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 Il n’est pas excessif de considérer que l’an-
née 2019 a été une année exceptionnelle pour le Ré-
seau des Missions Locales d’Ile-de-France, et ce à 
plus d’un titre.

 Tout d‘abord, pour la première fois depuis 
sa création, l’ARML-IdF a enregistré un taux de 100% 
d’adhésion, ce qui montre que notre association a su 
développer une offre de service et une expertise in-
dispensables pour notre réseau, tant sur le plan de 
la formation de nos professionnels, de la relation en-
treprise, de la gestion commune des systèmes d’in-
formation que dans le rôle d’interface entre les pou-
voirs publics et les Missions Locales sur la multitude 
de dispositifs que compte le champ de l’insertion des 
jeunes. Cette adhésion fait écho à notre souhait de 
voir l’ARML-IdF comme une association au service de 
son réseau et représentative de toute sa diversité.

 Ensuite, cette année marque une réussite 
collective, avec l’inversion des tendances négatives 
des dernières années, en particulier sur le premier 
accueil. Pour la première fois en 4 ans, le nombre de 
jeunes accueillis à de nouveau augmenté pour s’éta-
blir à 170 000, ce qui conforte la position du Réseau 
des Missions Locales comme premier réseau de l’in-
sertion des jeunes.

 Pour autant, ce ne fut pas une année facile, 
loin s’en faut. Tant au niveau National que sur le plan 
Régional, notre Réseau a connu des inquiètudes sé-
rieuses, notamment sur ses financements, son posi-
tionnement au sein du Service Public de l’Emploi, ses 
relations institutionnelles, ou encore sur la péren-
nité de certains dispositifs. Cette situation a abouti 
à une mobilisation inédite témoignant des difficul-
tés importantes que traversaient de nombreuses        
structures.
 Dans ce contexte difficile, notre association 
a tenté de défendre au mieux les intérêts du Ré-
seau, dans le respect de toutes les opinions et des 
situations spécifiques de chacun, avec des résultats     
non négligeables :

Mot du Président

maintien des financements plein de la Garantie 
Jeunes en 2019 et versement du solde de transition, 
renégociation en concertation de la maquette fi-
nancière de la CPO avec l’Etat, obtention d’un budget 
2020 en augmentation dans un contexte national de 
baisse généralisée.

 En ce début d’année 2020, de nouveaux défis 
et de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous, avec 
notamment le déménagement annoncé de l’ARML 
qui lui permettra de passer un cap supplémentaire 
dans son développement.

 Comme vous le savez, cette année sera 
également une année électorale qui aura des 
conséquences importantes sur la gouvernance de 
l’ensemble des Missions Locales et sur celle de l’AR-
ML. À cette occasion, je tiens à remercier tous les 
membres du bureau et du CA pour leur soutien sans 
faille ainsi que toute l’équipe de l’ARML pour le tra-
vail accompli .

 Forts de votre soutien, c’est donc avec une 
grande confiance que nous abordons cette nouvelle 
année qui sera sans nul doute passionnante et riche 
de beaux projets !

Jacques Crosnier
Président ARML-IdF
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L’ Association Régionale des Missions Locales 
d’ Île-de-France

