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Bilan 2016
Exercice 2016

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

Le réseau en 2016

• 72 400 jeunes en premier accueil
• + de 1 Million de rendez-vous avec les conseillers
référents
• 102 000 jeunes orientés vers une solution
formation ou emploi
• 39 sorties vers l’emploi durable
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Réalisations 2016
•
•
•
•
•

Un réseau uni, force de propositions et dont la communication
se professionnalise (offre de service, outils de communication,
image commune)
Travail sur la nouvelle maquette de financement du réseau et
de la structure régionale
Mise en œuvre du plan 500 000 formations en IdF
Mise en œuvre de nouvelles conventions et partenariats
(AGEFIPH, DIRPJJ, DRJSCS, Fondation Orange) qui attestent la
valeur ajoutée reconnue à l’ARML-IdF par ses partenaires
Et dans la continuité de 2015 :
•

•

Réunion du groupe CEP / SPRO (5 commissions et des groupes
techniques) avec le Conseil Régional
Préparation et accompagnement du réseau à la sortie des EAV

Présentation ARML-IdF _ Rapport d’activité 2016

5

Zoom Financement
 En 2016 :
 Subvention Annuelle Pôle Emploi + 987 000 euros,
 Plan Régional de Formation + 56 000 euros,
 Fléchage et sécurisation des postes de coordinateurs
départementaux à 740 000 euros
 Annoncé pour 2017 :





+ 2,8 millions € rééquilibrage BOP 102 pour IdF
Plan régional de Formation + 158 000 euros
Maintien des subventions socle du CRIF et travail sur
les dispositifs
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Exemples de
réalisations 2016
• Organisation de Forums avec 15 000 jeunes à la grande Halle
de la Villette et + de 50 000 personnes sur la Concorde, moins
de monde sur le Big Bang de l’Apprentissage ou AEF
Vidéo U-Tube - Forum pour l'Emploi des Jeunes

• Développement de l’offre de service des ML d’IdF au cours de
la semaine des Missions Locales
• Mise en ligne de l’Annuaire des Missions Locales
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Emploi, RE et partenariats
REALISATIONS

•

GPE


•

CONDUITE STRATEGIQUE


Repositionnement de l’action de l’ARML (Construction d’un plan d’actions
pour le GdT RE 2016)



•



Lancement de l’étude action #2 (14/4 soutenance Accenture, kick off le 8/10)
Marathons Pro Bono (14/03 & 30/06)





Positionnement poste Clara Chenot (CRE)






•

Travail d’identification des fondations d’entreprises. Ex. : Orange sur le
numérique (AAP octobre 2016)
Création d’activité: Partenariat ANGC, ADIE (en cours) + participation à tous
les GdT UR sur la création et reprise d’activité / Opérateurs NACRE





Partenariat renforcé sur avec les agences d’emploi du travail temporaire.
Convention FAF-TT






•

Opérations de recrutement que sur les acteurs économiques rayonnement
région. Ex : RATP -> Action de POEC (nov. 2016)

EVENEMENTS


•

Déclinaison des accords de partenariat nationaux (CNML). Ex. : ENEDIS +
Travail de concertation avec le national sur une adaptation des convention
aux enjeux opérationnels des Missions Locales (Parrainage, PMSMP, CAE…
mais aussi mécénat de compétences)

Forums et salons : PPE 2015, Big Bang de l’Apprentissage, PMPEJ 2016, Paris
des métiers qui recrutent, Fête de l’alternance 2016, AEF, PPE 2016

APPUI AUX POLITIQUES DE L’EMPLOI EN IDF


Pilote APEC
Pilote JOB IRL
CREABIZ
ADIE

POINTS D’ATTENTION

OPERATIONNEL


GT Clauses/Insertion, pilotage Maximilien

PARTENARIATS & EXPERIMENTATIONS




Participation au Groupe Technique Formation, pilotage région en
déclinaison de l’accord cadre. ARML signataire







Mobilisation de la charte entreprises et quartiers ? Club
d’entreprises ?
Lisibilité des opportunités GPE
Coordinations départementales des ML
Information / mobilisation des UD dans les projets régionaux ?
Mobilisation des DAT sur l’aspect RE de l’apprentissage

GdT 2017






GdT RE et emploi (2 par trimestre)
GdT Apprentissage (1 par semestre)
GdT Appui Contrats aidés (1 par semestre)

