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Le réseau en 2017 
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Chiffres provisoires au 
26/01/2018 non 
stabilisés
Source : 
Tdb_ML_BilanActivite_
parLocalisation
extraction au 26/01
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Le réseau en 2017 
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Chiffres provisoires au 
26/01/2018 non 
stabilisés
Source : 
Tdb_ML_BilanActivite_
parLocalisation
extraction au 26/01
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Le réseau en 2017 
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Chiffres provisoires au 26/01/2018 non stabilisés
Source : Tdb ML BilanActivite par Localisation extraction au 26/01



7

Le réseau en 2017 
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Chiffres provisoires au 
26/01/2018 non 
stabilisés
Source : 
Tdb_ML_BilanActivite_
parLocalisation
extraction au 26/01



• Lancement de Créabiz – plateforme d’aide à la création d’activité 
avec une ambition de 10 000 créations à 2020

• Mise en œuvre du Kit Relation Entreprises
• Lancement du Passeport du Numérique avec la Fondation Orange
• Déploiement des serveurs mutualisés sécurisants les données des 

structures
• Fort accompagnement à la cohérence des saisies du SI-Métier I-Milo 

(contrôle de cohérence – formations internes)
• Mise en place d’une nouvelle organisation interne pour mieux servir 

le réseau et nos partenaires

• Visibilité accrue du réseau et image professionnelle
• 70 adhérents
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Réalisations 2017
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http://arml-idf.org/creer-son-activite/
http://arml-idf.org/sesame/entreprise/kit-re/
https://www.fondationorange.com/IMG/pdf/referentiel_pnfo.pdf


 En 2017 : 

 + 2,8 millions € rééquilibrage BOP 102 pour IdF

 Plan régional de Formation + 158 000 euros

 Maintien des subventions socle du CRIF – forte mobilisation du 
réseau sur la part variable et sur l’AAP Apprentissage

 Annoncé pour 2018 : 

 Décrochage scolaire grande cause régionale 2018

 Plan d’Investissement Compétences – PIC

 Parcours Emploi Compétences - PEC

 Plan régional Jeunesse dans les QPV

 Priorité apprentissage et priorité handicap
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Zoom Financement 
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• GPE

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

 GT Clauses/Insertion, pilotage Maximilien

• PARTENARIATS & EXPERIMENTATIONS

 O2

 France Bénévolat

POINTS D’ATTENTION
 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 2018
 GdT Mise en œuvre RE et emploi (2 par trimestre)

 GdT Apprentissage (1 par semestre)

 GdT RE stratégique (1 par semestre)
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Emploi, RE et partenariats
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REALISATIONS
• CONDUITE STRATEGIQUE

 Finalisation de l’étude action #2 

 Nouvelle Offre de service pour l’ARML

 Nouvelle Offre de service pour les ML

 Outils de prospection et de suivi des conventions

 Animation avec 2 GdT : Opérationnel + Stratégique

 Positionnement postes Junior RE Fonctions support et Ingénierie Projet

• OPERATIONNEL 

 Convention avec la Fondation Orange pour le déploiement du Passeport 
Numérique (avec 2 services civiques à/c oct 2017)

 Déclinaison des accords de partenariat nationaux (DMML). 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)

 Déploiement de Créabiz

• EVENEMENTS

 Forums et salons : PPE 2017, PMPEJ 2017,  Paris des métiers qui recrutent, 
AEF

• APPUI AUX POLITIQUES DE L’EMPLOI EN IDF

 Participation aux CoPil EAV et RE de l’UR

 Progression de 55,54% sur entretien en janvier à 59,31% en novembre. 
59,77% de sorties positives. Un bon rythme de clôture / Aide à l’embauche / 
CAE / Etc
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Financements

Réunion de lancement le 17/03/2014Rappel des sous-groupes
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
• Mise en œuvre de la nouvelle maquette Etat-Région 

de financement pour le réseau
• Participation aux Groupes de Travail du CREFOP
• Recherche de financements alternatifs par des appels 

à projets au bénéfice du réseau 
• Accompagnement du réseau à la collecte de la taxe 

d’apprentissage

Prochaines échéances
• Action de lobbying politique pour rééquilibrage 

des budgets régionaux

Points d’attention
• 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
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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) 

Points d’attention

Actions réalisées
• Plan de progrès

Faciliter le suivi des tickets pour les utilisateurs
Évolutions règlementaires et fonctionnelles : accompagnement à la 
mise en œuvre du PACEA

• 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, …)

• Utilisateurs
Animation du GdT utilisateurs tous les 2 mois
Mise en place de sessions de formation initiation – perfectionnement 
(mensuelles)
Mise en place de formations MDFSE