le Conseil d’ Administration
au 31 décembre 2019

Florence Bellamy
Vice-Présidente de l’ARML-IdF

Mission Locale 
Dynamique Emploi - 91

Sandrine Charnoz
Vice-Présidente de l’ARML-IdF

Mission Locale 
de Paris - 75

Claude Sicre de Fontbrune
Trésorier de l’ARML-IdF

Mission Locale 
de la Plaine de France - 77

Jacques Bouvard
Membre du CA
Mission Locale 

de la Marne aux Bois - 93

Danièle Cornet
Membre du CA
Mission Locale

Plaine Centrale du Val-de-Marne - 94

Pierre Costi
Membre du CA
Mission Locale 
de Vitacité - 91

Sophie Deloisy
Membre du CA
Mission Locale

de la Brie et des Morins - 77

Florent Hubert
Membre du CA
Mission Locale 

de Paris - 75

Jacques Foulon
Membre du CA
Mission Locale 
Innovam - 94

Olivier Larmurier
Vice-Président de l’ARML-IdF

Mission Locale 
Rives de Seine - 92

Muriel Scolan
Membre du CA
Mission Locale 
Seinoise - 95

Djida Tchtach
Membre du CA
Mission Locale 

Val d’Oise Est - 95

Erwan Le Gall
Vice-Président de l’ARML-IdF

Mission Locale 
SQYWAY - 78 

Chantal Brault
Membre du CA
Mission Locale

GIP Emploi Vallée Sud - 92

Jacques Crosnier
Président de l’ARML-IdF

Mission Locale 
Intercommunale de Rambouillet - 78

Bally Bagayoko 
Secrétaire Général de l’ARML-IdF

Mission Locale 
Objectif Emploi - 93

 La gouvernance de l’ARML-IdF est constituée d’un bureau de 7 membres et de 11 administrateurs. Le 
Conseil d’Administration préserve un équilibre dans la représentation des Missions Locales franciliennes par 
sa constitution : deux représentants de chacun des départements d’Île-de-France sont élus pour y siéger.
 Le Président et son Conseil d’Administration s’appuient sur l’équipe salariée de l’ARML-IdF pour la 
réalisation des différentes actions et la mise en oeuvre du projet associatif.
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Simon Musella
Chargé de projets 

Relation Entreprises

Virginie Payet
Chargée de projets 
Relation Entreprises

Jérome Boillat
Délégué Général

Tatiana Ayme
Déléguée Générale

Adjointe

En cours de recrutement
Chargé·e de dispositif

En cours de recrutement
Chargé·e d’observatoire

Hervé Manfrini
DPO - Délégué au SI

Constantin Mulsant
Chargé de communication

Sirine Ziani
Chargée de projets publics 

spécifiques

Ambre Labylle
Chargée de projets  formation

Frédérique Marcelle
Chargée de mission formation

L’équipe de l’ARML-IdF lors du Cocktail Déjeunatoire du 
18 décembre 2019

 L’ARML-IdF contribue à 
augmenter la qualité de l’offre 
de service des Missions Locales 
ainsi qu’à valoriser leurs actions 
pour une meilleure insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.

 L’ARML-IdF a pour objec-
tif de fédérer et de soutenir les 
actions des Missions Locales 
franciliennes, de renforcer les 
moyens alloués à leurs actions 
et de créer les conditions de la 
réussite d’un accompagnement 
global vers l’insertion profes-
sionnelle et sociale durable.

l’équipe de l’ arml
au 31 décembre 2019
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12
salariés au service des 

Missions Locales

32
groupes de travail

1 250
personnes formées
dont 530 dans le cadre du PRF

164
réunions

250
visites de ML

l’ arml en quelques chiffres

Financements

Formation

Entreprenariat 

Relation Entreprises

Publics Spécifiques

SI et RGPD

Mise en place des dispositifs

Appui techniques
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100% des 72
Missions Locales

adhérentes

Communication

Appels à projets

L’ Association Régionale des Missions Locales 
d’ Île-de-France

les métiers de 
l’ arml

Association régionale 
des Missions Locales

ÎLE-DE-FRANCE

Association régionale 
des Missions Locales

ÎLE-DE-FRANCE



Le réseau des Missions Locales d’ Île-de-France

BIENVENUE !

70 000
premiers accueils

170 000
jeunes accueillis

27 000
entrées en formation

55 000
entrées en emploi
dont 27 000 emplois durables

7 700
entrées en alternance

près d’1 million de rdv 
avec des conseillers

12 000
entrées en garantie jeunes

57 000
entrées en PACEA

PACEAPACEA

 Créées en 1982, les Missions Locales ont pour mission d’assurer l’insertion profession-
nelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. 
Elles agissent sur 5 grands axes d’intervention : l’emploi, la fomation, la santé, le logement 
et la citoyenneté. 
 En Île-de-France, 72 Missions Locales servent de lieu d’accueil et d’orientation à tous 
les jeunes qui poussent leur porte. Elles sont rassemblées par l’Association Régionale des     
Missions Locales d’Île-de-France qui les fédère et soutient leurs actions, renforce leurs 
moyens afin de leur permettre d’accompagner au mieux les jeunes vers leur insertion pro-
fessionnelle et sociale.
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Représentation du réseau
 En tant que tête de réseau, l’ARML occupe une place spécifique de représentation des Missions 
Locales d’Ile de France au sein des instances du Service Public de l’Emploi et auprès de l’UNML.

l’  unml
 Depuis 2018, l’UNML a mis en place une 
conférence technique des ARMLs visant à mieux 
coordonner au plan national les actions du réseau 
et à favoriser les partages de pratiques entre les re-
présentations régionales. Les ARMLs ont un temps 
d’échange tous les mois sur les sujets d’actualités et 
la Conférence des Présidents se réunit tous les deux 
mois. Cette coordination a notamment permis d’or-
ganiser la mobilisation du réseau face à la remise en 
cause du financement de la Garantie Jeunes.