Participation aux CoPil EAV et RE de l’UR (19 & 30 mars, 6 juillet, 23
septembre). Progression de 42% sur entretien en janvier à 55% en novembre.
55,4% de sorties positives. Un bon rythme de clôture / Aide à l’embauche /
CAE / Etc
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Financements
Rappel des sous-groupes

Réunion de lancement le 17/03/2014

GDT Fusion et refonte territoriale – non débutée à ce stade – nécessite une implication des élus
GDT CPO, Maquette Régionale, ventilation des financements CRIF et UR + Appels à projet régionaux
GDT Conseil en Evolution Professionnelle / CPF / SPRO

Actions réalisées

Prochaines échéances

•

• Application de la nouvelle maquette de
financement et finalisation des indicateurs
• Action de lobbying politique pour rééquilibrage
des budgets régionaux

•
•
•
•

Mobilisation du réseau sur les travaux de la nouvelle
maquette financière ETAT – REGION – MISSIONS
LOCALES ( 5 réunions + 1 instance le 22 juin)
Nouvelle maquette de financement triennale pour
l’ARML-IdF
Mobilisation des instances nationales suite au
désengagement massif du CRIF sur le financement de
la formation des professionnels du réseau
Note de synthèse sur le suivi des EAV et
l’accompagnement par l’ARML-IdF du réseau en IdF
Recherche de financements alternatifs par des appels
à projets au bénéfice du réseau

Points d’attention

• Déclinaison et mise en œuvre du plan 500 000 formations
• 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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SYSTEMES D’INFORMATIONS
Rappel des groupes de travail 2016
GDT Utilisateurs I-Milo (Evolution fonctionnelle, partage des pratiques et Chartes de saisie)
GDT Experts décisionnel (Analyses de l’activité et pilotage des structures, analyses prospectives)

Actions réalisées
•

•

•
•

•

•

Plan de progrès:
Faciliter le suivi des tickets pour les utilisateurs
Évolutions règlementaires et fonctionnelles : CEP, PMSMP, calculette
pour la Garantie Jeunes, Transmission des flux de ruptures des
contrats aidés par l’ASP, outils et alertes utilisateurs
Plan de sortie des EAV:
Charte de saisies sur les EAV et plan d’action pour accompagner les
structures (identification des structures les plus en retard, diffusion
de requêtes et formations, déplacements dans les structures, …)
Dispositifs régionaux
Réunion avec le CRIF le 30 septembre : rationalisation des offres de
services au niveau régional
Utilisateurs
Animation du GdT utilisateurs : 4 avril, 4 juillet et 3 octobre, 14
décembre
Club Utilisateur Atelier de travail le 7 novembre 2016
Décisionnel:
Animation du GdT décisionnel : 9 février, 4 avril, 27 avril, 8 juin, 18
novembre, 16 décembre
Réunion avec ARML Aquitaine (P. Maixent )sur automatisation du
POP : 5/12
Production de nouvelles requêtes depuis octobre 2016 : FRTP, sorties
positive, SMV, entreprises partenaires du 77 par activité ,projets des
jeunes du 92 , …
Réunions ATR:
Réunions présentielles ATR : 15 mars, 15 septembre, 13 décembre
Audios ATR : 22 avril, 9 juin, 5 juillet, 8 novembre
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Prochaines échéances
•
•
•

•

Club Utilisateur - Atelier de travail le 7 novembre 2016
Prochaines réunions ATR 8 novembre et 13 décembre
Formations MDFSE pour les ML entrantes en GJ – (inscriptions dès le
14/10 Via AgoraEvent) 8, 14, 22, 25 novembre et 6 décembre
GdT décisionnel 18 novembre et 16 décembre
GdT Utilisateurs : 14 décembre
Mise en place de formations « nouveaux arrivants », sur I-MILO, tous les
mois, dès janvier 2017
COPAR du 16 novembre

•

Prochaine version I-milo : Version 2.0 le 15 novembre

•
•
•

•
•
•
•
•

Points
d’attention
Arrivée F. Fromm le 26/09
Absence M. Zait du 19/01 au 12/07 puis le 06/09 jusqu’au 14/12
D. Lebon absent en 2016
indisponibilités systèmes : 3 semaines en été
Dysfonctionnements réguliers, décisionnel inaccessible tous les
lundis, jusqu’au 3 octobre
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SYSTEMES D’INFORMATIONS
Groupes de travail 2016
GDT Infogérance – Mutualisation des serveurs

GDT Outils de planification

Actions réalisées

Actions réalisées (suite)

• GDT messagerie
•
•

Mise en œuvre des listes de diffusion
Mise en place de remontée automatique du contenu des listes de diffusion
(personnes présentes). Une convention a été élaborer pour cette action. 16 ML se
sont engagées à ce jour.

