désormais leader en Méditerranée.

www.mdemarseille.fr

www.mdemarseille.fr
(nos actions, filières)

www.mdemarseille.fr

05

NUMÉRIQUE
DIGITAL

PARTAGEZ
ARTAGEZ
ARTAGEZ

Rappel du contexte ciotaden
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Avec un chiﬀre d’aﬀaires global en 2015 de l’ordre
de 100 millions d’euros et un eﬀectif permanent
de près de 400 personnes, les entreprises de
spécialités et les chantiers navals placent le site
de la Ciotat à la 1ère place mondiale dans le
domaine de la réparation navale de grande
plaisance.
Croissance à deux chiﬀres sur les prochaines
années, essor mondial du yachting couplé à
l’attractivité touristique de la Méditerranée
génèrent des besoins très diversiﬁés d’entretien,
de réparation (repair) et de modernisation (reﬁt)
des navires (yachts et voiliers) à partir de 24 mètres
jusqu’aux yachts de 100 mètres et plus, pour les
plus grands. « La Ciotat Shipyards » avec ses 35
hectares, sa quarantaine d’entreprises et ses 700
emplois en ETP au plus fort de la saison, bénéﬁcie
de savoir-faire très spécifiques et d’un
positionnement privilégié pour capter ces marchés.
Mais des fragilités liées à la petite taille de la
plupart des sociétés, à la pénurie de personnels
qualiﬁés sur quelques métiers ou à l’inadéquation
de certaines formations pourraient empêcher la
ﬁlière et l’économie régionale de tirer pleinement
proﬁt des développements promis.

développement et d’accroissement du chiﬀre
d’aﬀaires mais son appropriation par les commerces
de proximité reste diﬃcile. Aussi, le numérique
transforme les métiers. Du temps et de nouvelles
compétences pour le chef d’entreprise et pour ses
salariés, deviennent nécessaires aﬁn de faire vivre
une vitrine numérique et entretenir la relation avec
la clientèle. Pour acquérir ces compétences
numériques de nombreux acteurs sont mobilisés
sur le territoire et impliqués dans la démarche
de GPECT animée par la Maison de l’emploi de
Marseille.
Afin d’ accompagner la digitalisation des
commerçants en particuliers du centre-ville de
Marseille, la MDE de de Marseille, propose diﬀérents
outils réalisés dans une dynamique partenariale :
- Un mini-guide pratique « Le numérique au
service de votre commerce » sous un format
de ﬁches avec les structures et dispositifs clés.

COMMERCE
2017 : Digitalisation des commerces de
proximité du centre-ville de Marseille
Le numérique fait désormais partie du paysage
du commerçant pour développer et ﬁdéliser sa
clientèle (visibilité sur le web, caisses digitalisées
avec la possibilité de créer des ﬁchiers clients…)
et pour répondre à ses besoins d’organisation
logistique. Son utilisation représente un levier de

Les chiﬀres clés du commerce à Marseille :
(source ville de Marseille - http://economie.marseille.fr)

-

Plus de 4 500 commerces en centre-ville pour un chiﬀre d’aﬀaires de 760 millions d’euros.
14 000 commerces répartis sur le territoire.
50 000 emplois générés.
Plus d’un milliard d’euros d’investissement privé depuis 10 ans.

- Un outil de positionnement et de mobilité
professionnelle « Transit’job commerce » sur
les métiers de responsable de magasin et
vendeur, conseil en magasin.

LIKEZ

#

- Dans le cadre de son partenariat avec le
Campus des métiers et des qualiﬁcations de la
relation client en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la Maison de l’emploi de Marseille
travaille sur la mise en place d’un outil
numérique de positionnement et d’autoformation
(notamment sur les outils liés à la visibilité/
développement de l’activité), sur le modèle des
modalités d’apprentissage et de certiﬁcation
du « Code de la route ». Celui-ci est construit
avec une approche innovante de formation et
de validation de compétences. Il vise à permettre
un apprentissage, par
thématiques, progressif et
personnalisé, ancré dans le
contexte local avec les
partenaires