 En 2019, l’ARML a participé à un comité 
technique mensuel avec les services de la Di-
reccte et du Conseil Régional afin de favoriser 
les échanges d’informations sur les principaux 
sujets relatifs à l’accompagnement des jeunes 
en insertion. Ce comité permet à l’ARML d’avoir 
accès aux informations essentielles de deux des 
principaux financeurs du réseau.

le Comité Technique

les instances du SPE
L’ARML représente le réseau des Missions Locales 
au sein des instances du Service Public de l’Emploi. 
Son Président participe aux différentes commissions 
du CREFOP (Bureau, Plénier, SPRO, Mutation écono-
miques, Handicap, Formation Professionnelle), le plus 
souvent accompagné des techniciens de l’ARML en 
charge de ces thématiques.  

L’équipe intervient également dans les réunions 
mensuelles du Service Public de l’Emploi Régional ou 
dans le cadre du Service Public Régional de l’Orienta-
tion. A ce titre, l’ARML participe à la démarche d’ani-
mation des 25 bassins d’emploi.
Ce sont des lieux d’échange et de collaboration avec 
les principaux réseaux œuvrant dans le champ de 
l’insertion professionnelle.

le Codir
 Le Comité des Directeurs se réunit tous 
les mois afin de faire un point sur l’actualité du 
réseau et échanger sur les enjeux stratégiques 
au niveau Régional. Il est composé de deux re-
présentants par département et animé par le 
Délégué Général de l’ARML. Le CODIR permet 
d’assurer la bonne transmission des informa-
tions issues des différentes instances aux-
quelles participe l’ARML, de faire remonter les 
problèmes concrets rencontrés par les struc-
tures et de participer aux réflexions stratégiques 
du Réseau.
 Au cours de l’année, plusieurs CODIR ex-
ceptionnels se sont réunis, ouverts à tous les 
Directeurs, pour faire face aux difficultés finan-
cières rencontrées au cours de l’année.
Ces réunions ont nourri les demandes qui ont 
ensuite été portées au Préfet de Région à l’occa-
sion de deux rencontres

l’ arml accompagne le SPRO.

 Garantir à chaque citoyen l’accès à une in-
formation gratuite, complète et objective sur les 
métiers, les formations, les certifications, les dé-
bouchés, donner l’accès à des services de conseil 
et d’accompagnement en orientation de qualité et 
organisés en réseaux est l’objectif du SPRO.
 Se connaître entre acteurs et coordonner 
les différentes offres de services, apporter lisibili-
té et complémentarité sont les attendus forts du 
SPRO en Ile-de-France.
 En 2019, l’ARML Ile-de-France a pris une 
part active à cette animation. Plusieurs temps 
forts ont jalonné 2019 : des temps d’échanges de 
pratique inter-opérateurs, autour du CEP, des jour-
nées thématiques sur des filières et métiers en 
tension, ainsi qu’une journée entièrement dédiée 
aux bénéficiaires où plus de 200 professionnels 
étaient réunis à La Villette le 25 novembre.

Pour la première fois en 2019, l’ARML a eu un taux 
d’adhésions de 100% qui lui confère une légitimi-
té très forte dans ses actions de représentation.
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Communication

 Au cours de l’été 2019, l’association créé un 
poste de chargé d’observatoire visant à améliorer 
la connaissance et le partage des pratiques inno-
vantes et des différents projets portés localement 
par le Réseau. Cette fonction, toujours en dévelop-
pement, doit également permettre d’accompagner 
des études et de produire des analyses venant ap-
puyer les communications institutionnelles.
 Dans le cadre de l’Observatoire, l’ARML a lan-
cé une enquête ambitieuse, réalisée en présentiel 
auprès de les Directeurs de structure, destinée à 
faire une photographie globale des activités et des 
ressources du réseau. Fin 2019, 50% des Missions 
Locales avaient complété la démarche.
 Une première rencontre Régionale a éga-
lement été organisée au mois de novembre avec 
pour objectif de rassembler les Directeurs de Mis-
sions Locales pour un temps d’échanges et de ré-
flexion sur une journée entière.

