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« Tous unis pour l’emploi ! »

Par Dominique TIAN
Premier adjoint au maire de Marseille
Politique municipale en faveur de l’Emploi Déplacements et Transports urbains
Président de la Maison de l’emploi de Marseille
La Maison de l’Emploi de Marseille (MDEM) a vécu une année 2019 riche en nouveautés !
D’abord dans ce qui relève de sa mission première, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales
(GEPTC).
Puis dans ce qui concerne d’autres priorités de son champ d’action, à savoir l’animation territoriale, la mobilité et la conduite
de projets autour notamment de l’inclusion.
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L’équipe

Je me réjouis que la MDEM ait amorcé l’une des ces actions avec la préfiguration d’un Observatoire territorial du numérique
à l’échelle métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Ce nouvel outil prévoit la réalisation d’un baromètre opérationnel sur
cette filière et vise à apporter une aide efficace en matière d’évaluation, de prospective, de stratégie et d’orientation.
Autre action innovante de la MDEM, la démarche « RH TPE » a été initiée en 2019 à destination des commerçants du
centre-ville de Marseille. Son objectif est de faciliter les recrutements de ces entreprises spécifiques avec la mise à disposition
d’un responsable RH pour les accompagner dans leur gestion des ressources humaines.

Compétences in & off

Mobilité

Pour anticiper sur les nouvelles filières d’emplois (dans le cadre de la GEPTC), la parution d’un livre blanc sur le
numérique et le commerce a rencontré un vif succès, salué par la presse locale et nationale. C’est le fruit d’un travail
partenarial qui a mobilisé une cinquantaine de contributeurs dont un grand nombre d’experts, d’institutionnels et de
professionnels. Ce document de référence a permis de dégager 10 filières stratégiques et de préconiser 7 actions concrètes
pour mieux rapprocher l’offre et la demande d’emplois.

En matière d’animation territoriale, les deux forums de la MDEM du territoire Nord à l’Ecole de la deuxième chance et
de la Vallée de l’Huveaune ont connu un franc succès ! Soit plus de 1 800 personnes mobilisées pour 116 entreprises qui
ont proposé au total 1 390 postes (dont 68 ont été pourvus le jour même). Ce succès nous incite à donner encore plus d’ampleur
à ces forums avec nos partenaires en 2020.
Notre village mobilité déployé sur le Vieux-Port en septembre dernier a battu des records de fréquentation. Avec l’aide
de la Métropole, près de 1 200 personnes ont été sensibilisées en une journée à l’ensemble des modes de déplacements alternatifs
à la voiture : transports, voiture électrique, vélo, marche à pied, trottinette... Par ailleurs, les conseillères à la mobilité de la MDEM
ont accompagné
1 900 personnes dans leurs difficultés de déplacement, permettant à 70% d’entre elles de trouver un emploi ou une
formation.
Nous avons aussi initié, avec le soutien de l’État et de la municipalité, une étude d’impact sur l’organisation prochaine
des épreuves de voile à Marseille pour les JO 2024. L’enjeu est de saisir les opportunités d’emploi sur notre territoire pour
l’accueil de cet événement d’envergure exceptionnelle.
Pour les personnes les plus vulnérables sur le marché de l’emploi, la MDE de Marseille a souhaité répondre à l’appel
à projet national 100% inclusion. À ce titre, je tiens à saluer le travail mené par tous les partenaires et les collaborateurs
de la MDEM sur ce projet d’une ampleur inédite pour notre territoire et notre structure.
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Alors que j’achève en 2020 mon mandat de Président de la Maison de l’Emploi de Marseille que j’ai eu l’honneur d’exercer
depuis 6 ans, je tiens à remercier personnellement chacune et chacun d’entre vous pour sa contribution efficace.
Merci encore aux administrateurs, aux partenaires, aux co-financeurs, à la directrice et aux collaborateurs de la
MDEM!
Merci d’avoir oeuvré au rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi à Marseille dont le taux de chômage
est aujourd’hui de 11% contre près de 22% en 1995.
C’est bien la preuve qu’en étant tous unis pour l’emploi, nous pouvons apporter toutes les chances de réussir à l’ensemble de
nos concitoyens.
Je vous souhaite à toutes et tous de poursuivre les actions de la Maison de l’Emploi de Marseille avec l’enthousiasme, les
compétences et la persévérance que je vous connais…
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La Maison de l'emploi de Marseille
en 2019 en un coup d'œil
MOBILITÉ

3 169

160

personnes sensibilisées / accompagnées

entreprises outillées et conseillées

FORUMS EMPLOI

1 419

demandeurs d’emploi présents

1 390
postes

112

entreprises proposant

04
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GPEC

7
préconisations
d’actions
1 étude d’impact sur
l’organisation des Jeux
Olympiques et paralympiques
à Marseille en 2024

1 livre blanc
3

nouvelles
actions
concrètes

10
filières
stratégiques
1 préfuguration de
l’observatoire du numérique
sur le territoire

L IVRE BLANC EMPLOI IT & DIGITAL,
TRANSITION NUMÉRIQUE
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
Conférence de presse du 30 avril 2019

1 responsable ressources humaines
pour les commerçants du centre ville de Marseille
... et encore plus à découvrir dans ce rapport !
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QUALI’JOB

entreprises recruteuses

12
personnes recrutées
issues de QPV

DISPOSITIF +2

Conférence de presse, lancement du Livre Blanc , 30
avril 2019

70

Avec près de 49 000 emplois dans les Bouchesdu-Rhône, 8 000 entreprises et 10 milliards
de chiffre d’affaires, la filière numérique pèse
autant que le tourisme et l’industrie portuaire

personnes en formation

pour l’économie locale. Son potentiel de
développement pour l’emploi est considérable.
Avec l’obtention du label French Tech en 2014,
Marseille et l’ensemble du territoire
métropolitain occupent une place de premier
ordre dans l’écosystème français du
numérique.
La question du digital et de la transition du
numérique interpelle depuis plusieurs années la
Maison de l’emploi de Marseille dont la mission est
d’anticiper sur les mutations économiques de notre
territoire.
Experts, institutions, professionnels se sont associés
au Livre blanc emploi IT & digital, transition
numérique afin de partager un diagnostic du
territoire identifiant les atouts, les points de
vigilance, les chances et les perspectives. Cet outil
inédit au niveau local et national par la
méthodologie mise en œuvre, intégrant
notamment des contenus issus des ForumMedinjob,
a pu être réalisé grâce à un travail collaboratif et
partenarial avec plus de 50 acteurs et contributeurs
associés. Cet outil s’inscrit dans l’animation de la
démarche de GPECT économie numérique et
commerce confiée à la MDE de Marseille.
Véritable outil d’aide à la décision, les
problématiques posées ont été les suivantes : Quel
est l’état des lieux sur la filière numérique