TWITEZ

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Contexte
Avec près de 49 000 emplois dans les Bouchesdu-Rhône, 8 000 entreprises et 10 milliards de
chiﬀre d’aﬀaires, la ﬁlière numérique pèse déjà
autant que le tourisme et l’industrie portuaire,
pour l’économie locale. Son potentiel de
développement est considérable avec des
répercussions importantes attendues sur
l’emploi (source : Ville de Marseille, http://
numerique.marseille.fr/un-territoire-connecte-0/
presentation/). Aussi, le développement du
numérique impacte l’ensemble des secteurs
économiques en termes de transition digitale. Il
est donc impératif de poursuive les actions visant
à mettre en adéquation les besoins des
entreprises et des demandeurs d’emploi.
Ainsi, Le Livre blanc emploi IT & digital,
transition numérique est réalisé dans le cadre
© 2018 Maison de l’emploi de Marseille.
de la participation de la Maison de l’emploi de
Marseille au ForumMedinjob, rendez-vous IT/Digital
annuel de l’emploi, des formations, des DSI et des
DRH. Basé sur une approche partenariale et

POSTEZ

fédératrice (acteurs clés de l’écosystème numérique,
de l’emploi, de la formation, de l’observation du
territoire et de l’économie), sa réalisation réunit
plus d’une trentaine de contributeurs dont AixMarseille French Tech, Web2.0, Medinsoft, l’Agam,
l’ORM, Pôle emploi….
Ce Livre blanc, très prochainement disponible, est
un outil destiné à permettre aux futurs employeurs,
demandeurs d’emploi, salariés du secteur du
numérique et étudiants de prendre leurs repères
par des informations centralisées sur :
- Le retour d’expérience sur l’évolution des
métiers ;
- Les compétences à développer ;
- Les diﬃcultés de recrutement sur la ﬁlière
numérique.
Il apporte également des éléments de compréhension
sur l’impact multisectoriel de la transition
numérique (en particuliers les ﬁlières stratégiques
identiﬁées sur la base d’un diagnostic territorial
en 2014 et prises en compte dans le cadre de la
démarche de GPECT animée par la Maison de
l’emploi de Marseille : économie numérique,
commerce, logistique).

TAGUER
U

Participation à la mise en place d’un Observatoire
avec le pôle PRIMI aﬁn d’actualiser la connaissance
de la ﬁlière et les problématiques RH rencontrées.
Cette action 2017 de la Maison de l’emploi de
Marseille, s’inscrit dans la continuité de l’étude
2016 sur les compétences et les métiers du secteur
à l’échelle de la ville. Les industries créatives et
numériques (ICN) représentent eﬀectivement une
ﬁlière stratégique et d’avenir, créatrice de richesse
et d’emplois, pour Marseille et la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
En ligne sur www.mdemarseille.fr »
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Meet-up du 1er juin à l’aéroport de Marignane

Meet-up

FILIERE TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE
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Cette ﬁlière compte près de 47.000 emplois sur la
Métropole d’Aix Marseille Provence au sein des
(vastes) plateformes logistiques et des (petites)
entreprises de livraison (63% de moins de 10
salariés) !
On observe une forte présence des activités de
logistique et de transports dans l’ensemble de
notre économie. Ainsi 100 000 personnes exercent
une activité de logistique et/ou transport.
En 2017 la Maison de l’emploi avec ses partenaires,
ont développé deux outils numériques pour
répondre aux enjeux et aux problématiques de la
ﬁlière, notamment de lisibilité et de visibilité, de
recherche rapide d’information et aussi d’évolution
professionnelle. Il s’agit de Transportail (www.
transportail.fr) et de TransitJob (www.transitJob.fr).
Transportail
Ce portail numérique recense et capitalise l’oﬀre
des professionnels du territoire et la met à
disposition des entreprises et des publics.
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.
Plus de 300 liens ont été identiﬁés, répondants
aux besoins des entreprises, professionnels et
publics.
Pour les entreprises, il répond aux besoins en
termes de recrutement, de formation, de
réglementation, de connaissance de l’environnement
local, des réseaux de professionnels. Il permet
d’identifier le bon interlocuteur pour vous
accompagner.
Pour les professionnels de l’emploi, il renseigne
sur les perspectives du secteur, sur les métiers, les
formations, sur les besoins des entreprises, sur
les aides et la réglementation.