• Décisionnel
Animation du GdT décisionnel   tous les 2 mois
Production de nouvelles requêtes : Timeline PACEA, Cible PACEA
Production de Tableaux de Bords globaux et sur le PACEA
Mise en place d’une session de formation mensuelle
Signature de conventions avec 93, 92, et RIF

• Réunions nationales
Participation aux réunions ATR et démultiplication au réseau
Participation aux COPART

• Contrôle de cohérence
Mise en place de 7 sessions de formation avec le BMSI
Livraison des indicateurs aux ML lundi tous les 15 jours
Session de partage des pratiques régionales organisée en nov-dec
Corrections  

Prochaines échéances

• Club Utilisateur - Atelier de travail 
• Réunions ATR
• GdT décisionnel
• GdT Utilisateurs 
• COPAR 
• Prochaine version I-milo :  Version 2.4 février 2018

• Arrivée Aurélia Bouton le 15/06
• Mises à jour régulières I-Milo
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SYSTEMES D’INFORMATIONS 
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Groupes de travail 2016

Actions réalisées
• 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
5 ML en cours de déploiement

• GdT Site Web – outils de mutualisation
Accompagner les ML dans la réalisation de leur site web moyennant une 
convention sur la base d’une formation « stratégie web et conduite de 
projet »
Toutes les actualités sont relayées sur le site externe et / ou interne XX 
actualités publiées cette année
Annuaire des ML mis à jour et utilisé pour plateforme RH PME TPE

• FAI
Fin du contrat Completel 30/09
Accord signé avec Bouygues

Prochaines échéances
• Petit déjeuner SI

GDT Infogérance – Mutualisation des serveurs GDT Outils de planification

Actions réalisées (suite)

• GDT Mutualisation des serveurs
Courrier envoyé aux président(e)s des ML en juin
7 ML déployées en 2017 + ARML

• GDT Infogérance
Copil mensuel
L’ARML invite régulièrement les RI des missions locales à participer au COPIL 
qui a lieu mensuellement.
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FORMATION - PROFESSIONNALISATION
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2 groupes de travail : GDT n°12 Besoins en formation / Professionnalisation

Lancement d’un 2nd groupe sur le CEP en novembre

Actions réalisées
• PRF
Mise en œuvre du PRF 2017 avec une refonte de l’axe 
« Relation entreprise »
+  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)
Pilotage du PRF 2018
Nouvel outil de gestion des formations
Budget PRF 2017 : 275 000 € (contre 260 000 € en 2016)
Animation des GdT (4 rdv annuels) janv., juin, sept., déc.
• Garantie Jeunes

5 formations en 2017 
• CEP
3 actions 
• Handicap et les jeunes
6 sessions et 60 personnes formées à l’accompagnement des jeunes 
en situation de handicap 

Points d’attention

Prochaines échéances

• Lancement de journées de formation / sensibilisation :
‒ Sur Laïcité / Citoyenneté en 20178

Organiser une quinzaine de sessions sur l’année

• Temporalité des formations
• Fléchage financiers 

Formations En 2016 En 2017
PRF 590 647

ARML-IdF - 128

ACN 42 58
Garantie Jeunes 80 83

Bilan quantitatif 2017 (S1)
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Prochaines échéances

Santé :
- Réalisation d’une enquête santé au sein du réseau en 

collaboration avec l’ARS
- Projet de prévention primaire hygiène et 

alimentation, dépendance, amour et sexualité, santé 
psychique, conseils d’amis) pour AAP ARS 2018

Handicap : 
- Déploiement du dispositif de professionnalisation
- Réalisation d’un guide pratique handicap pour le réseau

Logement :
- 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
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Santé – Logement – Mobilité int.
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Actions réalisées

Santé :
- Partenariat mis en place avec LaVita sur l’accompagnement 

des jeunes en difficulté psychologique –expérimentation en 
cours et AAP Fondation de France

Handicap :
- Participation au PRTIH et aux groupes de travail
- Mise en place d’une action de professionnalisation du réseau 

sur le handicap
- Mise en ligne d’outils et informations sur Sésame et le site 

internet
- Rencontre Basket et Handicap YMCA le 19/05

Logement :
- Partenariat ADOMA
- Rapprochement ALJT
- Partenariat URCLLAJ-ARML-IdF

Points d’attention
• 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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Cartes de transformation

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

2017 - 2019

file://ml-rds.wan/Partage/ARML/ARML/Direction/Copils_Financeurs/2017/20171220_Copil_Stratégique/20171012_Cartes_Transformation_ARML-IdF_V6.pptx