• Catalogue matériels disponible
‒
‒

‒

- Catalogue d’imprimante « Brother » avec cartouche négocié disponible sur le
catalogue de fournitures générales 35% de réduction en moyenne.
- Catalogue Dell – garantie 5 ou 3 ans pièces et main-d’œuvre - afin de répondre
à la demande du projet serveur mutualisé. Intégration au catalogue de relais AD
- Prix : 600 € TTC fourni par RZ.
- Catalogue de fournitures générales de bureaux à prix négociés – contact
Nadine Louchart pour disposer de codes d’accès au catalogue personnalisé.

• GDT Outils de planification
•
•
•
•

2 Contrats cadres négociés et signés les 8 et 10 octobre dernier.
Entreprise choisies : Groupe Z et Target Skills
Groupe Z – premier GdT (4 ML) en cours de formation pour une ouverture de
l’outil janvier 2017. Deuxième GdT (4 ML) prévu Février 2017.
Target Skills – Premier GdT prévu sur 2016 (2 ML)
Par ailleurs, une rencontre a été organisée par L’ARML entre les prestataires et
Similo afin de mettre au point des ponts d’échanges via des API entre I-milo et
les 2 applications outils de planification pour répondre à une problématique du
réseau dans leurs pratiques.

• GdT Site Web – outils de mutualisation
L’ARML, dans le cadre d’une expérimentation, accompagne la ML de Rambouillet
dans la réalisation de son site web moyennant une convention sur la base d’une
formation « stratégie web et conduite de projet » - projet démarré début octobre,
livraison prévu mi-décembre avec le prestataire « Coccinet » choisi suite à un appel à
projets porté par l’ARML – A priori d’autres ML seraient intéressées.
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• GDT Mutualisation des serveurs
•
•
•
•
•
•

MLP est en cours de migration.
A ce jour, 3 ML s’engagent dans le process en 2016.
L’ARML a démarré les rencontres avec les ML intéressées par le projet
Mise en place d’un calendrier de migrations des ML désirant rejoindre le service
Une procédure a été mis en place pour faciliter les migrations
A ce jour, le calendrier est défini comme suit :
. Novembre : ML de Mitry-Mory – 15 utilisateurs
. Novembre : ML de Beaumont. – 30 utilisateurs
Prévoir les ML désirant rejoindre le process pour 2017 –

• GDT Infogérance
•
•

•

Retour Globalement positif sur le prestataire actuel
Une visite technique a été organisée et effectuée. L’ensemble des ML infogérées a
été répertorié. L’état du Parc révèle une progression constante au niveau
technologique mais constat d’un ralenti sur 2016 par le contexte particulièrement
difficile de cette année.
L’ARML invite régulièrement les RI des missions locales à participer au COPIL qui a
lieu mensuellement.

Prochaines échéances
•

Petit déjeuner SI – 2 décembre
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1,1 million € d’économies générées depuis jan 2015 dont 700 k€ running cost annuel

2015-2016

Economie générée 19 818 € pour 3 ans

Rétrospective SI

Renouvellement licence antivirus juillet 2015
Lancement projet serveurs mutualisés

Etude de marché – mise en concurrence du produit et
négociation des prix auprès du leader du secteur « Bitdefender » AO prestation hébergement – entretien - sécurisation

Permet le remplacement des serveur locaux obsolètes

Economie générée 193 190 € par an

Economie générée par serveur locaux 5.742 € x 77 = 442.134 €
À modérer avec les coûts de location par utilisateur / mois
soit 54 774 € pour 3 ans – soit 387 360 € à terme

Sortie du contrat d’infogérance Neurones
et reprise par Rézosocial

Rationalisation des coûts – investissement - formation

Lancement projet outils de planification
AO prestation planification

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

Economie générée entre 25 et 60 % du tarif selon
prestataire – 2 contrats cadres signés Target skills - Groupe
Z

Rézosocial signature du contrat

Appel d’offres infogérance

Lancement migration serveur
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Mise en place de listes de diffusion automatique – par ML – par DPT – par secteur d’activité
ARML-IDF accompagne les Missions Locales vers une solution de messagerie
type office 365 (46) ou Google Apps (20) – 4 solutions propriétaires