Pour les particuliers, salariés ou en recherche
d’emploi, intéressés par les métiers des transports
et de la logistique, par les mobilités professionnelles
possibles, il informe, oriente vers la bonne
information sur les métiers, les possibilités de
formation et leurs aides possibles.
TransitJob
Destiné aux particuliers, salariés ou en recherche
d’emploi et aux entreprises, cet outil de
positionnement et d’orientation permet à
l’utilisateur d’évaluer son niveau de connaissances
et de savoir-faire technique et également de tester
une mobilité professionnelle vers un autre métier
en tension, dans la logistique et dans d’autres
secteurs à fort usage de logistique et de transport
de marchandise.
Ce développement d’outils fut possible grâce
à la mobilisation des :
- des professionnels de la ﬁlière
AFPA, ORM / MDE de Marseille Ouest Provence /
MDE de Marseille Pays d’Arles
Le collectif pour l’emploi, réunissant les fondations
Accenture, Vinci, AG2R, Adecco et SFR
- des représentants d’entreprises
GPMM / UMF / AFT (FNTV et FNTR)
- du Service Public de l’Emploi
Pôle emploi / Mission locale / PLIE
- et des institutionnels :
Ville de Marseille / Métropole / Direccte

Une thématique au cœur de l’actualité
Lancées en septembre par Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, les Assises nationales
de la mobilité se sont achevées ﬁn 2017. Adressées aux acteurs du territoire, cette consultation
avait pour objectif de préparer la Loi d’orientation des mobilités (LOM), prévue pour le 1er semestre
2018.
La MDEM a contribué aux côtés de ses partenaires, Wimoov, Mobilidées, Mobipôle, aux ateliers
thématiques - mobilités plus propres, plus connectées, plus solidaires, plus intermodales, plus
sûres, plus soutenables. Les retours de cette consultation conﬁrment et légitiment le travail réalisé.
L’une des mesures proposées pourrait résumer à elle seule le bilan de ces 8 dernières années :
Favoriser l’expérimentation, le dialogue et les collaborations public/ privé/ citoyens pour faire
émerger de nouvelles solutions.
2017 est aussi la dernière année avant la mise en œuvre, au 1er janvier 2018, des PDM – Plans
de Mobilité, anciennement PDE et PDIE – désormais obligatoires pour toute entreprise réunissant
100 salariés sur un même site.
Si la MDEM, adhérente et membre actif de la FAPM (Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité),
accompagne les entreprises du territoire qui souhaitent mettre en place des actions de mobilité,
elle fait également le lien entre ces 2 pans de la mobilité, versus public, la mobilité inclusive et
versus acteurs économiques (Plans de Mobilité).
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MOBILITÉ ET INTELLIGENCE
COLLECTIVE
Meet-up et petits-déjeuners
La plus-value de la MDEM, sa capacité à mettre
autour de la table l’ensemble des acteurs et de
leur oﬀrir un espace d’échanges propice à
trouver des solutions innovantes prend tout son
sens sur la question de la mobilité et de l’emploi.
En 2016, un World Café à la Cité des Métiers
avait réuni plus d’une centaine de professionnels
de l’emploi, experts de la mobilité et entreprises,
pour réﬂéchir sur la « Mobilité intelligente et
l’Economie performante », productions
poursuivies en novembre à l’UPE13 lors du « Midi
meet-up mobilité » .
En 2017, la MDEM est passée à l’échelle
métropolitaine avec le Meet-up mobilité qui s’est
déroulé le 1er juin à l’aéroport de Marignane.
Plus de 120 entreprises et acteurs du
développement économique ont contribué à
élaborer des propositions d’actions
opérationnelles à court ou moyen terme sur les
zones d’activité du territoire, en complément de
l’Agenda de la Mobilité
Avec 5 ateliers territorialisés proposés (MiramasFos/Aix Les Milles/Aubagne-Gémenos-Les

Paluds/Marseille Nord-Euromed/MarignaneVitrolles), les participants ont imaginé 5 actions
pilotes :
1. État des lieux et diﬀusion de l’oﬀre de
services de mobilité alternative sur la
Métropole auprès des entreprises
2. Desserte en transport collectif adaptée sur
une zone d’activité
3. Cyclomobilité pour l’accès et le maintien
en emploi
4. Développement d’un système de covoiturage
dynamique sur un axe de déplacements
domicile-travail
5. Préﬁguration de postes de conseil en
mobilité sur les bassins d’emploi non pourvus
La MDEM a poursuivi ces travaux dans le cadre
de temps d’échanges plus « locaux » au travers
de ses petits-déjeuners notamment en novembre,
en partenariat avec la Cité des Entrepreneurs,
sur le territoire d’Euromed et avec LEHV pour
la Valentine dans les locaux de la Valentine Vallée
Verte. Ces rencontres ont permis de booster les
acteurs qui se sont engagés plus avant dans la
thématique (réponses des associations
d’entreprises à l’appel à projet Solumob de la
Métropole). Les entreprises ont ainsi pu être
accompagnées et conseillées sur la mise en place
d’actions de mobilité.