Budget prévisionnel

ANIMER – INNOVER - CONSTRUIRE

2018

file://ml-rds.wan/Partage/ARML/ARML/Direction/Copils_Financeurs/2018/Copils_Financeurs/20180110_Copil_Stratégique/ARML BP 2018.v3.pdf
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• 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
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Gouvernance
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Seine St Denis

Jacques BOUVARD - Membre du CA

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

Paris

Sandrine CHARNOZ – Vice-Présidente 

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)

Essonne

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

Seine et Marne

Josette ANTIGNAC - Membre du CA
Présidente Déléguée de la Mission Locale 
de Melun (Mission Emploi-Insertion Melun 
Val de Seine)
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ARML-IdF, les membres du Conseil d’Administration

Essonne

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) 

Val de Marne

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

Seine St Denis

Bally BAGAYOKO – Membre du CA

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

Yvelines 

Jacques CROSNIER - Président
Vice -Président de la Mission locale 
intercommunale de Rambouillet



Hauts-de-Seine

Catherine PICARD – Secrétaire Générale

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

Seine et Marne

Claude SICRE DE FONTBRUNE – V.Président
Premier Adjoint au Maire de Villeparisis, 
Délégué aux sports et à la vie publique.  
Vice-Président de la Mission Locale de 
Mitry-Mory, Villeparisis

Yvelines

Marta de CIDRAC – Vice-Présidente
Sénatrice des Yvelines
Premier Adjoint au Maire à St Germain-en-
Laye déléguée à la solidarité et au 
logement - Conseiller communautaire
Présidente de la Mission Locale
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Hauts-de-Seine

Jean-Paul MARTINERIE- Trésorier
Vice-président MDEE Hauts de Bièvre
Premier adjoint au maire de Châtenay-Malabry, en 
charge des finances et des relations internationales

Val d’Oise

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

Val d’Oise

Muriel SCOLAN - Membre du CA
Maire de Deuil-la-Barre
Présidente de la Mission Locale Siennoise

ARML-IdF, les membres du Conseil d’Administration

Hauts-de-Seine

Olivier LARMURIER - Membre du CA

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

Val de Marne

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
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Ingénierie Projets

• Insertion des 
jeunes

• Missions Locales

• ARML

• Communications / 
évènements

Fonctions Support

• SI Outils

• SI Métier

• Support RE 
(mise en œuvre)

• Gestion du PRF

Centre de ressources 
- Expertise

• Emploi

• Formation

• Actions sociales

• Finance

• Communication & 
Stratégie

Une nouvelle 
organisation autour 
de 3 pôles
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Ingénierie Projet
Nadine Louchart – Responsable de 

secteur ingénierie de projets

Fonctions Support
Florian Fromm – Responsable de 

secteur Fonctions support

Centre de ressources 
Anne Becquet - en pilotage

RE - Insertion des jeunes 

Missions Locales

ARML
_____________________
Virginie Payet – Chargée de projets

Nicolas Monroig – Webmestre (25%)

SI Outils

SI Métier

Gestion du PRF

Support RE - Recrutements / 
Appui Parcours 

________________________________

Simon Musella – Chargé de projets 
(75%)

Frédérique Marcelle – Chargée de 
projet formation (50%)

Ambre Labylle – Assist. formation

Aurelia Bouton –
Assistante informatique

Nicolas Monroig – Webmestre (75%)

Emploi

Formation

Actions Sociales

Finance

Communication & Stratégie
________________________________

Simon Musella(25%)

Frédérique Marcelle – Chargée de 
projet formation (50%)

Contributeurs - Nadine Louchart – Anne 
Becquet 

Déléguée Générale
Anne Becquet Assistante de Direction

Nora Ainèche

Un nouvel organigramme
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Calendrier 
des 
instances

1. Échéance 2017 du comité des directeurs

– 1er mardi du mois (05/12)

– 2018 : CODIR tous les premiers mardi du mois 
(09/01, 06/02, (Mars AG + Forum emploi) 03/04, 03/05, 05/06, 03/07, 04/09, 
02/10, 06/11, 04/12)

– 3 heures en matinée 9h30

2. Conseil d’Administration et Bureau : 
• 15/11 : bureau et CA

• 12/02/2018 : (Arrêté des Comptes 2017 et Cartographies de transformation)

• 06/03/2018 : Assemblée Générale + Forum Emploi

• 14/06/2018 : bureau et CA 

• 18/09/2018 : bureau et CA 

• 15/11/2018 : bureau et CA 
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