Economie générée 111 123 € par an + 18 000 € par an pour les 10 GIPs

Création catalogue négocié IMPRIMANTE
– pour 12 mois - Prestataire BROTHER

Economie générée par imprimante acheté 2500 €
en moyenne par an
Etude de marché – mise en concurrence
et négociation des prix auprès de plusieurs enseignes

AO restreint sur fournisseurs de matériels
informatiques et mise en place d’un catalogue
négocié pour 2015 - Prestataire choisi DELL

Economie généré 252 139 € pour les ML –
Dans le cadre de la 10e campagne
126 069 € pour la région IDF

Renouvellement catalogue
négocié – pour 2016 Prestataire DELL

Economie générée par fourniture acheté 35 %
Création catalogue négocié fourniture
générale – Prestataire Document store

Economie généré arrêté à juillet 2016
132 943 € pour les ML
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SYSTEMES D’INFORMATIONS
Projets en cours 2016
GDT Site Web et applications

Actions réalisées

Actions à réaliser

• Site web
arml-idf.org et intranet Sésame

Site web

L’ensemble du site est régulièrement mis à jour par l’ensemble de
l’équipe ARML-IdF selon les thématiques de chacun.
L’ARML rappelle régulièrement aux ML ce nouveau support de
communication régional pour leurs différents publics.

• Création de l’onglet « Entreprise »
• Mise à jour du catalogue PRF 2017

• Application web
‒ Après le concours de Nadine Noël et la reprise du
développement de l’application « Annuaire des ML IdF » par
Coccinet.
Cette dernière est en ligne depuis le 11 octobre dernier.
‒ Accessible sur le site de l’ARML-IdF www.arml-idf.org ou
directement annuaire.arml-idf.org
‒ Déjà plusieurs retours de la part du public jeunes via la page
contact et retransmis aux ML concernées
‒ Un mail de contact a été créé : webmaster@arml-idf.org

Points d’attention
• Récupération des adresses mail du personnel ML

• L’ARML invite les ML ayant un site internet à bien vouloir faire
apparaître le lien annuaire pour en faciliter le référencement et
mieux aider notre jeune public de les trouver !
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FORMATION - PROFESSIONNALISATION
2 groupes de travail : GDT n°12 Besoins en formation / Professionnalisation
Lancement d’un 2nd groupe sur le CEP en novembre
Prochaines échéances
Actions réalisées
• PRF
Mise en œuvre du PRF 2016 avec une refonte de l’axe
« Conseil en insertion »
Pilotage du PRF 2017
- Refonte de l’Axe entreprises et choix de nouveaux OF
(Ressources et Carrières)
+ nouvelle action pour outiller les référents Justice « Accompagner
les jeunes sous main de justice » (formation co-construite avec les
ML) + Animer des ateliers et des temps d’information collectifs
(pour outiller les conseillers GJ)
Budget PRF 2017 : 275 000 € (contre 260 000 € en 2016)
Fonds mutualisés compensent perte de la Région ( - 106 000 €)
Animation des GdT (4 rdv annuels) janv., juin, sept., déc.
• Garantie Jeunes
6 formations en 2016 (6 pour M1/1 M2). Session de nov. annulée
• CEP
Actions réalisées dans le cadre des ACN (3 actions planifiées)
Lancement d’un GdT en nov.
Etat des lieux de la mise en œuvre du CEP dans les ML réalisé par
Pascale Jaquand (avr./juil.), rapport de stage + mémoire
Participation aux commissions du CREFOP et des sous-groupes
techniques

Points d’attention

•
•

Formations « Esprit d’entreprendre »
Actions planifiées entre fin nov et début janv 2017 dans les dépts
Lancement de journées de formation / sensibilisation :
‒ Sur le handicap et les jeunes.
Journée pilote organisée le 21/10 et qui a réunit 18 conseillers
‒ Sur Laïcité / Citoyenneté en 2017
Formation de formateurs du 7 au 10/11 à Nancy, habilitation en cours
Objectif : organiser 15*2 jours de formation pour les conseillers d’ici juin 2017

GJ
Planification et communication autour des formations pour les ML entrant en GJ en
2017

Bilan quantitatif 2016
Formations
PRF
ACN
Garantie Jeunes

En 2015

En 2016
390
95
15

590
42
80

• Temporalité des formations
• Fléchage financiers
• Généralisation de la GJ en 2017

