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Le réseau en 2015

• 79 000 jeunes en premier accueil – 9%
vs 87 000 en 2014

• 248 000 Jeunes en contact + 13%
vs 219 000 en 2014

– 61 000 jeunes entrés en dispositifs sur 2015
– 117 500 jeunes présents en dispositifs sur 2015

• 118 000 jeunes en demande d’insertion +1%
(au 31/12/2015) vs 116 000 en 2014

Présentation ARML-IdF _ Rapport d’activités 2015

3

Réalisations 2015
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement des ML au déploiement de la GJ grâce à l’aide du
93 – mise en place d’un copil régional
Mise en place des réunions régionales avec les Coordinateurs
départementaux, les référents justice,
Réunion du groupe CEP / SPRO (5 commissions et des groupes
techniques) avec le Conseil Régional
Prévention de la radicalisation
Préparation et accompagnement du réseau à la sortie des EAV
Organisation autour du co-pilotage des plateformes de soutien et
d’appui au décrochage
Des sujets SI très prégnants : accompagnement à la migration I-Milo
(formations) migration infogérance, messagerie, anti-virus,
campagne informatisation, site internet et intranet
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Zoom Financement
•

En 2015 :
• Note de synthèse sur l’impact d’une baisse de crédit
d'accompagnement EAV
• 50% des crédits nationaux référents justice affectés aux Missions
Locales Franciliennes + 260 000 euros
• allocation GJ versée aux jeunes en attente allocation suite
intervention ARML-IdF en amont du copil du 25 nov 2015

•

Annoncé pour 2016 :
• subvention Annuelle Pôle Emploi + 987 000 euros,
• Plan Régional de Formation + 56 000 euros,
• Fléchage et sécurisation des postes de coordinateurs
départementaux entre 600 000 euros et 780 000 euros
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Financements
Rappel des sous-groupes

Réunion de lancement le 17/03/2014

GDT Convention de partenariat renforcé
Actions autour des postes justices en IdF
Actions autour du financement du PRF

Actions réalisées

Prochaines échéances

•

• Application de la nouvelle maquette CPO et
inter-régionale du 05 avril 2016
• Action de lobbying politique pour rééquilibrage
des budgets régionaux

•
•

•

50% des crédits nationaux référents justice affectés
aux Missions Locales Franciliennes + 260 000 euros
allocation GJ versée aux jeunes en attente allocation
suite intervention ARML-IdF en amont du copil du 25
nov 2015
note de synthèse sur l’impact d’une baisse des crédits
EAV sur les réseau en IdF
forte mobilisation du réseau dans le cadre de la
nouvelle convention de partenariat renforcé en 2015

Points d’attention

• Déclinaison de l’accord de partenariat renforcé sur 2016
• Financement du réseau dans le cadre des nouvelles intercommunalités
• Organisation des modalités de prise en charge des publics dans le cadre du CEP
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Relations Entreprises
Rappel des sous-groupes
GDT Organisation régionale / départementale
GDT Echanges de pratiques
GDT Prospection / veille

Actions réalisées
• Organisation régionale / départementale
• Arrivée des CRE dans le 77, 91, 92, 93, 94, 95
• Animation du GdT régional toutes les 6 semaines = 06
occurrences

• Echange de pratiques :
• Restitution partie 1 étude action le 03 avril
• Cahier des charges de la 2nde partie de l’étude action
4 offres reçues non retenues
• Participation aux travaux du SGMAP sur la Garantie
Jeunes + kit de déploiement suite étude Alter’Actions –

• Prospection / Veille : CNML
• Résultat étude Alter’Actions perception des ML
présentée le 05/02

• EAV : Outillage du réseau (juillet) et actions sur les
engagements de formation et suivi des sorties (en lien avec
l’AFPA et PE) à/c d’octobre

• Et autres projets dont
• Sessions de Recrutement : + de 2 000 offres transmises
• Participation à des forums ou salons : + de 5 salons
dont job dating du 08 octobre
• Sessions d’informations collectives : + de 20 sessions
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Réunion de lancement le 17/03/2014

Partenariats
• Signature convention Grand Paris le 22 janvier
• Euro 2016 – partenariat face à l’emploi – tournage
de cv vidéo – Evry, Paris.
• Euro 2016 – partenariat avec l’association des
volontaires - FFF – bilan mitigé
• Signature Protocole d’accord entre ESN / ANLCI /
ARML le 08 septembre
• Signature convention Prism’emploi le 08 octobre
• Rencontre des acteurs Nacre – création d’activité le
13 octobre – participation au GdT et Copil
• Lancement initiative Pro bon et fondation
accenture en septembre

