Présentation

Contexte : PIC 100% inclusion
• La Maison de l’emploi et son consortium, lauréats de la 3e vague 2020
• Conventionnement en Juillet 2020 => fin juin 2023
• Objectif : accompagner 500 personnes éloignées de l’emploi vers une montée en compétences
en lien avec les besoins économiques du territoire

Nos financeurs

Membres du consortium

Rappel des enjeux nationaux
L’investissement dans les compétences est un volet majeur du Grand plan d’investissement 2018-2022
Le Plan d’Investissement dans les Compétences traduit ainsi la volonté du gouvernement de changer de registre dans l’action publique en
matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, à travers une logique d’investissement sur plusieurs années
Le gouvernement souhaite ainsi investir 15 Md€ durant le quinquennat pour financer des actions visant à développer les compétences des
demandeurs d’emploi faiblement qualifiés et des jeunes sans qualification et de lutter ainsi contre les inégalités de destin,
Le Plan d’investissement dans les Compétences vise à répondre à la fois aux besoins :
• de recrutement des entreprises
• et de qualification de la main d’œuvre pour répondre aux évolutions de compétences,
en lien avec la transformation numérique et la transition écologique.
(source Ministère du travail)

Enjeux contexte

Public pas ou peu qualifié

Entreprises avec difficulté de
recrutement

• Très éloigné de l’emploi

• Sur métiers en tension

• Non accompagné sur le champ
emploi/insertion
• Niveau infra Bac

L’inclusion par le temps partiel

• Pas de compétences adaptées à leurs
besoins
• Pas de « savoir être » en entreprise
• Turnover

Objectifs
• Sourcer les invisibles pas ou peu qualifiés
• Les préparer à l’emploi (levée des freins, projet professionnel, soft skills en communauté
apprenante…)
• Les mettre à l’emploi à temps partiel pour proposer :
• En temps « In » : une mise à l’emploi accompagnée d’un tuteur
• En temps « Off » : une montée en compétences via la formation, l’immersion en association ou un
deuxième temps partiel

• Et tout le long, travail sur les soft skills en communauté apprenante
OBJECTIF : en sortie de dispositif, un candidat avec un projet professionnel, des compétences et des soft skills
développées.

=> Une montée en compétences pour un emploi durable ou une formation complémentaire vers les
métiers en tension.

SOURCING

Calendrier
350 sorties

150 sorties
Juillet 2020 – Dec 2020

Janvier 2021 à Dec 2021
PHASE 1

Janvier 2022 à Fin juin 2023
PHASE 2

Total 500
Planning prévisionnel 2021 ( Phase 1)

Un parcours sur mesure

Jeune ou demandeur d’emploi pas ou peu qualifié

SAS

IN

SAS : préparation à l’employabilité
•
•
•

•
•
•

Soft skills + Initiation aux outils
numériques + communauté apprenante
(Collectif Z)
Projet professionnel (AFPA)
Présentation des possibilités d’immersion
en association (Pro Bono Lab)
Levée des freins à l’emploi : Mobilité,
garde d’enfants… (MDE + partenaires)
Découverte des métiers ( Cité des
métiers)
Job dating, simulation d’entretiens (MDE
+ partenaires entreprises)

RT : Référent territorial (MDE)

OFF

IN

OFF

IN

OFF

•
•

Un emploi à temps partiel
trouvé par le Référent
Entreprises
Un Tuteur désigné en
entreprise et formé par la
CCIMP
Un facilitateur qui continue
d’animer la communauté
apprenante (soft skills)

OFF IN

OFF

Temps « Off » accompagné
par son RT

Temps « In » en entreprise
•

IN

•
•
•
•
•

une formation qualifiante ou
préqualifiante (AFPA, Pôle
Emploi, CR…)
Ou une immersion en
association pour développer des
compétences (Pro Bono Lab)
Ou 2e temps partiel
complémentaire pour
développer son expérience
RT : Traitement des freins
résiduels
Facilitateurs : soft skills

Sortie positive en formation ou emploi

6 à 12 mois

2 mois

Suivi tout le long du parcours par un(e) Référent(e) Territorial(e) unique
Travail sur les soft skills tout au long du parcours, en communauté apprenante

RE : Référent entreprises (MDE) Facilitateur : membre communauté apprenante (MDE + partenaires)

Communauté apprenante
Candidat

Facilitateur

• Principe : les candidats sont constitués en
groupe de 8, animés par un facilitateur
autour d’un jeu « ze game ».

• Principe : les facilitateurs sont des salariés
parmi nos partenaires souhaitant suivre
une form’action certifiante
de « facilitateur en communauté
apprenante »

• Le principe : chaque candidat choisit un
héro parmi ceux proposés dans lequel il
se reconnait ou qui l’inspire. Chaque héro
à la particularité d’avoir des soft skills
spécifiques.
• Tout au long du parcours chaque groupe
ou « communauté apprenante » se
retrouve en session régulière autour de
leur facilitateur (2h/ semaine).
• Entre chaque session, des « challenges »
doivent être relevés et permettent de
gagner des points : évolution dans leur
soft skills.
• A l’issue du parcours, chaque candidat
disposera d’un « cv soft skills », valorisant
pour son employabilité.

• Sur une période de 12 mois (170h), ils
suivent une form’action alliant temps de
formation par Collectif Z, et action au
travers de l’animation de leur groupe.
• Les facilitateurs sont eux-mêmes suivis et
« animés » en communauté apprenante
par Collectif Z tout au long de leur
parcours

• A l’issue du parcours une certification
valide leur montée en compétences,
atout supplémentaire pour l’animation
d’équipe/ management ou
accompagnement de public.

Equipe projet

3e Référent(e) territorial(e)

4e Référent(e) territorial(e)