Présentation ARML-IdF _ Rapport d’activité 2016

14

Santé – Logement – Mobilité int.
Actions réalisées

Prochaines échéances

Santé :

Santé :

-

-

-

Réponses à appels à projets sur la mise en place de vidéos de
sensibilisation à la santé
Rencontres avec l’ARS pour les orientations 2017-2018,
Participation aux CCPP, Assises parisiennes de la santé,
journée de sensibilisation sur le VIH
Partenariat en cours de mise en place avec LaVita en cours
sur l’accompagnement des jeunes en difficulté psychologique

Handicap :
-

Participation au PRTIH et aux groupes de travail
Signature et démarrage d’un partenariat avec l’Agefiph IdF
Mise en place de 4 groupes de travail régionaux par an :
06/07, 21/09, 1 en décembre 2016
Création et mise en place d’une action de
professionnalisation du réseau sur le handicap

-

Réalisation d’une enquête santé au sein du réseau en
collaboration avec l’ARS
Mise en place d’un groupe de travail trimestriel Santé
et identification des actions thématiques prioritaires
Mise en ligne d’outils et informations sur Sésame et le
site internet
Proposition de projets à l’AAP de 2017
Démarrage du partenariat LaVita

Handicap :
- Poursuite des travaux du groupe de travail régional et
rencontre annuelle départementale
- Déploiement du dispositif de professionnalisation
- Mise en ligne d’outils et informations sur Sésame et le
site internet
- Réalisation d’un guide pratique handicap pour le réseau

Points d’attention
• Forte mobilisation du réseau sur la thématique Santé et Handicap
• Beaucoup de besoins d’accompagnement remontés par le réseau, notamment dus à la montée en volume de la GJ
• Nécessité d’aborder la suivi quantitatif et qualitatif en groupe de travail mais
difficulté d’impliquer une partie des conseillers dans ce suivi et peu de champs
existant dans i-milo
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Santé – Logement – Mobilité int.
Actions réalisées

Prochaines échéances

Logement :

Logement :

-

-

-

-

Réalisation de fév. à avr. 2016 d’une enquête sur le logement
des jeunes franciliens suivis en missions locales
Identification d’un besoin de professionnalisation du réseau
et de mise en commun d’outils
Lancement d’un projet via un partenaire bénévole (oct. 2016
à jan. 2017) pour la mise en place de conventions de
partenariats de logement intergénérationnel
Lancement d’un projet via un partenaire bénévole (oct. 2016
à jan. 2017) pour l’étude d’un projet de logement interstitiel
Rencontres avec les partenaires institutionnels : UNCLLAJ,
URHAJ, ALJT

Laïcité et citoyenneté :
- Participation de l’ARML au déploiement du plan « Laïcité et
citoyenneté »
- Formation de 2 formateurs de formateurs du 07 au 10/11/16

-

Signature d’une ou plusieurs conventions sur la
colocation et le logement intergénérationnel
Mise en œuvre d’accompagnement du réseau sur le
logement autonome et la colocation
Mise en place d’une action de professionnalisation du
réseau sur les solutions institutionnelle
Etude de faisabilité d’un projet de logement
interstitiel sur Paris

Laïcité et citoyenneté
- Déploiement du plan auprès des ML, animation des
formations - objectif 200 personnes sur 9 mois
- Eventuelle formation de formateurs au sein du réseau si
la demande est exprimée

Points d’attention
• Situation logement des jeunes suivis en missions locales alarmante en raison de la montée de la GJ
• Beaucoup de besoins d’accompagnement remontés par le réseau : professionnalisation et recherche de solutions innovantes
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Santé – Logement – Mobilité int.
Actions réalisées

Prochaines échéances

Mobilité internationale

Mobilité internationale

-

- Poursuivre les échanges entamés en 2016 au cours du
1er semestre 2017
- Développer une formation de sensibilisation des
encadrants à la mobilité internationale comme vecteur
d’insertion sociale et professionnelle
- Professionnaliser les accompagnants à la mobilité
- Monter un ou deux projets de mobilité professionnelle
sur des métiers en tension (sous réserve de budget, en
raison d’arrêt des financements Région en 2016).