• Convention APEC initiée le 20 novembre
• Service Militaire Volontaire – mise en œuvre du
partenariat avec le centre de Bretigny
• Service Civique dans les établissements publics de
la culture – et recueil des référents au sein des ML
7

Systèmes d’information
Rappel des sous-groupes

Réunion de lancement le 19/03/2014

GDT Déploiement I-Milo et suivi de l’accompagnement régional
Ss GDT Experts Décisionnel
Ss GDT Utilisateurs Experts

GDT Infogérance – sortie des petites structures (Messagerie – webmail et Réseaux) + 10ème campagne
Cf slide suivante

Actions réalisées

Prochaines échéances

• GDT déploiement I-Milo

• Adaptation de la mallette décisionnelle aux besoins
d’IdF
• Mobilisation des GdT experts décisionnel et GdT
utilisateurs experts
• Formation MDFSE pour les nouvelles ML entrantes en
Garantie Jeunes

• 103 Démultiplicateurs formés
• 76 Responsables locaux de Migration formés
• Accompagnement étroit du réseau pendant les 3
Tirs à Blanc
• 37 inscrits sur MDFSE (18 ML)
• 6 instances nationales ATR

• SS GdT Experts décisionnel
• 109 personnes initiées – 52 ML
• 16/10 et 16/11 réunion du ss GdT

• SS GdT Utilisateurs Experts

• Mise en œuvre de la nouvelle Campagne sur 2016
• GdT serveurs mutualisés
• GdT ML Planning

• 16/11 réunion du ss GdT

Points d’attention

• Prise en compte des besoins régionaux
• Charte de saisie régionale à mettre en place
• Période de post-déploiement à sécuriser
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Projets SI – rétrospective 2015
Alerte sur fin de licence antivirus au 15 juillet 2015

Etude de marché faite conjointement avec Rézosocial
– mise en concurrence du produit et négociation des
prix auprès du leader du secteur « Bitdefender »

Sortie du contrat
d’infogérance Neurones
Et reprise par Rézosocial

Appel d’offre infogérance

Conception – réalisation du site internet ARML-IDF
et intranet du réseau des missions locales IDF

Déploiement du nouveau produit
antivirus négocié pour 3 ans

Etablissement cahier
des charges – édition –
audition des candidats
par le groupe de travail

Choix

Rézosocial est choisi
comme infogérant

Réversibilité

Mise en ligne de l’intranet

J

F

M

A

M

J

J

A

O

S

N

D

J

Mise en ligne du site

Rezosocial accompagne
les Missions locales vers
une solution de
messagerie type office
365 ou google Apps
46 Missions locales
ont choisi Office 365
20 Google Apps
4 sur des solutions
propriétaires

AO restreint sur fournisseur
de matériels informatique et
mise en place d’un catalogue
négocié
Prestataire choisi DELL

Déploiement
des postes

Instruction par le CRIF des
dossiers de subventions
pour 45 missions locales
10e Campagne d’informatisation

Les missions locales ne pouvant continuer avec le nom
de domaine du réseau ont du adopter leur propre nom
de domaine et être autonome. Sur les préconisations de
l’ARML-IDF 36 d’entre elles ont fait un choix régional en
adoptant la terminaison –mlidf.org

commande

Déploiement
du nouveau
produit négocié
pour 6 ans

Appel à projets logiciel
gestion de PRF

Mise en place de listes de diffusion automatique –
par ML – par DPT – par secteur d’activité
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Formation / professionnalisation
Rappel des sous-groupes
GDT Besoins en formation

Actions réalisées

Prochaines échéances

• Mise en œuvre du Plan Régional de Formation (PRF) et
Actions Collectives Nationales 2015
• Pilotage du PRF 2016 avec nouvelles actions et nouveaux
organismes
• Animation GDT : 7 réunions (fév, avril, juin X2, sept X2,
nov)
• Recueil des besoins en formation et refonte axe conseiller
• Identification de 7 formations nouvelles
• Nouveau catalogue dispo en ligne sous format PDF
• Nouvel outil de gestion des inscriptions aux actions de
formation
• Point trimestriel CRIF, Uniformation, ARML, Direccte
• Formations à la Garantie jeunes (janv, sept, oct)
• Formations sortis EAV / Afpa
• CPF avec la Caisse des dépôts
• Séminaire de prévention de la radicalisation
• Participation aux travaux du SPRO et du CREFOP - CEP