Serious Game mobilité “en route”*

Mouv dans la Propreté
Balade urbaine à la Castellane
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DES DISPOSITIFS SUR-MESURE
Centrale de mobilité
Ce dispositif à destination des demandeurs d’emploi
et salariés de Marseille a, pour sa 7e année, reçu
près de 1000 personnes, orientées par les
professionnels de l’emploi du territoire pour
bénéﬁcier de diagnostics, d’ateliers mobilité,
d’accompagnement à la conduite et d’aides au
transport. L’action d’évaluation menée par un
cabinet indépendant auprès de 470 bénéﬁciaires
montre la pertinence du dispositif. En eﬀet, plus
de la moitié déclare une sortie positive en emploi
ou formation suite à son passage sur la Centrale.

bénéﬁciaires sont en emploi ou formation grâce
à la levée du frein mobilité. Près de 500 personnes
ont été sensibilisées et accompagnées sur les 2
territoires. De nombreux projets et actions ont été
lancés, comme le serious game et l’escape game
mobilité auprès des jeunes scolaires et collégiens,
« Permis de bouger, 2 roues 1 vie », le pedibus,
en partenariat avec les centres sociaux, les
associations d’entreprises, les acteurs de l’emploi
et de la formation.

Au plus près des quartiers
Aﬁn de déployer sa mission de développement
d’une mobilité alternative au plus près des publics,
la MDEM a mis en place un nouveau dispositif
destiné aux demandeurs d’emploi et aux habitants
des Quartiers Prioritaires de la Ville. Depuis avril
2017, 2 conseillères en mobilité reçoivent et
accompagnent les habitants de Saint Mauront/
Parc Bellevue et de La Castellane/Bricarde,
développent des actions et des événements en
concertation avec les acteurs et professionnels de
ces territoires aﬁn de promouvoir des solutions
innovantes de mobilité, en garantir l’accès à tous,
en lien avec les attentes et les forces vives de ces
quartiers. Ce dispositif, ﬁnancé par l’Etat, la
Métropole et la Ville de Marseille, fait état d’un
premier bilan positif. Fin 2017, une trentaine de

Sur la Métropole, le nombre d’emplois accessibles
en voiture et en transports en commun en chaque
point du territoire reste inégal. Si l’on ajoute à
cela le fait que les ﬁlières qui recrutent, à bas
niveau de qualiﬁcation, nécessitent un potentiel
de mobilité important, ce cumul des freins
matériels et psychosociaux entraîne une inégalité
de l’accès « physique» à l’emploi, principalement
pour les habitants des Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV).
Si l’on privilégie une approche par ﬁlière, on
constate que certains secteurs d’activité sont
particulièrement impactés par des problématiques
de mobilité, c’est le cas notamment de la Propreté.
Aussi, en collaboration avec FARE, la fédération
de la Propreté et le Service public de l’Emploi, la
MDEM a mené une action expérimentale –
Mouv’dans la Propreté – visant à accompagner
des demandeurs d’emploi de la ﬁlière vers le permis
B et un potentiel de mobilité adapté aux exigences
du métier. Ainsi, en octobre 2017, 12 candidats
ont été retenus pour une période de 3 mois, le
suivi incluant du coaching emploi, une formation
au code et la conduite, un travail
sur des solutions de mobilité
adaptées. L’action s’est achevée en
début d’année 2018 avec 100% de
réussite
au
permis.
L’expérimentation est en cours
d’essaimage au niveau national
dans le cadre d’une opération
menée par Alliances Ville Emploi
pour le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET).

ont proﬁté des journées mobilité organisées par
la MDEM et ses partenaires dans le cadre de la
semaine européenne de la mobilité. En 2017, elle
a souhaité fédérer les acteurs au niveau
métropolitain pour l’opération « Villages mobilité
en Métropole », villages qui ont sensibilisé 1200
personnes environ sur Marseille, La Ciotat, les
Paluds, la zone des Milles et Salon de Provence
dont plus de 500 sur le Vieux-Port et dans le cadre
de la foire de Marseille. Cette opération originale
a retenu l’attention de Bruxelles qui a choisi les
Villages comme l’une des Best MOBILITY ACTIONS
2017.