 En 2019, l’ARML a continué l’utilisation de 
son Intranet Sésame, pour poster des documents, 
des offres d’emploi et formation, des comptes-ren-
dus de réunions. Elle a également utilisé 3 réseaux     
sociaux majeurs pour partager du contenu en lien 
avec le réseau des Missions Locales franciliennes.

l’observatoire de l’ arml

Afin de mieux répondre aux demandes du Réseau, L’ARML a souhaité renforcer ses actions de communi-
cation mutualisées.

les avancées du GT Communication

communication externe

 Fin 2019, l’ARML a lancé un plan de commu-
nication mutualisé pour l’ensemble du réseau, dont 
l’objectif est de doter les Missions Locales de sup-
ports de communication unifiés et ainsi de renfor-
cer l’appartenance à un mouvement commun.
L’ARML a fait le choix de s’appuyer sur une agence 
de communication qui a été sélectionnée par un 
jury composé de Directeurs de Missions Locales, 
auquel un représentant de l’UNML a également pris 
part.
 Le plan de communication à destination 
des jeunes donnera lieu en 2020 à la mise en œuvre 
d’une campagne sur les réseaux sociaux ciblée sur 
l’Ile de France. Elle pourra également être mutua-
lisée au plan national, en lien avec l’UNML, afin de 
renforcer la cohésion de l’image du réseau. Dans 
cette même logique, l’ARML poursuit l’accompagne-
ment des Missions Locales dans l’appropriation du 
logo commun et de la charte graphique de l’UNML.

plan de communication

+11% d’abonnés +30% d’abonnés +42% d’abonnés

+400 sessions/mois 
en moyenne

210 postes
partagés au réseau

210 articles 
publiés
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Une relance de la dynamique de communication 
a eu lieu au second semestre 2019 sous forme de 
groupe de travail.
Le 1er groupe de travail dédié à la communication a 
eu lieu le 1er octobre 2019 en présence de chargés 
de communication et des conseillers ayant la réfé-
rence communication.
Les trois actions ayant émergé de ce premier 
groupe de travail sont les suivantes :
- Un accompagnement stratégique à mener en pa-
rallèle de ce GT communication opérationnel (en 
cours de réalisation avec EPOKA)
- Une action de sensibilisation aux réseaux sociaux 
avec la Fondation Orange au mois de mars ou avril
- La réalisation d’un flyer dédié aux jeunes visant à 
capter de nouveaux jeunes et leur présenter l’offre 
de services des Missions Locales.

Sésame



65 %

Management

Conseils en Insertion

Entreprise

Outils techniques

Formation - Professionalisation du réseau

 En 2019, l’offre de formation du PRF a été 
renouvelée de 25% afin de répondre au mieux aux 
attentes du réseau.
 Le Plan Régional de Formation qui totalise 
35 actions de formations a permis de former 530 
salariés au cours de l’année, chiffre en augmenta-
tion de 8% par rapport à 2018. Il correspond à un 
budget de 270 000€ de prestations mises à dispo-
sition du réseau. On peut compter 96 départs en 
formation dans le cadre des ACN.
 L’axe de formation principal reste le conseil 
en insertion avec 344 stagiaires, viennent ensuite 
l’axe management (68 stagiaires), l’axe maîtrise des 
outils techniques (68 stagiaires) et l’axe Entreprise 
(50 stagiaires).
 Ces formations bénéficient de bons retours 
avec un taux de satisfaction qui s’établie à 86%.

 La participation aux formations de l’ARML a 
connu une augmentation importante au cours de 
l’année, notamment avec le déploiement des for-
mations à l’outil Ouiform.
 En 2019, 675 salariés ont bénéficié de cette 
offre de formation développée en interne sur des 
thématiques variées (Excel, Powerpoint, I-milo, Oui-
form, CEP, VRL, autisme).

 Les activités de formations sont essentielles pour assurer une homogénéité de l’offre de service 
des Missions Locales sur l’ensemble du territoire.

 L’ARML-IdF gère l’ensemble des activités des formations à destination des salariés et organise la 
création et la mise en œuvre du plan de formation.  Au total notre association a formé 1240 membres du 
réseau au cours de l’année.