• Journée professionnelle 2016 (2e sem)
• Lancement des formations « Sensibilisation aux
enjeux de l’entrepreneuriat des jeunes » avec
ANGC
• Formations à la Garantie Jeunes en vue
déploiement des Vagues 5 et 6
• Participation avec la DRJCSC aux formations
laïcité & citoyenneté pour le réseau des ML en
IdF
• Accompagnement aux formations CPF et CEP
• PRF 2017 avec refonte axe entreprises

Points d’attention

• Temporalité des formations
• Fléchage financiers
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Formation / professionnalisation

Bilan quantitatif des actions de formation/professionnalisation conduites en 2015
PRF
Actions collectives nationales
Formations I Milo
(DM, RLM, MDFSE, Formation des directeurs)
Garantie jeunes
Sortis EAV – ateliers AFPA
Séminaire radicalisation (sept)
Mon compte CPF à la caisse des dépôts et
consignations)
Total des personnes formées
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95
325
15
30
80
80
1 015
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Santé – Logement – Mobilité int.
Actions réalisées

Prochaines échéances

• Recrutement en 3/5ème le 1er septembre d’Agnès
COLLENOT
• Lancement d’un état des lieux auprès de 35 missions
locales en Ile-de-France (échéance : avril 2016) : 6 ML
rencontrées, l’ARS, le CNML
• Co animation du groupe 3 du COREMOB IdF sur la
diversification des publics (JAMO) ayant accès à la
mobilité internationale
• Signature de la convention annuelle 2015 avec l’OFAJ et
participation à la rencontre annuelle des Permanents
Pédagogiques
• Rencontre des Permanents Pédagogiques OFAJ le 25/11
avec Daniel ZIELINSKI Directeur de Cabinet du Ministre
de la Ville, la Jeunesse et les Sports
• Organisation de la visite d’étude de chercheurs
allemands du 17 au 20 novembre (partenariat OFAJ / IB)
• Participation aux groupes de travail du PRITH n°6 et 7b

• Poursuite de l’état des lieux et restitution en avril
2016 au Comité des Directeurs, définition des
priorités d’actions 2016-2017
• Cartographie des acteurs et initiatives des ML sur
le logement avec l’association Alter’Actions
• Etude d’impact de la santé sur l’insertion prof.
• Signature d’une convention de partenariat avec les
Agefiph et réactivation du réseau Handicap
• Organisation de ½ journées de formation sur le
handicap pour 4 départements
• Restitution du travail du groupe 3 du COREMOB
• Renouvellement de la convention avec l’OFAJ
• Accueil de jeunes allemands sur les métiers de
bouche en sept. 2016
• Identification du réseau mobilité internationale et
sensibilisation des acteurs à l’organisation
d’échanges interculturels

Points d’attention
• Conventions de partenariat avec les acteurs clés sur la santé, le logement et la mobilité internationale
• Mise en exergue du savoir-faire du réseau des ML à travers un document de référence (2nd sem. 2016)
• Animation d’un réseau de référents dès juin 2016
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Janvier
•

01 janvier :
•

•

•
•
•

transfert effectif de Frédérique Marcelle (Formation), Dominique Lebon (I-Milo),
Mourad Zait (ATR – I-Milo)
Vague 2 Garantie Jeunes : 5 ML en Essonne (Corbeil, Evry, Grigny, Nord Essonne,
Massy) objectif 750 entrées

09 janvier : prise d’otages Hyper Casher – Une ML dans le périmètre de sécurité
12 janvier : arrivée de Nadine Noel (développement web)
15 janvier :
– arrivée de Nadine Louchart (Chef de projet SI)
– vote en CA du Budget 2015 et de la proposition de modification statutaire (votée le
17/09/2015 en AGE)

•
•

22 janvier : signature de la convention Grand Paris
Réunion du groupe CEP / SPRO (5 commissions et des groupes techniques) et
accompagnement du réseau pour l’inscription aux formations CPF de la Caisse
des Dépôts
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Février
•

10 février : première réunion trimestrielle sur le PRF
UNIFORMATION – CRIF – ARML

•

12 février : Forum de la Villette, restitution des travaux des
Alter’Actifs autour du kit de déploiement de la Garantie Jeunes