RÉSEAUX SOCIAUX

@

NUMÉRIQUE

Préfiguration d’un observatoire territorial du
numérique

DIGITAL

Le Livre blanc a dressé un premier diagnostic et
délivré des pistes d’actions. Il apparait nécessaire de
mesurer si les tendances mises à jour se confirment
dans les 10 filières retenues et dans les autres. La
préfiguration d’un Observatoire du numérique
territorial à l’échelle métropolitaine Aix-MarseilleProvence* s’inscrit dans la continuité du Livre blanc,
avec une approche partenariale et collaborative afin
notamment de faciliter l’accès à l’information. Il
s’appuiera ainsi sur les compétences confirmées de
notre territoire : l’Agam, l’ORM, le Cereq, le Lest,
l’Idep, Aix Marseille Université (AMU), etc. Il est
nécessaire de bien en définir la vocation et les objectifs
en fonction des publics ciblés par cet outil. A cet
effet, un Comité de pilotage s’est réuni le 5 décembre
organisé en partenariat avec la Cité des métiers de
Marseille et Provence Alpes Côte d’Azur. Il en ressort
les points suivants :
Objectifs :
- Qu’est-ce que l’on veut mesurer ? (bien qualifier
le(s) besoin(s))
- Les données existent-elles ? Sont-elles accessibles
et à quels coûts ? (sources)
- E st-ce qu’une interprétation objective est
possible ?

observatoire des bonnes pratiques pourrait être une
réponse intéressante. Pour cela, il serait indispensable,
d’identifier ces bonnes pratiques, les apprécier de
manière objective, d’y associer un narratif et si
possible avoir des résultats quantifiés. Sa mise en
œuvre demanderait également une phase de
communication afin de s’assurer de son appropriation
par les acteurs de l’emploi, de la formation et de
l’insertion afin d’essaimer les actions qui ont fait
leurs preuves (utilité et efficacité).

Plusieurs questions restent d’actualité :

PARTAGEZ
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POSTEZ

Conférence de presse, lancement du Livre Blanc, 30 avril 2019

et l’impact multisectoriel de la digitalisation ?
Quelles sont les perspectives réalistes, concrètes,
quelles solutions mettre en œuvre ? La transition
numérique, le digital sont-ils une solution ou une
menace ?

LIKEZ

#

10 filières stratégiques du territoire sont
décrites dans le Livre blanc emploi IT & digital,
transition numérique* et 7 propositions ont
été formulées afin que chacun puisse les
discuter, les enrichir, les mettre en œuvre.
La Maison de l’emploi de Marseille a affirmé ainsi
son rôle de carrefour naturel des échanges et des
projets coopératifs pour réfléchir et agir ici et
maintenant pour les emplois de demain lors de la
conférence de presse du 30 avril 2019 qui a réunie
plus de 70 participants.

LES 7 PROPOSITIONS
- Inventer le digital inclusif
- Mobiliser les femmes
- Connecter la jeunesse
- Valoriser le territoire
- Décloisonner les recherches
- Rapprocher offre et demande
- Évaluer nos progrès

TWITEZ

* IT & digital, industries créatives & numérique,
tourisme & e-tourisme, commerce & e-commerce,
transport & logistique, e-santé, bâtiment, réparation
navale, chimie, agroalimentaire.

- Téléchager le Livre blanc IT & digital
transition numérique et l’annexe formation
sur le site www.mdemarseille.fr

Les orientations évoquées :
1. Si nous raisonnons sur un observatoire territorial
du numérique, tel qu’il a été imaginé au moment
de la rédaction du Livre blanc, il s’agirait d’un outil
destiné à faciliter la visibilité des évolutions sur le
territoire, négatives ou positives, ceci en se basant
sur des données validées / chiffrées, d’orienter les
actions et d’en impulser de nouvelles. Les chercheurs
du Cereq (Centre d’études et de recherche sur les
qualifications) ainsi que ceux du Lest (Laboratoire
d’économie et de sociologie du travail), de l’Idep
(Institut d’économie publique), d’AMU pourraient
être mobilisés, par exemple, afin d’identifier des
éléments existants à rassembler.
2. Si nous prenons en compte des objectifs internes,
c’est-à-dire qui concernent la communauté des
acteurs qui travaillent sur l’emploi, la formation,
l’insertion et qui ont besoin d’outils pour piloter
leurs actions ou d’échanges d’expériences, un

- Evaluer l’impact de la transition numérique, en
termes de « destruction » / création d’emploi /
évolution des métiers et compétences recherchées.
- Poursuivre l’approche multisectorielle en s’appuyant
sur un chiffrage régulier qui permet d’indiquer les
tendances.
- S’appuyer sur des éléments chiffrés pour faciliter
la mise en adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi sur notre territoire. Il existe une demande
des entreprises « plutôt haut de gamme à bac +5 »
sur certains nombres d’emplois, alors que des
publics en recherche avec des profils bac +2 à bac
+3 seraient en mesure d’occuper les fonctions
recherchées. Ces informations (qui ne sont pas
forcément disponibles) permettraient d’évaluer les
écarts positifs ou négatifs, d’orienter les actions et
de faire évoluer si besoin des formations.
- Favoriser un numérique inclusif qui ne laisse pas
une part de la population à côté de l’évolution des
pratiques (dématérialisation des procédures, accès
à des offres d’emploi, formation, insertion…)
- Féminiser les métiers du numérique. Est-ce que
l’on progresse ou régresse sur les emplois qui sont
accessible aux femmes ? Est-ce que les chiffres
évoluent de manière positive ?
*Observatoire national du numérique :
www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique
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STAGIAIRES CLASSE NUMÉRIQUE DE +2
aussi de capter les évolutions attendues par les
professionnels concernant les métiers en tension, les
perspectives de développement de secteurs, les
potentiels d’emploi…
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Les commerces de la rue Saint-Ferréol à Marseille