PRF et ACN les formations arml

Le catalogue de formation 2019 des
 Missions Locales d’Île-de-France.

Bilan des départs en formation par thématique

 Les formations relatives au SI sont 
réalisées en partenariat avec le Bureau Mé-
tiers de la Mission Locale de Tarbes qui per-
met de bénéficier d’une expertise avancée 
sur ces sujets.

9 %

13 %

13 %
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 Depuis 2019, l’ARML Idf accompagne les 
ML dans le déploiement du Conseil en Evolu-
tion Professionnel. Des actions de sensibili-
sation, de professionnalisation, ainsi que des 
rencontres avec des « experts » du CEP sont 
organisés tout au long de l’année aidant ainsi 
les ML à monter en compétences sur ce sujet.  
 Cette animation s’appuie sur un groupe 
de travail, composé de conseillers volontaires, 
qui se réunit chaque trimestre dont l’objectif 
est de partager et mutualiser les bonnes pra-
tiques et accompagner les besoins et attentes 
des Missions.
 Cette « communauté » est mobilisée à 
chaque évènement en lien avec le CEP, comme 
à l’occasion du lancement national de l’appli 
mobile CPF, le 21 novembre 2019 au cours du-
quel 40 conseillers du réseau ont participé à 
l’information du public, à l’animation des dif-
férents espaces du village CEP et des réseaux 
sociaux.

le CEP et le 
lancement de son application

40Passeport numérique M2

10 Laïcité & Valeurs de la République

10 Excel Initiation / Intermédiaire

10 Passeport numérique M1

20CPA - CPF - CEP

3 I - Milo 1 + 2

4 Décisionnel Débutant  

2 Décisionnel Intermédiaire / Avancé  

4 Sensibilisation Autisme

50PRF

5 ACN

3 Garantie Jeunes

 Au cours de l’année, l’équipe de l’AMRL a 
poursuivi le déploiement des modules Passeport du 
Numérique et Valeurs de la République : 52 inter-
ventions qui ont bénéficié à 480 jeunes accompa-
gnés.

les formations à destination des jeunes
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L’ARML-IdF gère quatre missions principales sur l’emploi et la Relation Entreprises : l’animation du réseau et sa re-
présentation,  les services aux employeurs, l’évènementiel, l’appui sur des projets périphériques.

Au cours de l’année, 87% des Missions Locales ont été impactées par 
au moins une action liée à l’emploi et la Relation Entreprises.

Emploi - Relation Entreprises

l’animation du réseau

 L’ARML-IdF a consolidé des actions visant à 
fédérer le réseau autour de la thématique de l’em-
ploi et de la Relation Entreprises.

 L’équipe Relation Entreprises a pour mission 
d’informer les employeurs du territoire sur l’offre de 
service des Missions Locales et les liens possibles 
avec leurs actions RSE. Elle intervient sur un champ 
large que ce soit des entreprises de taille intermé-
diaire ou des grands comptes. 4 GT RE 

7 partenaires présentés aux ML en GT
50 ML présentes sur au moins une action 

(70% des Missions Locales)
8 actions de sensibilisation
9 visites de services emploi

 En 2019, le GT RE est un événement régu-
lier et structurant. Il s’agit d’un moment d’échanges 
entre salariés des Missions Locales qui leur permet 
de rencontrer des employeurs et de réfléchir en-
semble sur des projets à mettre en place à l’échelle 
régionale (ex : partage des bonnes pratiques, dé-
pliant jeunes etc.). 
 D’autre part, l’ARML-IdF propose depuis 2019 
des actions de sensibilisation à des métiers en ten-
sion aux chargés de Relations Entreprises et aux 
conseillers des Missions Locales. 

 Enfin, depuis 2019, l’équipe Emploi et Rela-
tion Entreprises mène des visites in situ en Missions 
Locales afin de rencontrer les services emploi et 
Relation Entreprises et de mieux comprendre leur 
fonctionnement.

les services aux employeurs

67 partenaires rencontrés dont 24 partenaires 
fidélisés autour d’actions en lien avec l’emploi

6385 opportunités relayées

 L’ARML-IdF a proposé des appuis aux em-
ployeurs pour leur recrutement : 
• Diffusion des offres sur l’intranet Sésame ;
• Mise en relation ciblée sur des secteurs géogra-
phiques précis (ex : mise en relation sur des forums 
organisés en local)
• Appui sur des recrutements à forts volumes 

  Enfin, le cocktail déjeunatoire du 18 décembre 
2019 a permis de conclure l’année. Les chargés de 
Relation Entreprises ont pu rencontrer et échanger 
avec les partenaires du réseau de façon conviviale.