*Jeu vidéo dévellopé pour le Grand Lyon par l’institut pour la
ville en mouvement (IVM)

Fédérer les acteurs

Plaquette Centrale de mobilité

Villages mobilité en Métropole
Depuis 7 ans, près de 3 000
professionnels, entreprises,
demandeurs d’emploi et salariés

Village mobilité de Marseille
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MASTER CLASS COMMERCE
Le métier d’employé-e relation client vous intéresse ?
Des enseignes RECRUTENT sur le secteur Marseille Vallée de
l’Huveaune.
Vous souhaitez candidater ?
Envoyez avant le 13 novembre votre CV, N° identifiant Pôle emploi,
N° de téléphone portable à : ape.13356@pole-emploi.fr
en précisant « master class commerce » en objet.
Prérequis nécessaires : être inscrit à Pôle emploi, avoir un niveau bac, savoir parler lire et écrire le français,
avoir des bases en mathématiques, maîtriser l'environnement Windows et avoir goût pour le numérique.

La proximité. Les rencontres. Les échanges.
L'efficacité.
L’action publique est eﬃcace quand elle s’inscrit au cœur des territoires. Le travail
d’animation de la MDEM sur les territoires s’est poursuivi et renforcé en 2017,
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 TERRITORIAUX
Le forum ZFU / Marseille Nord en est à sa
11ème édition
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La situation de l’emploi dans le territoire Nord
de Marseille reste complexe. En 2017 ce
territoire comptait 31 619 demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi (soit 32% de la demande
d’emploi de Marseille). Pourtant, ce territoire,
dynamique dispose d’un potentiel de
développement important. En eﬀ et, les 4
arrondissements du Nord de Marseille ont une
position géographique centrale dans la
métropole Aix Marseille Provence et
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.
Le Forum a accueilli près de 1 500 demandeurs
d’emploi et 49 entreprises de secteurs
économiques diversiﬁés proposant 675 oﬀres
d’emploi.
Le forum de la Vallée de l’Huveaune en est à
sa 8ème édition
Ici aussi, le chômage a progressé en 2017. Ce
territoire composé des 9e, 10e, 11e et 12e
arrondissements de Marseille comptabilisait
en 2017, 21.863 demandeurs d’emploi inscrits
au Pôle emploi (soit 22% de la demande
d’emploi de Marseille). 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
mener à bien avec ses partenaires du Service
Publique d l’Emploi cette opération visant à
rapprocher l’oﬀre et la demande.
Pour ce forum, 840 oﬀres d’emploi ont été
proposées pour 49 entreprises présentes, soit

une hausse de 68% par rapport à l’édition
précédente. 1 300 demandeurs d’emploi se
sont déplacés cette année, soit une légère
baisse.
Des résultats au rendez-vous pour ces deux
forums
- 1515 offres d’emploi proposés et 98
entreprises présentes
- 76% des rendez-vous débouchent sur un
deuxième entretien
- 200 recrutements à l’issu de ces deux forums
Pour aller plus loin :
www.forumemploi-marseillenord.fr/
et www.forumemploi-marseillehuveaune.fr

MASTER CLASS INDUSTRIES
La Master Class Industries est un dispositif de
formation- recrutement collectif dans l’industrie
sur le territoire de la vallée de l’Huveaune, animé
par la Maison de l’emploi de Marseille et
coorganisé avec l’Association des Entrepreneurs
de l’Huveaune Vallée (LEHV), Pôle emploi, la
Métropole AMP (Direction économique), la Cité
des Métiers de Marseille et PACA.
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 48 000 personnes.
Ces industriels ont régulièrement des besoins
en recrutements qu’ils peinent à pourvoir alors
que ce territoire dispose d’une main-d’œuvre
disponible importante.
Ce dispositif répond aux besoins collectifs et
spéciﬁques des industriels en construisant des
parcours sur mesure pour des demandeurs
d’emploi contenant 300h de remise à niveau et
d’apprentissage de techniques de base de l’industrie
et 100 h de stage.

FORMATION DU 11 DECEMBRE 2017 AU 23 MARS 2018

Animation territoriale :
Master class commerce

Les grandes étapes du dispositif :
D’octobre 2017 à janvier 2018 :
- mobilisation des entreprises qui recrutent
pour intégrer la Master Class Industries. 8
industriels y participent : BAHERLOCHIER,
ARKEMA, ENEDIS, LAPHAL INDUSTRIE, D’HUART
INDUSTRIES, SEM, HEINEKEN, HENRY BLANC
- Recensement de leurs besoins : 11 postes
proposés
- Mobilisation des OPCA pour ﬁnancer les temps
formation et finalisation du modèle
économique : AGEFOS-PME, OPCADEFI
- Elaboration du process et du rétroplanning
pour le sourcing et la sélection des candidats :
1 classe de 13 stagiaires

sélectionnés. La formation a commencé le 11
décembre pour ﬁnir en mars 2018.