« RH TPE » est défini comme : un outil d’anticipation,
un accompagnement de proximité des entreprises,
une offre de services territoriale adaptée, un moyen
de mise en œuvre des politiques publiques, une
rencontre avec un chef d’entreprise et la construction
d’outils adaptés à ses besoins, des conseils ciblés. Le
dispositif est structuré en 3 phases : rendez-vous
terrain, groupe de travail et offre de services collective
et territoriale.
Sa mise en œuvre sur le territoire marseillais, dans
la phase d’expérimentation, s’appuiera sur les
partenaires mobilisés dans l’animation de la démarche
de GPECT économie numérique et commerce par la
MDEM : CCIAMP, CMAR, Fédérations et associations
de commerçants, OPCO... Elle prendra en compte les
outils et résultats obtenus sur le territoire du Pays

R
 H TPE
Mise en œuvre sur le territoire marseillais du
dispositif RH TPE à destination des commerces
du centre-ville
La création ou le développement des TPE est souvent
complexe pour le dirigeant. Il est difficile pour le
responsable d’avoir une politique de gestion des RH
quand ce n’est pas son cœur de métier. Dans les TPE,
le responsable côtoie tous les jours ou presque ses
salariés et la prise de recul nécessaire à l’identification
des enjeux n’est pas toujours aisée. RH TPE répond,
selon une méthodologie d’approche et des outils
spécifiques, aux enjeux auxquels doivent faire face
les dirigeants de TPE en termes de gestion de leurs
ressources humaines.
« RH TPE » a été lancé en 2012 par Défis emploi
Pays de Brest. Compte-tenu des résultats très positifs,
il fait l’objet d’un essaimage sur le territoire national.
Une méthodologie d’approche et des outils spécifiques
ont été développés pour faire face aux enjeux des
dirigeants de TPE en termes de gestion de leurs
ressources humaines (dont un logiciel dédié pour le
suivi ainsi qu’un site internet). Le dispositif et la
méthodologie pourront être adaptés avec les
partenaires à nos spécificités territoriales. Il permet
d’identifier les TPE qui sont en développement et
recrutent, celles qui éprouvent des difficultés, mais

LE DISPOSITIF « RH TPE »,
RESSOURCES HUMAINES DES
TRÈS PETITES ENTREPRISES,
RÉPOND À TROIS FINALITÉS :
1. Faciliter le dialogue entre les TPE et les
acteurs emploi/formation du territoire,
2. Détecter et rendre visible les besoins en
recrutement des TPE peu visibles pour le
service public de l’emploi et permettre ainsi
aux demandeurs d’emploi d’y candidater,
3. Accompagner les TPE sur les besoins exprimés
en recrutement ainsi que sur la formation
professionnelle des salariés.

Sur la base de la cartographie des emplois réalisée au plan national (3 grands secteurs/15
familles de métiers), il s’agira de :
1. Q
 uantifier les volumes d’emploi attendus aux différentes phases des projets liés aux JOP en
lien avec les autres projets du territoire.
2. Identifier

les difficultés de recrutement prévisibles sur les métiers en tension.
3. Identifier les métiers présentant des enjeux particuliers (sourcing, formation, transformation).
4. Fournir des préconisations au regard de l’évolution de ces métiers pour accompagner les
entreprises TPE / PME et mobiliser les outils du SPE.
5. Identifier des projets d’activité liés à l’ESS, à l’IAE, au handicap, à la transition écologique
et numérique.

de Brest www.rhtpe.fr/accueil-mefp (pour lequel on
dénombre en 2018, 116 rendez-vous et une
cinquantaine de postes pourvus) et ceux des autres
territoires où « RH TPE » a été essaimé. Un Comité
de pilotage s’est réuni le 20 novembre afin de poser
les actions à mettre en œuvre et d’échanger sur le
rôle des partenaires.

DISPOSITIF «+2», COMMERCE ET
NUMÉRIQUE
Un partenariat innovant

les synergies et l’innovation partenariale face
aux besoins des demandeurs d’emploi et des
entreprises.
« +2 » répond à un besoin important et récurent
d’insertion et d’accès à la formation supérieure
professionnelle et qualifiante de jeunes ayant
obtenu un Bac professionnel mais sans solution
de formation supérieure et habitant dans un
Quartier Prioritaire de la Ville.
Depuis des années, les diplômés du Bac professionnel
sont de plus en plus concurrencés par les diplômés
de Bacs technologiques et généralistes sur les
formations supérieures professionnelles telles que
les BTS ; avec une concurrence encore plus forte
pour les formations BTS du Tertiaire.
En BTS, environ 1 étudiant sur 4, est diplômé d’un
Bac professionnel seulement.
Les jeunes Bac pro habitant dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville sont plus que les autres en
difficulté pour intégrer un BTS de par leurs
problématiques plus importantes sur la
méthodologie et la culture générale.