L’ARML a mené deux actions sur les sites de l’AFTRAL pour sensibiliser 
des conseillers sur les métiers du transport et de la logistique
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les événements
 L’ARML-IdF a représenté les Missions Locales 
franciliennes à l’occasion de cinq salons dédiés à 
l’emploi : 
• Paris pour l’emploi des jeunes ;
• La fête des métiers de l’orientation et de l’alter-
nance ;
• Le salon de l’apprentissage salariés permanents ;
• Le salon Jeunes d’avenirs ;
• Paris pour l’emploi.
 Ils sont des moments forts pour fédérer les 
conseillers du réseau autour de projets communs.

Sur les 5 salons :
Plus de 1400 jeunes renseignés

500 fiches de préinscription transmises
34 Missions Locales participantes 

 Le salon Paris pour l’Emploi des Jeunes est 
un évènement fort pour le réseau. En 2019, l’ARML-IdF 
a innové en mettant en place Du Sport à l’Emploi : 
un complexe sportif de 600m2 au cœur du salon. Il 
s’agissait de valoriser une expérience informelle : un 
circuit sportif. A l’issue, des aptitudes transversales 
étaient mises en valeur et permettaient aux jeunes 
de découvrir d’autres métiers. 

 L’ARML-IdF offre un soutien également sur 
des thématiques périphériques à l’emploi : 

Dispositifs :
 L’ARML-IdF offre un soutien, sur demande des 
Missions Locales, à cinq dispositifs spécifiques :
• Service Militaire Volontaire ;
• Parcours Emploi Compétences ;
• Plan 1000 jeunes ;
• Clauses d’insertion ;
• La Mission Jeunes.

Entrepreneuriat :
 L’ARML-IdF a intégré en 2018 le consortium 
(aux côtés du MOOVJEE et de Positive Planet France) 
Bâtisseurs d’avenir qui propose un programme pour 
les porteurs de projet en lien avec la construction. 

l’appui sur des projets périphériques

Le 19 janvier a eu lieu le Salon Paris pour l’Emploi des jeunes, où les 
Missions Locales animaient la première édition Du Sport à l’Emploi.

 Le cocktail déjeunatoire du 18 dé-
cembre 2019 a été le point d’orgue de l’activité 
sur la relation entreprises et a réellement per-
mis de conclure l’année d’une manière assez 
innovante.
 Ayant réuni une centaine de partici-
pants parmi lesquelles de grandes entreprises 
(Omniservices, La Poste, McDonald’s, Speedy, 
Korian, etc.), cet événement a offert à tous les 
participants un cadre convivial pour échanger 
et réseauter dans l’optique de bâtir des rela-
tions approfondies entre chargés de relations 
entreprises et chargés de recrutement au      
niveau local.
 Ce cadre favorable à la rencontre entre 
entreprises et Missions Locales sera amené à 
être renouvelé en 2020.
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Publics Spécifiques

 En 2019, l’ARML a déployé un plan d’action 
inédit et particulièrement ambitieux sur l’accompa-
gnement des jeunes en situation de handicap. Ces 
actions avaient pour objectif de sensibiliser davan-
tage les Missions Locales à la thématique du han-
dicap en leur proposant une véritable animation ré-
gionale adossée à un plan de professionnalisation. 
 Avec le soutien de l’AGEFIPH et du PRITH, 
l’ARML a pu constituer et consolider un réseau de 
référents handicap au sein des structures et orga-
niser des rencontres thématiques répondant aux 
besoins exprimés.
 Cette action doit se poursuivre en 2020 pour 
permettre de nouer des liens de proximité avec les 
acteurs du handicap agissant dans le champ de 
l’apprentissage, des entreprises adaptées, de l’inté-
rim et des entreprises soumises à l’obligation d’em-
ploi pour favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de handicap.