-

-

Mise en place d’une action de professionnalisation de jeunes
Allemands dans les métiers de la restauration
Démarrage de l’échange tri partite France-Allemagne-Tunisie
sur le thème « Etre acteur, partie intégrante de la solution »
Participation aux 2 réunions annuelles Permanents
Pédagogiques de l’OFAJ et à la Conférence Maghreb
Rencontre de futurs partenaires : INFA, IKAB, IERF, Concordia,
Maison de l’Europe, Centre Français de Berlin, association en
Algérie
Définition de la stratégie de mobilité européenne à porter
par l’ARML-IdF en relai des initiatives locales
-

Permettre aux ML qui ne réalisent pas de projets ellesmêmes d’envoyer des jeunes en mobilité
Développer la mobilité européenne professionnelle sur les
métiers en tension
Favoriser le Volontariat Européen

Points d’attention
• La mobilité internationale est un élément souhaité par les missions locales qui répondent favorablement aux propositions
d’échanges et de séjour
• Sujet qui demande du temps et nécessiterait un renfort en effectif administratif
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Perspectives 2017

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

Cartes de transformation
2016 - 2018

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Nadine LOUCHART

Présentation ARML-IdF _ Rapport d’activité 2016 - Version CA du 02 février 2017

20

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Nadine LOUCHART
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Florian FROMM – Mourad ZAIT – 1 Alternant
*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Support I-MILO

S2 2016

S1 2017

S2 2017

2018

Fiabilisation IMILO

Mise en place
ticketing interne*
Plan d’amélioration
sur le suivi des
demandes*

I-Milo

Evolution I-MILO*

Décisionnel

Rq de contrôle
automatisées + alertes
Verrouillage sur les
saisies*
Proposition
évolution

Datamining*

I-MILO + cahier des
charges*

Enquête sur suivi
Rq de contrôle
des demandes*

+alertes
Charte de saisie +
charte « light »
Corrections I-MILO*
Diagnostic I-MILO*

Automatisation
des rq sur bdd
interne*
Propositions
Mise en place évolutions du SID
BDD interne pour+ Cahier des
rq complexes* charges*

Open Data*

E-learning I-MILO

Support
Audit BI*
demand Rq de contrôle
es
Productions
GdT Utilisateurs
règlemeDésactivations de
d’analyses et TdB
comptes
et
d’agents
ntaires
Renfor
Nouvelles
Gdt utilisateursAnalyse des
Corrections Analyse des
t CDDurgentes
nouveaux
besoins
formations
besoins
en
formation
utilisateurs
Recette Rq sur chiffres Gdt
MDFSE Gdt décisionnel
utilisate
Gdt décisionnel
clés
MDFSE
ursGdt décisionnel

S2 2016

S1 2017

S2 2017

2018

Formations
utilisateurs

Florian FROMM

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Animation du
groupe de
travail

Animation
rubrique
Sésame

Benchmark
dans les autres
régions

Contributions
G-technique
CEP

Plaquette de
communication
(5 k€)*
Animation
ateliers

Contributions
SPRO
Journée de pro
sur le CEP (10
k€)*

Actions de
communication
auprès du
réseau

S2 2016

CEP

S1 2017

Article Sésame

S2 2017
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Léo TORREGROSSA – Clara CHENOT

S1 2017

S2 2017

2018

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Relation Entreprise
Partenariats
Numériques
GdT RE
Essaimage
organisation et
méthodes

Partenariats
Apprentissage

Mise en œuvre
partenariats
stratégiques

GdT RE
Essaimage EvoMétier
3D
Partenariats
PMSMP
GdT RE

S2 2016

Conduite Stratégique

Convention
E2C

Relation
Entreprises
Partenariats

Etude actions
Action 2 & 5

Déploiement des
modules Orange dans
les ML

Etude actions
Action 1 & 6

Projet AOC Créabiz
Déploiement

Partenariat Stratégique
Fondation Orange

Outils et services
Emploi

Projet AOC Créabiz
Réalisation

S2 2016

S1 2017
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Léo TORREGROSSA – Clara CHENOT

S1 2017

S2 2017

2018

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Session appui
contrats aidés

GdT
Apprentissage

GdT
Apprentissage
GdT
Apprentissage

GJ
Accompagnement

Session appui
contrats aidés
GdT
Apprentissage

S2 2016

Pilotage des dispositifs

GJ
Accompagnement

Session appui
contrats aidés

Animation
des
Dispositifs
Etat - Région

GJ
Accompagnement

EAV sorties
GdT
Apprentissage

GJ
déploiement

GdT Justice

S2 2016

Service
Militaire
Volontaire

GdT
Apprentissage

GdT Justice
Simplification
des dispositifs
GdT Justice

S1 2017
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Définition des
partenariats
stratégiques