QUALIJOB MARSEILLE
Qualijob Marseille est un dispositif de formation
recrutement collectif dans l’industrie animé par
la Maison de l’emploi de Marseille et coorganisé
avec Pôle emploi, l’IRFEDD, la Métropole AMP
(Direction économique), CANE, la Cité des Métiers
de Marseille et PACA.
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De février à juin 2017 : temps de préqualiﬁcation
(400 h) : informations collectives et tests
psychotechniques puis Jury de sélection pour
sélectionner 13 demandeurs d’emploi et ensuite
entré en formation pour 300 h, suivi d’un stage
en entreprise de 100 h.
De juin à septembre : recrutement (CDD long ou
CDI) souvent avec une formation plus complète
(alternance, CQP, Titre Professionnel, …).
De septembre à décembre 2017 : suivi des
personnes (12 personnes sur 13 en emploi durables
dont 7 en alternance).
Essaimage dans le Commerce :
Fort du succès sur l’industrie et à l’initiative de
LEHV, la Maison de l’emploi LEHV participe à
l’essaimage du dispositif auprès des entreprises
du commerce de la vallée de l’Huveaune. C’est un
autre secteur emblématique de la vallée de
l’Huveaune, 1er employeur de ce territoire avec
20% des emplois et des besoins récurrents et
importants de recrutement.
La prospection entreprises portée par LEHV a permi
d’intégrer 9 entreprises du secteur dans ce
dispositif. A l’issue du même process que la Master
Class Industries, 12 demandeurs d’emploi ont été

Animation territoriale :
QualiJob

Le Principe : pré-qualiﬁer (pendant 400 H) des
demandeurs d’emploi rencontrant des diﬃcultés
à se réinsérer professionnellement, souvent
éloignés de l’environnement industriel. Il s’agit de
permettre à des demandeurs d’emploi qui ne
seraient pas reçus par les recruteurs de les
rencontrer pour être embauchés. L’accent est mis
sur la mixité et la diversité des proﬁls.

Pour aller plus loin :
http://mdemarseille.fr/cartographie.html
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D’octobre à décembre 2017 :
- mobilisation des entreprises qui recrutent
(sollicitions individuelles et temps de rencontre
collectif) pour intégrer Qualijob Marseille. 11
industriels y participent cette année :
AUTOMATIC-ALARM, DALKIA, EDF, ENEDIS,
ENGIE, FOSELEV, SAVONNERIE DU MIDI, SERAM,
SNEF, PROFIL, VEOLIA
- Recensement de leurs besoins : un potentiel
de 40 postes proposés par ces 11 industriels
- Mobilisation des OPCA pour ﬁnancer les temps
formation et finalisation du modèle
économique : 3 OPCA, AGEFOS-PME, OPCALIA
et CONSTRUCTYS
- Elaboration du process et du rétroplanning
pour le sourcing et la sélection des candidats :
2 classes ont été mise en place pour 30
stagiaires
De février à juin 2018 : temps de préqualiﬁcation
(400 h) : informations collectives et tests
psychotechniques puis Jury de sélection pour
sélectionner 30 demandeurs d’emploi et ensuite
entré en formation pour 300 h, suivi d’un stage
en entreprise de 100 h.
De juin à septembre : recrutement (CDD long ou
CDI) souvent avec une formation plus complète
(alternance, CQP, Titre Professionnel, …).
De septembre à décembre 2018 : suivi des
personnes (objectif 80 à 90% de retour à l’emploi
direct)

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE DE
L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES
La Maison de l’emploi de Marseille a fait évoluer
en 2017 son outil cartographique interactif de
l’emploi. Cette nouvelle cartographie couvre
dorénavant l’ensemble de la Métropole d’AixMarseille-Provence.