 L’ARML a été associée tout au long de l’année 
à la mise en œuvre de la campagne de lutte contre 
le décrochage scolaire pilotée conjointement par 
le Conseil Régional et la Préfecture d’Ile de France. 
L’association a participé au Comité de Pilotage de 
la campagne CONVERS de rappel des décrocheurs 
faisant remonter les difficultés du terrain et a réa-
lisé plusieurs interventions de coordination dans le 
cadre du Plan Régional d’Insertion des Jeunes.
 L’année a également été marquée par l’ani-
mation du groupe de travail régional de la Straté-
gie de lutte contre la pauvreté relatif à la mise en 
œuvre de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans 
qui sera effective à la rentrée de septembre 2020.   

Handicap

 La multiplication des dispositifs s’adressant à certaines catégories de jeunes a poussé l’ARML à 
accompagner le Réseau sur des publics spécifiques. Il s’agit d’apporter une meilleure connaissance des 
acteurs qui viennent enrichir l’offre de service des Missions Locales.

Décrocheurs

Jeunes sous Main de Justice

 L’ARML a poursuivi son partenariat avec 
les services de la PJJ, de la DISP et de la DIRECCTE 
pour cartographier les postes de référents justice 
au sein du réseau et valoriser les actions spéci-
fiques portées par les différentes Missions Locales. 
L’équipe a participé à plusieurs rencontres avec les 
référents départementaux de la PJJ visant à amélio-
rer la connaissance des acteurs.

Réfugiés

 Avec le déploiement du PIAL en 2018, la 
question de l’accompagnement des réfugiés et des 
demandeurs d’asile a pris une importance particu-
lière au sein des Missions Locales.  
 Pour répondre à ce nouveau besoin de 
coordination, l’ARML a recruté en cours d’année 
une chargée de projet qui a réalisé un premier bi-
lan de l’offre de service du réseau et a contribué à 
la diffusion des informations relatives à l’offre de 
formation. Cette démarche aboutira en 2020 à la 
mise en place d’une formation spécifique en droit 
des étrangers pour développer les compétences au 
sein des structures.
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#Recrutement d’un 
chargé de mission RGPD 

#Objectif : 
aider le réseau IDF à 

se mettre en 
conformité

#Réalisation du 
KIT-DPO spécial 

Mission Locale IDF
#100 documents 

de référence

#Constitution de
 7 groupes de travail 

départementaux 
#Lancement du 

cycle des réunions 
bimensuelles

#Mise en œuvre 
d’un plan d’action 

en 40 points 
#Constitution des 

registres de 
traitement

#Lancement 
des sessions de 
sensibilisation

#Gestion
des sous-traitants

Septembre
Novembre

Janvier
Octobre

Décembre

Systèmes d’ Information

 Afin d’accompagner les structures dans leur mise en conformité au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’ARML a recruté     
un Chargé de Mission qui a initié une animation départementale de groupes 
de Délégué à la Protection des Données (DPO).
 L’analyse des situations a été un prérequis au déploiement en mode 
projet initié en octobre.  
 Après 4 premiers mois d’échanges fructueux les directeurs de struc-
tures ont salué les avancées notables en matière de conformité RGPD.
 Les actions permettant de renforcer les premières compétences    
acquises dans l’application du RGPD et la consolidation du réseau se poursui-
vront tout au long de l’année 2020.

BILAN DE LA MISSION

47 réunions des groupes de 
travail départementaux 

80% du réseau Ile-de-France 
dans une démarche de mise 
en conformité.

58 référents RGPD désignés

1 Bourse d’échange de bonnes 
pratiques

 Le contrat d’infogérance que l’AR-
ML porte pour l’ensemble du réseau devait 
initialement se terminer au troisième tri-
mestre 2019. Des discussions avec les finan-
ceurs ont permis d’obtenir une prolongation 
de ce service pour les Missions Locales en 
fin d’année. Afin de veiller à améliorer la 
qualité du service, l’ARML engagera un nou-
vel appel d’offre au cours de l’année 2020.
 Pour les Missions Locales ayant fait 
le choix de la solution de serveurs mutua-
lisés, le prestataire s’engage pour 2020 à 
mettre en œuvre une solution technique 
simplifiée de nature à prévenir les dysfonc-
tionnements qui ont bloqué l’accès au ré-
seau à plusieurs reprises.