S2 2017

Animation & Appui
au réseau
GdT Justice

2018
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Frédérique MARCELLE– 1 Alternant

S1 2017

S2 2017

2018

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

PRF

Catalogue
Plateforme e-learning

Animation du groupe
de travail directeurs

Rédaction de l’appel
à candidatures

Animation rubrique
Sésame

Rencontres et évaluation des
organismes de formation
Ingénierie de
formation : montage
actions de
formations

S2 2016

Actions collectives &
autres formation
(ANGC, GJ)

Animation rubrique
Sésame
Point trimestriel
Uniformation

Plan 500 000

Actions de
communication
auprès du réseau
Animation rubrique Sésame

Rencontres avec nos
Partenaires (ANGC)

Article Sésame

Benchmark dans les
autres régions
Actions de
communication
auprès du réseau

S2 2016

Formation
Actions de
sensibilisation

Actions de
communication
auprès du réseau
Actions de formation
/
professionnalisation
dans PRF

Actions de
communication
auprès du réseau

Actions de formation
/ sensibilisation
auprès des
conseillers

S1 2017
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Animation rubriques
Sésame

Ingénierie de
formation : montage
actions de
formations

S2 2017

Justice, laïcité, prévention de
la radicalisation
2 formatrices ARML-IdF et
conventionnement DRJSCS

2018

Agnès COLLENOT

S2 2016

S1 2017

S2 2017

2018

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Professionnalisation
Offre de services
du
réseau
Ateliers « Confiance en
Financement bilans

Groupes
d’expression santé

soi »
handicap
Ateliers
Groupes
Compétences
Hotline Handicap
d’expression
psycho-sociales
santé
Ateliers thématiques santé
Ateliers « Confiance
Financement
bilans santé
en soi »
Hotline Handicap
Ateliers Compétences
Comm. Youtubers
Financement bilans
psycho-sociales
handicap
Ateliers thématiques
Ateliers « Confiance
Livret « Social » ML
santé
en soi »
Financement bilans santé
Sessions
Participation /
Forums santé et
sensibilisation
Financement bilans
organisation
jeunes
au handicap
handicap
Forums santé et jeunes
Vidéos santé
Sessions
Financement bilans santé
Mal-être des
Article ML et suivi
Vidéos Handicap
jeunes
psy
Hotline Handicap
LaVita
Rubrique Sésame Santé
Etude d’impact
Prise en charge psy
santé
Sessions LaVita
Article ML et
sensibilisation
Handicap
Travail avec MDA et
Livret Handicap
au handicap
Partenariat FAFTT
centres de santé
Handicap
Elaboration
Rubrique Sésame
départementaux / locaux
sensibilisation
GdT Santé
Handicap
au handicap
Partenariat psy
GdT Handicap Partenariat CPAM /
RV CRIF M. Deniziot LaVita
CRAMIF

Santé
Handicap

Communication

S2 2016

S1 2017
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S2 2017

Conduite
stratégique
2018

Agnès COLLENOT

S1 2017

S2 2017

2018

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Professionnalisation
du réseau

Offre de services

Sensibilisation
Logement

Communication

Sensibilisation
Logement
Guide Logement
Ateliers « Colocation » et
« Logement autonome »

Rubrique Sésame Logement
Vidéos Logement

S2 2016

Logement

GdT Logement

RV Emmaüs / I Loge you
ALJT, URHAJ, Orphelins
Auteuil

Projet Interstitiel :
étude faisabilité
Partenariat
logement
Intergénérationnel

Sensibilisation
Pouvoirs publics
sur Logement :
table ronde à haut
niveau

Recherche
fondation privée et
logement interstitiel

S2 2016
S1 2017
Présentation ARML-IdF
_ Rapport d’activité 2016 - Version
CA du 02 février 2017

Conduite
stratégique

Réalisation projet
interstitiel

S2 2017

2018

Agnès COLLENOT

S1 2017

S2 2017

2018

*¨Projets non financés dont la réalisation dépendra des fonds levés

Professionnalisation
du réseau

Offre de services

Mobilité
Internat.