LA VALEUR AJOUTÉE POUR LES
TPE EST LA SUIVANTE :
- Un interlocuteur dédiée à la TPE pour une
relation et un suivi personnalisés,
- Une mise en relation facilitée avec les
structures sociales (Urssaf, Caisses de
retraite…),
- Un soutien sur le recrutement, des conseils
sur les contrats et les aides existantes,
-
Un accompagnement pour faciliter la
formation des salariés ou le recours à
l’apprentissage,
- La construction d’outils RH adaptés aux
besoins de l’entreprise,
- Une aide globale sur les questions de gestion
des ressources humaines…

© Photo : Joel Assuied

Le projet expérimental « +2 » est le résultat d’un
partenariat réussi entre :
- La Fondation des Apprentis d’Auteuil, dont la
mission est l’insertion de jeunes en grande
difficulté, de moins de 30 ans,
- Le Rectorat et le Campus de la Relation Client,
dont la mission est de favoriser l’adaptation et
l’innovation de l’offre de formation,
- Et la Maison de l’emploi de Marseille, dont la
mission est de favoriser les complémentarités,

« +2 » se propose de redonner une seconde chance
aux jeunes Bac Pro habitant en QPV.
Le dispositif propose aux jeunes candidats (dont
certains issus de la Mission Locale de Marseille)
d’être en accompagnement renforcé sur un Titre
professionnel BAC+2 au sein d’établissements
prestigieux et profitant de soutien sur la méthode,
la culture générale. Un matériel informatique
performant est mis à disposition de ces jeunes.
Ils disposent également de l’appui de l’établissement
d’accueil.
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COMPÉTENCES IN & OFF
En 2019 nous avons ciblé les filières de la relation
client et du numérique.
La promotion relation client a été accueillie au
sein de l’Ecole de Management de Marseille (EMD)
et la promotion numérique dans les locaux de La
Plateforme de Marseille.
Au total 70 jeunes sont en formation depuis
l’automne 2019.
90% d’entre eux habitent un QPV, 10% sont en
PJJ (Prévention Jeunesse Justice) et 30% sont
décrocheurs depuis 2 ans et plus.

10
Stagiaires classe commerce / relation client de +2

G
 PECT AUTRE ACTION
Étude des emplois à enjeux dans les filières
impactées par les JOP 2024 à Marseille et dans
les Bouches-du-Rhône
Les JOP 2024, avant tout événement sportif de portée
internationale, est également un événement
touristique d’envergure, facteur de développement
économique. Celui-ci constitue une opportunité dont
le volet emploi se doit d’être anticipé et soutenu.
Marseille accueillera les épreuves de voile sur le site
de la Marina olympique du Roucas blanc ainsi que
6 matches de football à l’Orange Vélodrome. Les
investissements à Marseille représentent 4% du total,
ce qui conduit à une projection de 6 000 emplois
directs. La construction sera essentiellement
concentrée sur les travaux de la Marina (début prévu
courant 2020) et du village olympique au NHow Hôtel
(2022). La clause sociale de la SOLIDEO sera mobilisée
sur ces travaux.
A travers l’opportunité des JO 2024, l’enjeu est de
contribuer à la fois à la pérennité des emplois sur le
territoire et à l’insertion professionnelle durable des
personnes. Si les emplois directement liés aux jeux
représentent un enjeu limité au regard de la part
des travaux engagés localement et des épreuves se

déroulant à Marseille, le contexte local mérite une
attention particulière quant aux secteurs économiques
mobilisés pour les jeux.
En 2018, le Centre de Droit et d’Économie du Sport
(CDES) et le cabinet AMNYOS ont réalisé pour le
compte de Paris 2024 une étude de « cartographie
des emplois directement mobilisés par l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ».
Cette étude, qui a été remise en mars 2019, évalue
à 150 000 emplois directs l’impact des jeux sur le
plan national dont 78 300 pour l’organisation des
manifestations, 4 800 emplois salariés du comité
d’organisation et 73 500 chez les prestataires, pour
l’essentiel en 2024. Les principaux secteurs sont la
sécurité privée (30 200 emplois), la restauration
spécifique (11 000), les transports et la logistique
(6 900), la communication et l’évènementiel (6 800).
Afin d’identifier plus précisément les volumes et
enjeux des familles de métiers mobilisés à l’échelle
de Marseille et du département des Bouches-duRhône, un prolongement de l’étude nationale financé
par la Ville de Marseille et l’Etat, est actuellement
porté par la Maison de l’emploi de Marseille avec une
réalisation confiée au groupement Amnyos-CDES. La
finalisation de cette étude spécifique est programmée
sur le deuxième trimestre 2020.

LE PROJET EXPERIMENTAL COMPETENCES IN & OFF
PROPOSE DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 100 %
INCLUSION « LA FABRIQUE DE LA REMOBILISATION ».
Une équipe
de terrain, une
proximité avec les
lieux de vie des
publics et une
coordination au cœur
des territoires

L’intégration
à une communauté
apprenante :
apprendre entre
pairs

Une
plateforme
digitale pour être
100% connecté à
«Compétence
In & Off»

COMPÉTENCES
In & Off

Une
communauté
d’entreprises
inclusives fortement
impliquées

Un dispositif
évalué en continu
avec les participants,
qui évolue au
fil du temps

Au cœur des réflexions territoriales sur le
développement de l’emploi, la MDE de Marseille a
souhaité travailler sur le rapprochement de l’offre
et de la demande d’emploi, tout en proposant un
parcours innovant pour les chercheurs d’emploi
qui en sont très éloignés. C’est donc naturellement,
et forte de son expérience d’ensemblier que la
MDEM s’est tournée vers ses partenaires les plus
proches en 2019 pour travailler à l’élaboration
d’un projet de grande envergure lié à un appel à
projet national du grand plan d’investissement
dans les compétences : 100% inclusion. Ce dernier
a d’ailleurs reçu le soutien de la Métropole et du
Conseil départemental des Bouches du Rhône.
Le contenu de ce projet, nommé Compétences In
& Off, a été coconstruit avec un nombre important
de partenaires de tous horizons : acteurs de
l’emploi, de la formation, du social, de l’insertion,
acteurs économiques et de l’innovation sociale sur
plusieurs mois en utilisant des méthodes inspirées
du design thinking pour faire converger les idées
et les enjeux.