Cet outil phare de la MDEM a pour ﬁnalité de
donner une lecture des territoires sur la situation
de l’emploi et de l’oﬀre de service.
Cette année nous y avons rajouté les entreprises
employeurs, implantées sur le territoire
Métropolitain. Ceci aﬁn de donner encore plus
d’informations utiles pour les utilisateurs qu’ils
soient institutionnels, professionnels de l’emploi
ou particuliers.
Les avantages de cette nouvelle cartographie :
- La lecture est interactive
- Elle couvre toutes les communes et les quartiers
de Marseille et de la Métropole
- Environ 1000 lieux d’information, d’accueil et
d’accompagnement y sont identifiés et
géolocalisés sur la carte avec l’onglet « acteurs
de l’emploi » et « acteurs de la mobilité »
- 30 000 entreprises, employeurs de 3 salariés
et plus, y sont géolocalisées avec l’onglet «
acteurs économiques », avec des informations
sur leur activité, le nombre d’emploi et leurs
coordonnées. Vous avez la possibilité de choisir
un secteur d’activité et/ou une activité
économique.
- Une grande quantité de données sur les
communes et les quartiers de Marseille et la
Métropole
- L’oﬀre de transport collectif intégré (Bus, Train,
Parkings, pistes cyclables)
- Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville (QPV) de Marseille y sont intégrés avec
des données sur la situation du chômage
- Un moteur de recherche vous permet de
rechercher un acteur de l’emploi, une entreprise,
de zoomer sur une commune, un quartier
- Exporter et/ou imprimer la carte avec possibilité
de rajouter du texte (titre légende, …)
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SOUTIEN AU RESEAU DE LA
CREATION D’ACTIVITE
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 la
professionnalisation et à une meilleure connaissance du parcours des porteurs de projets de création
d’entreprises.

Pour cette mission, la MDEM s’appuie sur son réseau très impliqué dans la création d’activité :
ADIE, BGE Accès Conseil, CARBURATEUR, CCE, CCIMP, COSENS, CMA13, ESIA, IMM, INTERMADE, ESPACE
LIBERTÉ, MARSEILLE INNOVATION, PCE, POSTIV PLANET et URSCOP

L’ANIMATION DU RÉSEAU DE LA
CRÉATION D’ACTIVITÉ
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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.
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.
En 2017, nous avons réuni le réseau à 4 reprises
en mode « Intelligence Collective ». Nous avons
abordé plusieurs sujets dont la communication et
la visibilité des structures sur le territoire. Ces
structures ont en eﬀet besoins d’un espace d’expression, de sensibilisation et communication
partagé.

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE
SOLUTION PLUS ADAPTEES AUX
BESOINS
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 créa-

tion 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 TABLEAU DE BORD SUR LES
PARCOURS DE CRÉATION D’ACTIVITÉ
Depuis 2009 la Maison de l’emploi de Marseille
avec le réseau de l’accompagnement à la création
d’activité a mis en place un tableau de bord annuel
pour mieux appréhender la situation et le proﬁl
des porteurs d’idée, de projet et des jeunes créateurs, accompagnés par les professionnels.
Ce suivi permet aussi une valorisation du travail
accompli par le réseau de la création d’activité.
Chaque année 15 structures d’accompagnement
à la création d’activité y participent. Ces structures
génèrent beaucoup d’activité. Depuis sa création
en 2009 et jusqu’en 2014, 12 383 porteurs de
projet et 2931 jeunes créateurs ont été accueillis
et accompagnés par 15 structures du réseau.
La Maison de l’emploi de Marseille a relancé ﬁn
2017 la réalisation de deux tableaux de bord pour
les données 2016 et 2017.
L’ensemble des structures qui ont participé aux
précédentes éditions y participent à nouveau.
Ces tableaux de bord seront disponibles au second
semestre 2018.

L’AUDIT/DIAGNOSTIC SUR LES
REPONSES TERRITORIALES FACE A
L’EVOLUTION DES BESOINS DES
PORTEURS DE PROJET ET JEUNES
CREATEURS
En novembre 2018 la Maison de l’emploi a lancé
un audit/diagnostic sur les réponses territoriales

face aux nouveaux besoins des porteurs d’idées/
projets de créations et des jeunes créateurs d’activité. En eﬀet, les besoins d’accompagnement ont
évolué ces dernières années, impactés par l’usage
du numérique, les nouvelles formes d’entreprenariat, les nouvelles règlementations et nouveaux
statuts juridiques. Aussi, la baisse des subventions
de l’Etat et des collectivités territoriales et locales
ont considérablement bouleversé l’oﬀre de services
des réseaux d’accompagnement à la création d’activité. Il s’agit dans cette étude de faire un point
sur les nouvelles pratiques des porteurs de projets
et jeunes créateurs et aussi sur les dispositifs et
type d’accompagnement proposés par les professionnels de la création d’activité. Il s’agit ensuite
de vériﬁer que l’oﬀre de services correspond aux
besoins, d’en mesurer les manques et de proposer
des pistes d’actions.
Un comité de pilotage animé par la Maisons de
l’emploi s’est mis en place associant la Direccte,
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la
Métropole, la ville de Marseille et Pôle emploi. Un
cabinet spécialisé dans les audits et les diagnostics a été retenu par procédure d’appel d’oﬀres
pour la réalisation de cette étude.