•

Organisation des formations Démultiplicateurs et Responsables
locaux de migration : 17 sessions et plus de 110 personnes
formées (parfois cumulant les rôles)

•

28 février :
– migration de toutes les messageries vers une solution cloud
– Préparation à la bascule du contrat d’infogérance
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Mars
•

03 mars : première réunion des CRE départementaux et des DAT (UR et CRIF
présents)

•

18 mars : réunion CPF à la direccte

•

20 mars : CA arrête les comptes 2014 – déficit

•

24 mars : premier copil régional Garantie Jeunes

•

31 mars :
– fin du contrat d’Infogérance et bascule vers RézoSocial
– Rencontre F. Kalfon : Emploi, transport et GP

•

Accompagnement des Responsables Locaux de Migration avec des réunions
organisées avant le premier tir à blanc et après chaque fin de tirs à blanc 10 jours
d’animation (hors temps de préparation pour 2 ETP) qui touchent 130 personnes
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Avril
•
•

•
•
•

•
•
•

01 avril : Vague 3 Garantie Jeunes – ML des Ulis (91), et les ML de Rosny /s Bois
et Aubervilliers (93) objectif de 295 jeunes en 2015 sur les 9 mois
03 avril :
– Restitution des résultats de l’étude action relation entreprises réalisée par
OPUS 3 en 2014 = 7 actions à entreprendre
– Première réunion sur le changement des noms de domaine (choix régional
porté par 80 % des ML)
04 avril : début des rencontres annuelles avec les départements
22 avril : Copil régional PE -> Mobilisation forte du réseau autour de la
convention de partenariat renforcé PE- ML
24 avril : première rencontre avec la DISP -> Travaux autour des postes des
référents justice pour les ML de la région
28 avril : Réunion Trimestrielle Direccte / CRIF / ARML
Organisation des retours du réseau sur la charte SPRO en commission du CREFOP
Travaux sur les chiffres clés 2014
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Mai
•

Présentation des travaux liés à l’élaboration du site internet en Comité des
Directeurs et en Conseil d’Administration (05/05 et 12/05)

•

Démarrage des travaux sur la convention lutte contre le décrochage scolaire et
co-pilotage des PSAD (votée en CR juillet 2015)

•

6 mai : rencontre des E2C

•

18 mai : Bascule I-Milo sans Y et sans archives

•

27 mai : préparation des journées de prévention de la radicalisation avec le
CNML (3 sessions de 2 jours pour le réseau des ML)

•

28 mai : Fête de l’alternance

•

29 mai : Copil régional Partenariat renforcé PE - ML
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Juin
•

09 juin : Forum Jeun’ESS - Avise

•

10 juin : début des rencontres au sein des départements avec le 91

•

18 juin : Rencontre du programme des Volontaires de l’EURO 2016

•

Début des travaux sur la fiche d’appui de recueil des données POP diffusée en
septembre 2015

•

Mise en œuvre de la 10ème campagne d’informatisation pour les ML (budget 100
000 euros)

•

Installation à marche forcée d’un anti-virus (2 semaines)

•

Retours d’expériences sur les premières semaines sous I-Milo avec une réunion
par département
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Juillet - Août
•
•

•
•
•

•
•
•

09 juillet : Ouverture du site internet www.arml-idf.org
10 juillet : Euro 2016 – partenariat Face à l’Emploi et tournage de CV vidéo pour
des jeunes de ML
Travail sur le plan d’action de préparation à la sortie des EAV et réalisation de la
requête permettant l’identification des jeunes concernés par ML
Tour de l’Ile de France des ML
Appel d’offre :
– PRF 2016
– Infogérance
Mise en place des formations décisionnelles (1/2 j/ semaine pendant 3 mois)
Rédaction d’une trame de courrier LRAR pour les ML à destination de SI-Milo
Support sur la collecte des informations Icare en soutien à la Direccte IdF
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Septembre
•

01 sept. :
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•

•

arrivée Agnès COLLENOT (Santé – Logement – Mobilité Internationale).
4ème Vague Grantie Jeunes : Les ML de Roissy et Torcy (77) et les ML de la Boucle Nord de la Seine
dans le 92 (Asnières, Clichy, Colombes, Gennevilliers, Nanterre/Rueil) avec un objectif de 254
jeunes sur les 4 mois de 2015