Il est porté par la Maison de l’emploi de Marseille,
en Consortium solide, composé par HOPPS Group
pour son expertise sur le temps partiel et son outil
innovant JOB HOPPS, l’UPE13 et la CMPE13 pour
mobiliser les branches professionnelles et leurs
adhérents, la CCIAMP pour accompagner les
entreprises dans le dispositif, l’AFPA pour conseiller
et accompagner les bénéficiaires dans le projet
professionnel, le CollectivZ pour l’innovation
pédagogique et Amnyos pour l’évaluation de
Compétences In & Off et son amélioration dans le
temps.
Dès l’entrée dans le parcours, chaque personne se
positionnera sur les nombreuses offres d’emploi
proposées par les entreprises participantes. Pour
faciliter leur intégration dans l’entreprise les
personnes seront, au préalable et tout au long du
parcours, formées. Ce temps de formation permet
un renforcement de leur employabilité avec des
modules innovants et originaux travaillant
principalement les soft skills du 21è siècle, le
numérique & les compétences de base.

LES MEMBRES DU CONSORTIUM :
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FORUM EMPLOI VALLÉE DE L’HUVEAUNE - 26 NOV 2019

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 Maison de l’emploi de Marseille sur les territoires s’est
poursuivi en 2019, notamment au travers des deux Forums emploi de Marseille
Nord et de la Vallée de l’Huveaune. Elle s’est renforcée avec Quali’Job Marseille.

QUALI’JOB INDUSTRIE SPÉCIALE
CHIMIE ET PHARMACIE
Principe du dispositif
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Quali’job 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’OPCADEFI, l’IMT et l’IRFEDD, et
soutenu par l’État (Politique de la Ville et Direccte),
la Métropole AMP (Direction économique) et la ville
de Marseille.
Le principe : pré-qualifier des demandeurs d’emploi
rencontrant des difficultés à se réinsérer
professionnellement, souvent éloignés de
l’environnement industriel dans les métiers en
tension dans l’Industrie.
Il s’agit aussi de permettre aux entreprises de
rencontrer et de recruter des demandeurs d’emploi,
qui n’auraient jamais été reçus par les recruteurs

Évènement co-organisé avec

Avec le soutien de

DEFi, en qualité de mandataire
d’Opco 2i, opérateur de
compétences interindustriel agréé

dans des conditions de candidature normale, sur
CV.
La période de préqualification dure 400h et
comprend trois grandes parties :
- Une remise à niveau sur les bases en français
et mathématiques et sur le savoir-être,
- Les techniques de base de la chimie et pharmacie,
-
U n stage de 100 heures en entreprise
(prioritairement dans les entreprises de Qualijob).
Résultats 2019
Sur la sélection des candidats, nous avons favorisé
la mixité et la diversité, en mobilisant les
professionnels qui œuvrent dans les quartiers
prioritaires de la ville et également des profils
féminins.
Fort du succès de la 1ère édition de l’an dernier (30
demandeurs d’emploi, dont la majorité issue de
Marseille Nord, a été formée et recrutée dans
l’industrie), la Maison de l’emploi de Marseille et
ses partenaires ont décidé de reconduire cette
opération pour 2019 sur un territoire plus large,
l’Est de l’Étang de Berre, et ciblée sur les métiers
de la Chimie et de la Pharmacie.
Comme l’an dernier, une douzaine d’entreprises ont
rejoint le dispositif en proposant une trentaine de
postes dans la maintenance et la production.
Avec les partenaires du projet, nous avons organisé
4 informations collectives au 4ème trimestre 2019,
sur Aubagne, Gardanne et Marseille qui ont mobilisé
plus d’une centaine de demandeurs d’emploi.
52 d’entre-deux ont passé des tests
psychotechniques en marge des informations
collectives. 38 les ont réussis et se sont présentés
aux jurys de sélection, composés d’entreprises et
de professionnels de l’emploi (afin de mieux
apprécier le potentiel de chaque candidat).
À l’issue de ces entretiens de sélection, 19 candidats
ont été retenus et intégrés dans le parcours de
formation de 400h dont 100h de stage en entreprise.

FORUMS EMPLOI TERRITORIAUX
F orums historiques et emblématiques sur les
territoires Nord et Est de Marseille pour booster
les recrutements de proximité et favoriser ainsi
l’emploi durable.
 orum de la Vallée de l’Huveaune
F
10ème édition
La vallée de l’Huveaune, à l’Est de Marseille,
composée de 4 arrondissements (9ème au 12ème)
est un territoire qui crée beaucoup d’emplois.
De plus dans ce territoire le nombre de
demandeurs d’emploi est encore important.
Pôle emploi a comptabilisé 21 475 demandeurs
d’emploi à fin septembre 2019, soit 21% des
demandeurs d’emploi de Marseille.
C’est pour cette raison que nous avons initié
un forum de recrutement de proximité car les
entreprises proposent beaucoup d’emplois qui
doivent profiter prioritairement aux habitants
de ce territoire.
Chaque trimestre, les entreprises de la Vallée
de l’Huveaune proposent près de 5 000 contrats
de travail de plus d’un mois dont 60% sont des
CDI.
Ce Forum est donc une formidable opportunité
pour que ces demandeurs d’emploi rencontrent
un nombre important de recruteurs.
Forum Marseille Nord ZFU
13ème édition
Le 14 novembre 2019 avait lieu la 13ème édition du
Forum Emploi Marseille Nord – ZFU.
Comme chaque année, tous les partenaires - la
Région, la Métropole, la Ville, Pôle emploi, mais
aussi Cap Au Nord Entreprendre et l’E2C qui accueille
l’événement depuis 13 ans – ont contribué à
différents niveaux : financièrement, sur la logistique,
l’organisation, le sourcing et la préparation des

publics, la mobilisation du réseau des entreprises…
Cette édition a fait la part belle à l’intérim avec un
village porté par le Prism’Emploi. L’objectif de cet
espace était de montrer une autre image de
l’intérim, secteur auquel on accole encore trop
souvent celle de la précarité alors qu’il propose de
nombreux emplois et avantages (aides à la mobilité,
formation, garde d’enfants, logement…).
Enfin, des démonstrations culinaires de Yemma
Yummy, entreprise engagée qui n’emploie que des
salariées « éloignées de l’emploi », prix Solidarité
des « Trophées des entrepreneurs positifs » de la
CPME13, était l’occasion de mettre en avant le
talent de ces femmes et de donner envie à d’autres
de se lancer dans l’aventure.
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BILAN GLOBAL DES DEUX FORUMS :
- Nombre d’entreprises présentes : 112
-N
 ombre de postes à pourvoir : environ
1 400
-N
 ombre de visiteur.euses : 1 419
personnes entre 09h00 et 13h00
-9
 22 femmes
(139 femmes - 25 ans et 783 femmes de
+ de 25 ans)
et 497 hommes (118 hommes de - 25
ans et 379 hommes de + 25 ans)
-N
 ombre de candidat.e.s positionné.e.s
sur un second entretien : 267
-N
 ombre de candidat.e.s recruté.e.s lors
des forum : 46