Mobilité thématique
Hôtellerie Restauration
GJ et mobilité
Mobilité thématique
« Accueil »
Echange Franco-Allemand IB Restauration
Mission Locale Versailles

Ateliers Mobilité

Communication

Mobilité thématique « Sécurité »
Ateliers Mobilité
Echange tripartite INFA

Article mobilité

S2 2016

Garantie Jeunes et
mobilité
Service civique et mob
inter.
Echange tripartite
INFA
Rubrique Sésame
Mobilité
RV OFAJ B.
Angrand

S2 2016

Conduite
stratégique

Centrale OFAJ
DRJSCS – Service
civique

S1 2017
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S2 2017

2018

Budget prévisionnel 2017
MONTANT
CHARGES

(2)

BUDGET 2017

PRODUITS

EN EUROS

BUDGET 2017

375 000 Marchandises

0

371 000 Prestation de services

0

Achats non stockés de matières et de fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement

(1)

(2)

70 - Vente de produits finis, prestations de services,

60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services

MONTANT

EN EUROS

Produits des activités annexes
4 000

Autres fournitures
61 - Services extérieurs

54 000 74- Subventions d’exploitation

Sous traitance générale

10 000 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Locations

1 226 700

36 000 - DIRECCTE

620 000

Entretien et réparation

5 500 Région(s):

600 000

Assurance

2 000 OFAJ

Documentation

500 -

Divers
62 - Autres services extérieurs

Département(s):
115 900 -

Rémunérations intermédiaires et honoraires

25 800 Commune(s):

Publicité, publication, forum

70 500 -

Animation régionale des références & Déplacements, missions

7 000 -

Frais postaux et de télécommunications

7 300 Organismes sociaux ( à détailler):

Services bancaires, autres

5 300 -

63 - Im pôts et taxes

12 120 -

Impôts et taxes sur rémunération,

12 120 Fonds européens

Autres impôts et taxes

CNASEA (emplois aidés)

64- Charges de personnel

735 387 Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels,

469 610 -

Charges sociales,

238 216 75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux am ortissem ents (provisions pour renouvellem ent)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

27 561 Dont cotisations

73 408
40 000

0 76 - Produits financiers

0

2 000 77 - Produits exceptionnels

0

0 78 – Reprises sur am ortissem ents et provisions
5 700 79 - transfert de charges
1 300 108 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86- Em plois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

0
6 700

0
0
1 300 108

Dons en nature

1 300 108 TOTAL DES PRODUITS
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ANNEXES

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

Gouvernance
• Groupe de travail par thématiques – instance de
concertation
12 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

Présentation ARML-IdF _ Rapport d’activité 2016
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Une équipe renouvelée
Yvelines

Jacques CROSNIER - Président

Seine et Marne

Josette ANTIGNAC - Membre du CA

Vice -Président de la Mission locale
intercommunale de Rambouillet

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
33
charge du patrimoine
Président de la Mission Locale de Massy - Palaiseau

Une équipe renouvelée
Yvelines

Val de Marne

Marta de CIDRAC - Trésorière

Jacques FOULON- 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

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 Siennoise

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 01/01/17
Conseil d’Administration : Président J. CROSNIER
Direction Générale
Anne BECQUET

Secrétaire Administrative

Ressources Humaines

Sabrine BOUKHELIF

Agnès COLLENOT

Relation
Entreprise
Coordinateur
régional :
Léo TORREGROSSA
&
Chef de projets :
Clara CHENOT

Formation /
professionnalisation
Chef de projet :
Frédérique MARCELLE

Systèmes
d’information

Santé – Logement Mobilité
Internationale
Chef de projets : Agnès COLLENOT

SI Métier : I-Milo
Pour mémoire projets de
postes à pourvoir :
• Levée de fonds

Coordinateur déploiement / décisionnel :
Florian FROMM
ATR I-Milo : Mourad ZAIT – Lisette EUGER

Infogérance et projet SI
Chef de projets SI AMOA : Nadine LOUCHART
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1.

Échéance 2017 du comité des directeurs
–
–
–

2.

Calendrier
2017

Généralement le 1er mardi du mois
3 heures en matinée 9h30
Instances planifiées : 03/01, 21/02, //07/03 – AG//, 04/04, 09/05, 06/06, 04/07,
05/09, 03/10, 07/11, 05/12

Conseil d’Administration et Bureau :
•
•
•
•

02/02/2017 (Arrêté des Comptes 2016)
15/06 : bureau et CA
14/09 : bureau et CA
16/11 : bureau et CA

3.

AG du 07 mars 2017 au Forum de la Villette

4.

Journée professionnelle des Chargés Relations Entreprise le 13 juin
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