LA PRIMO-INFORMATION
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
profonde réﬂexion sur ce dispositif qui doit s’inscrire en complémentarité de l’oﬀre existante. Ces
informations collectives ont été relancées en 2017
a raison d’une par mois dans les locaux de la Cité
des Métiers de Marseille et PACA et ont réuni près
de 40 personnes.

START’IN BOITE
Anciennement « Adopte une boîte », ce dispositif
se nomme désormais « Start’In Boîte » depuis
2017.
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.
Aﬁn de faire connaitre cette opportunité, la Maison
de l’emploi a participé au Salon des entrepreneurs
le 12 octobre 2017 en animant un atelier consacré
au dispositif Start’In Boite.
La MDEM a aussi animé un atelier dans le cadre
des Rencontres de la création d’entreprise de Châteauneuf-les-Martigues qui s’est tenue le 17 octobre 2017 réunissant près de 20 personnes.
Un site internet dédié est disponible :
www.startinboite.fr
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UN DISPOSITIF SIMPLE POUR UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT
Une entreprise du territoire accueille pendant 9 mois une jeune entreprise* et lui propose un environnement favorable
à son développement (bureau, appui ponctuel sur fonctions supports, réseau, etc.).
De son côté la jeune entreprise apporte énergie positive et idées neuves,
sources d'enrichissement pour l'entreprise accueillante et ses salariés.
* Jeune entreprise à potentiel (entreprise novatrice, apportant une diﬀérenciation sur le marché, dans l'approche de son métier, …)
obligatoirement immatriculée depuis trois ans au maximum.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DES BINÔMES

• Un réseau d’opérateurs de la création d’entreprise pour un accompagnement technique ;
• Une équipe de coachs mobilisée pour développer des potentiels ;
• Des temps de rencontres et de partages d’expériences.

Stéphanie CHAUVET
Directrice

Danielle CHAUVIN
Naouel SBEI

DES RESEAUX POUR VOUS SOUTENIR
La Maison de l'Emploi de Marseille

Assistante des chargés
de mission

• Animation et coordination de politiques publiques locales de l'emploi ;
• Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi local.

Un comité opérationnel

Rencontrer les candidats, analyser les motivations, valider et suivre les binômes.

Nolwenn MEDINA
Conseillère mobilité
La Castellane/Bricarde

Conseillère mobilité
Saint Mauront

Nordine TIMRICHT
Chargé de mission
territoires et partenariats

Des acteurs de l'entreprise et de la création d'activité

Pour co-construire le dispositif et mobiliser des « entreprises accueillantes »,
des « entreprises adoptées » et être en appui durant l'immersion.

retrouvez-nous sur startinboite.fr
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OU COMMENT DÉVELOPPER L’ENTREPREUNARIAT
SUR LE TERRITOIRE DE MARSEILLE
UN CHEMINEMENT SIMPLE
JE RENCONTRE

JE SUIS

JE PRÉSENTE
ma candidature

NOUS PARTAGEONS

le comité opérationnel,
avec l’une
constitué d’acteurs
d’entre elles,
de la création
l’envie d’entrer ensemble
d’entreprise
dans le dispositif

une entreprise installée
sur le territoire
et j’ai envie
de transmettre ma fibre
entrepreneuriale
& partager ma réussite

ou
JE SUIS
une entreprise
immatriculée
depuis moins
de 3 ans

JE REMPLIS

JE RENCONTRE

NOUS SIGNONS

les critères
d’admission

des entreprises
candidates
au dispositif

une convention

NOUS SOMMES ACCOMPAGNÉS

tout au long de notre parcours, pour faire en sorte
que ce dispositif rime avec équilibre et valeur
ajoutée réciproque entre nos deux entreprises !

Nadia M’RABET

Jocelyne POMMIER
Responsable administrative
et ﬁnancière

Chargée de mission
ﬁlières

Anne-Laure NARDONE
Chargée de mission mobilité

Martine HARMELIN
À VOS MARQUES... PRÊTS ? ... APPELEZ : 04

88 15 16 30

Assistante de direction

www.startinboite.fr - contact@startinboite.fr

Saﬁya HERNAERT
Aide-comptable

www.mdemarseille.fr
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