03 sept. : comité de pré-sélection du PRF
08 sep. : Signature de la convention ESN, ANLCI, ARML-IdF
14 & 15 sept. : Journées d’information sur la prévention de la radicalisation
17 sept. : AGE – AGO ARML-IdF
22 au 25 sept. : réunion des référents pédagogiques OFAJ
23 sept. : réunion SI et identification du plan d’actions 2016
29 sept. : comité de sélection du PRF avec invitation des Organismes
Professionnels
30 sept. : ouverture de l’intranet des Missions Locales : SESAME http://armlidf.org/sesame/
Travaux de préparation du budget 2016
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Octobre
•

01 oct. : Arrivée Léo TORREGROSSA (coordination relation entreprises et Garantie
Jeunes)

•

02 et 03 oct. : Forum Paris pour l’Emploi

•

08 oct. : premier JOB DATING ARML-IdF

•

09 oct. : premier COREMOB (copilotage du GdT Mobilité des JAMO)

•

13 oct. : Journée Nacre

•

15 oct : Copil Déclic pour l’Action avec l’AFPA

•

16 oct : Premier atelier décisionnel I-Milo

•

22 oct : Séminaire UNML radicalisation
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Novembre
•

03 nov. : diffusion d’une note de synthèse sur les EAV

•

04 nov : AG Fédération Régionale des Travaux Publics

•

05 nov : réunion des présidents des ML du 78

•

18 & 19 nov. : accueil d’une délégation de l’OFAJ

•

20 nov. : réunion APEC en vue partenariat 2016

•

25 nov : copil Garantie Jeunes
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Décembre
•

05 déc. : diffusion du catalogue des formations PRF 2016

•

08 déc. : première rencontre des référents justices – DISP,
SPIP, CRIF

•

09 déc : présentation CPNEF

•

10 déc. : mise en production de l’outil d’inscription en
ligne du PRF

•

16 déc. : COPIL Direccte – CRIF – ARML-IdF
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Exemples de
réalisations 2015
• Organisation de Forums et Job Dating pour les jeunes
franciliens
- 15 000 jeunes à la grande Halle de la Villette
Vidéo U-Tube - Forum pour l'Emploi des Jeunes

- 300 jeunes au job dating Garantie Jeunes et EAV
-

73 % des entreprises satisfaites du niveau de motivation /
présentation des candidats rencontrés
38% de propositions formulées par les entreprises pour les
jeunes en Garantie Jeunes

- Forum de l’alternance Forum Alternance
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Exemples de
réalisations 2015
• Organisation du co-pilotage des Plateformes d’Appui et de
Soutien au Décrochage (Missions Locales – Education
Nationale) à l’échelle régionale
• Déclinaison du protocole d’accord dans le cadre de la
prévention et la lutte contre l’illettrisme – organisation des
signalements et transmissions des informations pour
permettre un accueil des jeunes en Missions Locales

• Développement d’un site Internet et Intranet pour faire
connaître l’offre de service des Missions Locales et faciliter
l’animation du réseau professionnel http://arml-idf.org &
http://arml-idf.org/sesame/
25

Exemples de
réalisations 2015
• Démarrage de l’animation régionale autour des thématiques
santé, logement et mobilité internationale depuis septembre
2015 : soutien de l’OFAJ, copilotage du Comité Régional
Mobilité – COREMOB sur le groupe « diversification des
publics, et des parcours de mobilité avec la DRJSCS
• Lancement d’une initiative autour des parcours
d’accompagnement à la création d’activité par (et avec) les
jeunes avec le Pro Bono Lab et la Fondation Accenture
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Feuille de
route 2016

• Poursuivre le travail de porte-voix du réseau
• Initier des études et actions au bénéfice des
actions portées par le réseau
• I-Milo (observation et continuité dans le
rendu compte de l’activité)
• Partenariats à l’échelle régionale (PE, ..)
• Positionnement du réseau et visibilité sur
l’offre de service ML et la « marque » ML
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ANNEXES

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

Gouvernance
• Groupe de travail par thématiques – instance de
concertation
10 groupes / réunions tous les trimestres

• Comité des Directeurs – comité technique
15 membres (2 par département sauf Paris)
actualités, avancement des groupes de travail
thématiques, calendrier
• Bureau et Conseil d’Administration – instance de décision
16 membres (2 par département)
Présidents élus des collectivités

29

Une équipe renouvelée
Val de Marne

Seine et Marne

Badri AHMED- Membre du CA

Josette ANTIGNAC - Membre du CA

Conseiller Municipal délégué à la ville de
Gentilly en charge du développement
économique, emploi et économie
numérique.
Président de la Mission Locale Innovam