Forum emploi Marseille Nord ZFU 2019

VILLAGE MOBILITÉ VIEUX PORT - 17 SEPT 2019

A CCOMPAGNEMENT

A LA
MOBILITE DES PUBLICS : EMPLOI
ET PROXIMITÉ
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Accompagnement à la mobilité
- 1969 personnes orientées et suivies sur
Marseille et les territoires de La Castellane /
La Bricarde et Saint-Mauront / Parc Bellevue
dans le cadre des 2 dispositifs
d’accompagnement à la mobilité
- 1246 diagnostics mobilité réalisés auprès des
publics
- 2 60 personnes bénéficiaires d’aides au
transport collectif pour une entrée en emploi
ou en formation
Mobilité et entreprises
- 1 200 visiteurs sur le Village mobilité du VieuxPort en septembre
- Une 3e édition du Meet-up mobilité avec 170
participants, 40 opérateurs mobilité
- 160 entreprises sensibilisées, outillées et
conseillées tout au long de l’année

Centrale de mobilité : un levier pour
accéder à l’emploi, un outil pour les
professionnels
En 2019, Pôle emploi reste le 1er prescripteur de
la centrale de mobilité avec 343 orientations sur
les 749 bénéficiaires positionnés. À noter une très
forte augmentation des SIAE avec plus d’une
centaine de prescriptions des chantiers d’insertion.
Les bénéficiaires du RSA restent largement
majoritaires sur le dispositif (58%), la part des
salariés est non négligeable avec quasiment un
quart des orientations. La part des sans diplômes
et bas niveau de qualification représente 2 tiers
des publics orientés. La question des filières reste
très importante puisqu’elles ont un véritable impact
sur la mobilité des demandeurs d’emploi : zones
d’activités éloignées, horaires décalés, temps partiel
subi, etc. Les SAP (19%) sont les plus représentées,
viennent ensuite le BTP (16%), la Propreté (15%)
et la grande distribution (13%), secteurs d’activités
exigeants en termes de mobilité.
Concernant la nature des aides, celles liées au
transport sont toujours plébiscitées. Véritables
leviers pour accéder aux formations ou à l’emploi,
les abonnements mensuels RTM (80%), Lecar (10%)
ou Pass intégraux (10%) garantissent une sortie
positive des parcours d’insertion. En effet, l’impact
sur l’accès à l’emploi et la formation se mesure

notamment au travers de ces aides : 70% portent
sur une entrée en formation et 30% sur de l’emploi.
Les bénéficiaires voient aussi leur potentiel de
mobilité augmenter suite à leur passage sur le
dispositif (permis B, cartes de transport,
augmentation du périmètre de recherche d’emploi).
L’impact sur l’accès au permis B est certain avec
9 permis obtenus sur les 10 présentés.

Mobilité et Politique de la Ville
Le bilan de cette 3e année de mise en œuvre du
dispositif d’accompagnement à la mobilité sur les
QPV de La Castellane / La Bricarde et Saint-Mauront
Parc Bellevue montre une montée en charge avec
une augmentation des orientations et le
développement de nouveaux partenariats. Par
ailleurs, il est important de noter que 2019 est
également l’année de la pérénisation de la mission
des 2 conseillères.
Les objectifs quantitatifs en termes de nombre
d’orientations, de diagnostics et d’ateliers réalisés,
d’aides accordées sont plus que largement dépassés,
en témoigne les chiffres suivants. Avec un total de
1 220 personnes accueillies pour un objectif de 300
et 805 diagnostics mobilité réalisés pour 140
attendus, on peut estimer que les conseillères sont
maintenant bien ancrées sur leur territoire et le
dispositif connu non seulement des acteurs de
terrain, des prescripteurs mais aussi des habitants.
Jusqu’à 26% des orientations se font par le boucheà-oreille sur le territoire Nord.
Les conseillères ont contribué, par un appui
administratif et/ou financier, à l’accès et au maintien
en emploi de 65 personnes et de 90 sur la formation.
Les personnes ont accédé prioritairement à des
missions intérimaires, des contrats aidés en ACI
(chantiers d’insertion), sans oublier une part non
négligeable de CDD et de CDI (1/3 des sorties
positives emploi). Ce sont principalement dans les
4 filières d’activités suivantes, la Propreté, le BTP,
la Logistique et la Restauration que les publics ont
trouvé un emploi.

POUR FAIRE DE LA MOBILITÉ UN
LEVIER DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Côté partenariat et animation, des actions comme
le Mobiliday à Grand Littoral - 200 personnes ont
bénéficié des conseils et démonstrations des
opérateurs de mobilité – la mise en place d’une
nouvelle permanence avec l’agence de Pôle emploi
Mourepiane, et, sur le 3e arrondissement,
l’expérimentation de l’apprentissage du vélo auprès
de 3 classes de l’École National (70 élèves), véritable
préfiguration du programme national « Savoir
rouler », ou encore la permanence chez Mediance
13, lieu d’accueil pour la médiation énergétique
montrent le dynamisme et la dimension des
besoins exprimés par ces territoires.