 L’ARML-IdF a de nouveau enrichie son offre de ser-
vice relative aux contrôles de cohérence des saisies I-Milo.
 Dans le cadre de la nouvelle CPO des Missions Lo-
cales mettant en œuvre des indicateurs de performance 
nationaux, l’ARML a demandé à Bureau Métiers la mise en 
œuvre d’un service d’alerte visant à maximiser les saisies 
des différents indicateurs.   

Infogérance I - Milo

 Au cours de l’été 2019, la DGEFP a mis à disposition 
des Missions Locales un outil de prescription de forma-
tions pour les jeunes, développé par Pole Emploi dans une 
démarche de « patrimoine commun ».
 Pour la première fois, un outil a ainsi pu être inter-
connecté à I-milo pour venir alimenter automatiquement 
le SI des Missions Locales. En fin d’année 2019, 85% du ré-
seau avait conventionné pour l’utilisation de la solution.

Ouiform
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PIC - 100% Inclusion
Fin 2018, l’ARML a fait le choix de porter une réponse à 
l’appel à projet pour 37 Missions Locales franciliennes. 
La construction de ce projet, particulièrement com-
plexe vu le nombre de structures s’est achevée au 
cours de l’été. Dans le cadre de sa réponse, l’ARML 
a créé un consortium inédit rassemblant plus de la 
moitié des Missions Locales d’Île-de-France et des 
acteurs majeurs du monde économique et de la for-
mation. A l’heure de la rédaction de ce rapport, la dé-
cision n’est toujours pas notifiée.

PIC - Repérage des invisibles 
Au cours de l’année, un nombre important de Missions Locales 
a décidé de se positionner sur l’appel à projet relatif au repé-
rage des jeunes NEETs. L’ARML a proposé un accompagnement 
dans la conception des projets et un cadrage sur la nature des 
projets attendus, en lien avec les services de la Direccte.
Même si on déplore le fait qu’un certain nombre de Missions 
Locales n’ont pas été retenues, les résultats de cet appel à 
projets ont été globalement favorables au réseau avec 18 Mis-
sions Locales et une Association Départementale représentant 
8 structures retenues pour un budget de 6.2M€.

La multiplication des appels à projets, notamment dans le cadre du Plan d’Investissement dans le Com-
pétences a poussé l’ARML à renforcer son offre de services afin de favoriser l’accès à ces financements 
complémentaires.

Appels à 
Projets

 L’équipe prévoit de mettre en place, en lien avec l’UNML, un kit d’accueil du nouvel élu et d’organiser 
des réunions d’information départementales des Présidents afin de recréer une dynamique locale entre les 
nouveaux élus.
 L’ARML organisera une Assemblée Générale Extraordinaire visant à procéder à la désignation de son 
nouveau CA et à élire son Président, une fois que l’ensemble des structures connaîtront leurs Présidents.

 Au mois de mai, les bureaux de l’ARML déménageront dans de nouveaux locaux situés dans le 13ème 
arrondissement de Paris. Ces locaux disposeront de plusieurs espaces modulables de réunion et permet-
tront d’accueillir davantage de collaborateurs dans de meilleurs conditions. Ce sera l’aboutissement d’un 
projet d’un an, mené en large concertation avec l’équipe.

 En ce qui concerne l’offre de service, l’association va renforcer son accompagnement du réseau 
sur les questions d’orientation des jeunes, afin de mieux appréhender les différents dispositifs issus du 
Plan Régional d’Investissement dans les Compétences et de préparer la mise en œuvre de l’obligation de 
formation qui entrera en vigueur en septembre 2020.
L’ARML poursuivra également son action en faveur des jeunes en situation de handicap avec le projet d’ac-
compagnement du réseau vers la Mission Locale inclusive.

 Enfin, l’ARML prévoit le recrutement et la formation de bénévoles qui pourront réaliser des forma-
tions ponctuelles auprès des jeunes.

 L’année 2020 présente de nouvelles perspectives de développe-
ment pour les activités de l’ARML, dans un souci de toujours mieux ré-
pondre aux besoins de ses adhérents.

 Tout d’abord, les élections municipales vont représenter un mo-
ment important de la vie du Réseau et de l’Association Régionale, avec 
l’arrivée d’un certain nombre de nouveaux Présidents et le renouvellement 
de la gouvernance de l’ARML.





Association Régionale des Missions Locales 
d’Île-de-France

12 Villa Croix Nivert - 75015 - Paris - www.arml-idf.org
Siret : 450 001 870 00044 - APE : 9499Z