Présidente Déléguée de la Mission Locale
de Melun (Mission Emploi-Insertion Melun
Val de Seine)

Seine St Denis

Essonne

Bally BAGAYOKO – Membre du CA

Florence BELLAMY – Vice-Présidente
Adjointe Maire Evry notamment à la politique
de la ville. Vice Présidente Communauté
Agglomération Evry.
Présidente Dynamique Emploi (Mission
Locale et Plie)

Adjoint au maire de Saint-Denis
Conseiller général du canton de St Denis Nord Est
Président de la Mission Locale Objectif Emploi

Seine St Denis

Paris

Jacques BOUVARD - Membre du CA

Sandrine CHARNOZ – Vice-Présidente

Adjoint au Maire Délégué à la Sécurité
publique, à la Politique de la Ville et à la
Cohésion sociale. Président de la Mission
Locale de Rosny-sous-bois / Neuilly –Plaisance

Conseillère de Paris et d'arrondissement du
12e, Vice-présidente de la Mission locale de
Paris, Présidente du CLO Soleil (5, 12e et 13e
arrondissements de Paris)

Val de Marne

Essonne

Danièle CORNET - Membre du CA

Pierre COSTI - Membre du CA

Conseillère municipale de Créteil
Vice-présidente Communauté
d’agglomération Plaine Centrale
Présidente de la Mission Locale Plaine
Centrale du 94

Adjoint au Maire de Palaiseau déléguée au
développement éco., à l’emploi, des commerces, à
l’artisanat
Conseiller communautaire délégué à la Caps , en
30
charge du patrimoine
Président de la Mission Locale de Massy - Palaiseau

Une équipe renouvelée
Yvelines

Yvelines

Jacques CROSNIER - Président

Marta de CIDRAC - Trésorière

Vice -Président de la Mission locale
intercommunale de Rambouillet

Premier Adjoint au Maire à St Germain-enLaye déléguée à la solidarité et au
logement
Conseiller communautaire
Présidente de la Mission Locale

Hauts-de-Seine

Hauts-de-Seine

Olivier LARMURIER - Membre du CA

Jean-Paul MARTINERIE- Vice Président
Vice-président MDEE Hauts de Bièvre
Vice-président de la CA des Hauts de Bièvre, en
charge de l’emploi et des transports
Premier adjoint au maire de Châtenay-Malabry, en
charge des finances et des relations
internationales

Adjoint au Maire à Neuilly sur Seine
Président de la Mission Locale Rives de Seine

Hauts-de-Seine

Val d’Oise

Catherine PICARD – Secrétaire Générale

Didier VAILLANT - Membre du CA
Président de la communauté
d’agglomération Val de France
Président de la Mission Locale AISPJ Val
d'Oise Est

Maire adjointe de Malakoff et conseillère
communautaire Sud de Seine, Secrétaire de la
Mission Locale intercommunale Archimède

Val d’Oise

Seine et Marne

Muriel SCOLAN - Membre du CA

Claude SICRE DE FONTBRUNE – V.Président

Maire de Deuil-la-Barre
Présidente de la Mission Locale Seinoise

Premier Adjoint au Maire de Villeparisis,
Délégué aux sports et à la vie publique.
Vice-Président de la Mission Locale de
Mitry-Mory, Villeparisis
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Organigramme au 01/01/16
Conseil d’Administration : Président J. CROSNIER
Direction Générale
Anne BECQUET

Assistante de
Direction
Sabrine BOUKHELIF

Relation
Entreprise
Coordinatrice
régionale :
Léo
TORREGROSSA
Chef de projet :
Geoffroy
RAYNAUD

Formation /
professionnalisation
Chef de projet :
Frédérique MARCELLE

Systèmes
d’information

Santé – Logement
Mobilité Internationale
Chef de projet Agnès
COLLENOT

SI Métier : I-Milo / P3
Coordinateur déploiement / décisionnel :
Dominique LEBON
ATR P3/I-Milo : Mourad ZAIT
Pour mémoire projets de
postes à pourvoir :
• Levée de fonds
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Infogérance et projet SI
Chef de projet SI AMOA : Nadine
LOUCHART
Développement site web : Nadine
NOEL (Contrat Pro)
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Assemblée Générale
Ordinaire ARML-IdF
Exercice 2015

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