Village mobilité
Comme chaque année, la Maison de l’emploi de
Marseille s’est associée avec la Cité des
Entrepreneurs et Cap Au Nord Entreprendre pour
proposer un village mobilité dans le cadre de la
semaine européenne. L’événement qui s’est déroulé
le 17 septembre sous l’ombrière du Vieux-Port a
accueilli 1 200 participants, collégiens, lycéens,
publics en insertion et salariés, et réuni de
nombreux partenaires : les Marins pompiers et la
Prevention Maïf pour la sécurité routière, l’ECF
pour le code de la route, l’Adie pour les aides
mobilité permis et location solidaire, JC Decaux,
Vélos en ville, et Velosapiens pour découvrir ou
redécouvrir la petite reine, Scity.coop, Citiz Provence
et Totem mobi pour la mobilité partagée, la RTM
et son bus info, Mobilink, SNCF TER pour les
transports collectifs. L’E2C et l’Epide, partenaires
fidèles de la MDEM, ont également participé avec
des volontaires et des stagiaires. À noter en 2019,
un nouveau partenaire, l’OM, venu présenter sa
démarche de mobilité alternative d’accès au stade
Vélodrome, un atelier rap mobilité, animé par un
collaborateur de la Cité des Métiers et les étudiants
en SPVL (Service Proximité Vie Locale) du Lycée
La Grande Bastide qui ont assuré l’accueil du public.
En conclusion, sur le village mobilité 2019, c’est
300 kms parcourus sur le vélo compteur, 40 litres
de jus de fruits réalisés sur le vélo smoothie, des
centaines de tirs au but, 25 maillots de l’OM
gagnés, 9 morceaux de rap, 96 mannequins
réanimés sur l’atelier 1er secours, des dizaines de
tours de piste sur des vélos bizarres et des
trottinettes !

Meet-up mobilité
La 3e édition du Meet-up s’est déroulé le 31 janvier
dans le grand cinéma de l’Europacorp de La Joliette,
toujours coorganisé par la Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée et Cap Au Nord Entreprendre.

Accueil Meet-Up Mobilité (© Robert Poulain)
170 participants, entreprises, acteurs de la mobilité,
professionnels de l’emploi et institutionnels ont
assisté aux 3 tables rondes thématiques et
contribué aux échanges.
- Sur la 1ère table ronde « Des entreprises
engagées dans la mobilité », le club de
l’Olympique de Marseille a pu témoigner de son
engagement en faveur d’une meilleure accessibilité

OM Meet-Up Mobilité (© Robert Poulain)
du stade en modes doux. S’en est suivi une
présentation des actions concrètes mises en place
par les lauréats de Solumob – La Cité des
Entrepreneurs avec Euromob, Cap au Nord pour
Tacot 2.0, LEHV pour Huveaune Mobility, Mobilidées
et Mobil’act et enfin Vitropole pour Vitromove.
Mobipro le Conseil en Mobilité de la Métropole a
clôturé cette table ronde en présentant son
accompagnement auprès des entreprises qui
souhaitent s’investir.
- En effet, des solutions existent et la 2e table
ronde « Recrutement, turnover, intérim,
RSE : pourquoi intégrer la mobilité ? » en a
donné quelques exemples. Du nouveau dispositif
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SOUTIEN AU RÉSEAU DE LA
CRÉATION D’ACTIVITÉ
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« Permis de bosser » mis en œuvre dans le
quartier de Saint-Mauront avec la conseillère
mobilité de la MDEM et la fondation Face Sud
Provence, destiné aux jeunes les plus éloignés de
l’emploi souhaitant décrocher le précieux sésame
tout en découvrant le monde de l’entreprise, aux
aides mises en place par l’ADIE - micro-crédit
mobilité, location avec option d’achat solidaire de
Renault Mobilize - en passant par les actions
conjointes de Pôle emploi et de l’association de
zone de Plan de Campagne.
- La dernière table ronde a montré en quoi les
nouveaux usages et services de mobilité alternative
représentent une opportunité pour les acteurs
économiques et les utilisateurs grâce à 3 exemples :
la piétonnisation du centre-ville de Marseille, le
déploiement de la trottinette et le vélo comme
outil de logistique urbaine. La CCI Aix Marseille
Provence aux côtés des associations de
commerçants du centre-ville témoignait de l’intérêt
de cette requalification de l’espace. L’élu à la
mobilité urbaine et au stationnement de la Ville
de Marseille, acteur du déploiement de la trottinette
en libre-service, a démontré les atouts de ce mode
de déplacement très souvent décrié, l’entreprise
Trottibox, qui propose des systèmes de rangement,
venant confirmer son développement. Enfin, un
zoom sur la logistique urbaine et la livraison en
vélo en centre-ville a permis au public de découvrir
le potentiel et la dynamique des nombreuses
start-up prêtes à répondre aux besoins de notre
territoire.
La matinée s’est clôturée sur 2 morceaux de rap
mobilité interprétés par les élèves de 2 classes de
5ème du Collège Jean-Moulin (15e arrondissement)
suivis d’une market place pendant laquelle les
participants ont pu approfondir leurs connaissances
de l’offre de services mobilité du territoire.

Entreprises et management de la mobilité
En parallèle de ses actions phares comme le
Meet-up, les petits-déjeuners ou les villages, la
MDEM a poursuivi au quotidien son travail de
management de la mobilité.
À citer, notamment, dans le cadre du Plan Pauvreté,
la participation au groupe de travail sur
«  L’Engagement des entreprises », mis en place
par la DIRECCTE, animé par le PLIE et l’entreprise
Proman. L’une des actions proposées par la MDEM,
Mouv’Filières, a été retenue. Elle a pour objectifs
d’apporter aux entreprises des réponses aux
difficultés de recrutement et au maintien dans
l’emploi, liées à la mobilité, notamment sur le

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 12 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 MIEUX VOUS DÉPLACER

MOINS CHER - PLUS LOIN !

CONSEILS, INFORMATIONS
ET ORIENTATION

ACCUEIL

31

33

INDIVIDUEL OU COLLECTIF

PERMANENCES
ET ATELIERS

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR VOUS DÉPLACER

31

Bus / Métro / Tram
Vélo
Marche (baskets)
70

34

Voiture

33
T

Train
Co-voiturage
Autopartage

POUR PRENDRE UN RDV

06 01 64 96 09

Pour cette mission, la Maison de l’emploi de Marseille s’appuie sur son réseau très impliqué dans
la création d’activité :
Affiche Saint-Mauront

Mobiliday Grand Littoral

permis B, et permettre aux publics précaires
d’accéder aux emplois de filières en tension comme
la Logistique, la Sécurité, le Commerce, en
augmentant leur potentiel de mobilité (obtention
permis B / accès à un mode de déplacement durable).
La MDEM a été également sollicitée pour apporter
son expertise au sein du groupe de travail
« Comment favoriser l’usage des transports en
commun pour les salariés et demandeurs
d’emploi », groupe de travail initié à l’occasion de
la Mobilisation nationale en faveur de l’emploi de
la transition écologique et numérique. Les éléments
présentés ont suscité l’intérêt du SGAR qui souhaite
développer aujourd’hui le projet de numéro vert
de la mobilité.
Il faut également noter différentes interventions et
outillages comme le quiz mobilité réalisé pour le
séminaire RSE de la Direction Régionale de Pôle
emploi en association avec JC Decaux pour un
challenge vélo, la contribution apportée à l’élaboration
de la plaquette mobilité de notre nouveau partenaire,
l’Olympique de Marseille, à partir des supports créés
en 2016 dans le cadre de l’Euro, le démarrage d’un
partenariat avec le Mucem sur l’accessibilité du site
aux différents publics.
Enfin, cette année 2019 a été celle du déploiement
d’Euromob. Porté par la Cité de Entrepreneurs
d’Euroméditerranée, ce dispositif destiné aux
salariés d’Euromed propose une application en
temps réel des services de mobilité alternative sur
ce territoire, des ateliers de sensibilisation, un
accompagnement réalisé par un conseiller mobilité
dédié et la possibilité de tester des packs de
solutions. La MDEM est intervenue à plusieurs
niveaux dans ce projet : la formation du conseiller
mobilité, la constitution d’une « boîte à outils »,
l’ingénierie des ateliers, l’interface avec les
opérateurs mobilité, la constitution du pack
Euromob ( bouquet de services ) et l’aide à
l’élaboration des outils de communication.

ADIE, BGE Accès Conseil, CARBURATEUR, CCE, CCIAMP, COSENS, CMA13, ESIA, IMM, INTERMADE, ESPACE
LIBERTÉ, MARSEILLE INNOVATION, PCE, POSITIVE PLANET et URSCOP

L ’ANIMATION DU RÉSEAU DE LA
CRÉATION D’ACTIVITÉ
L’animation territoriale sur la création d’activité
consiste à réaliser de l’expertise, de la veille et à
conduire des temps de rencontre entre professionnels, financeurs et prescripteurs. Elle permet de
rendre visibles et lisibles les enjeux, les problématiques et les innovations du territoire. Elle permet
l’émergence d’opportunités, de collaboration pour
enrichir l’offre locale et la rendre plus cohérente
et efficace. L’animation reste déterminante dans
l’activité de la MDE de Marseille.
En 2019, l’animation s’est articulée autour de la
réalisation :
- de l’audit sur l’offre d’accompagnement à la
création d’activité en lien avec les nouvelles
pratiques de porteurs d’idée, de projet et jeunes
créateurs,
- du tableau de bord de l’activité des réseaux
d’accueil et d’accompagnement à la création
d’activité et au suivi post-création d’activité.

2018, la réalisation de deux tableaux de bord :
données 2016 et 2017.
L’ensemble des structures qui ont participé aux
précédentes éditions y participent à nouveau.
Les deux principaux chiffres du tableau de bord
2017 : 8 600 porteurs de projets et 1 600 jeunes
créateurs ont été accueillis et accompagnés par les
15 principaux réseaux de la création d’activité.
Nous avons également produit un document de
synthèse de l’audit et des tableaux de bord,
largement diffusé auprès de l’ensemble des
structures et services publics concernées par la
création d’activité.

START’IN BOITE
Start’In Boite est un dispositif qui permet à une
jeune entreprise de grandir durant neuf mois au
sein d’une entreprise bien « installée » c’est-à-dire
disposant de bureaux disponibles et de l’ensemble
des fonctions supports indispensables au bon
développement d’une entreprise.

L E 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’idées, de projets 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.
La Maison de l’emploi de Marseille a relancé fin

Afterwork Start’In Boite à UPE13, le 21 mars 2019
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OU COMMENT DÉVELOPPER L’ENTREPREUNARIAT
SUR LE TERRITOIRE DE MARSEILLE

Stéphanie BENARD-CHAUVET
UN CHEMINEMENT SIMPLE
JE RENCONTRE

JE SUIS

JE PRÉSENTE
ma candidature

Directrice

Danielle CHAUVIN

NOUS PARTAGEONS

Naouel SBEI

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

Assistante des chargés
de mission

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

Conseillère mobilité
Saint Mauront

Nordine TIMRICHT
Chargé de mission
territoires et partenariats

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

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

19

88 15 16 30

www.startinboite.fr - contact@startinboite.fr

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.
Start’In Boîte est un dispositif novateur qui intègre
plusieurs enjeux du territoire :
- La RSE : en permettant aux entreprises
« installées » de soutenir matériellement et par
le conseil une jeune entreprise innovante et lui
permettre de se développer ainsi dans de bonnes
conditions.
- L’attractivité du territoire : en permettant à des
jeunes entreprises innovantes de venir
développer leur activité sur la Métropole et être
accueillies par une entreprise locale.
- U n soutien aux secteurs stratégiques du
territoire : l’économie sociale et solidaire (ESS)
et du numérique.

Nous nous appuyons sur un réseau d’acteurs
riches et bien implantés : UPE13, AMFT, France
Active, IMM, Inter-made, PCE.
Une vingtaine d’entreprises sont entrées dans
le dispositif et 6 binômes ont été constitué.
De nombreux autres sont en attente.

Nadia M’RABET

Jocelyne POMMIER
Responsable administrative
et financière

Chargée de mission
filières

Anne-Laure NARDONE
Chargée de mission mobilité

Martine HARMELIN
Assistante de direction

Alysson SUVELOR
Conseillère mobilité
La Castellane / Bricarde
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