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Rapport moral
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs,
Chers Amis,
C’est un exercice difficile que de résumer en
quelques lignes l’année que nous venons de passer.
Qui aurait pu imaginer au début de l’année 2020 que
nous aurions à affronter une crise sanitaire et une
crise économique qui bouleverseraient notre quotidien
et nos habitudes si durablement ?
Face à cette situation aussi inattendue que
dramatique, je tiens en premier lieu à saluer le travail
et l’engagement exceptionnel de notre Réseau qui a
continué à fonctionner pour répondre aux besoins des
jeunes, alors que la plus grande partie du pays était à
l’arrêt. Les Missions Locales ont su évoluer, innover et
parfois se réinventer en un temps record, alors même
que certaines d’entre elles étaient touchées par la maladie.
La seconde partie de l’année, a été marquée
pour notre Réseau par le déploiement et la mise en
œuvre du plan de relance. Avec le plan 1 jeune 1 solution, les Missions Locales se sont retrouvées au cœur
de la stratégie de lutte contre la crise économique et
donc au centre des attentions et des sollicitations.
C’est incontestablement un grand signe de confiance
et de reconnaissance à l’égard de notre Réseau.
Les Missions locales d’Île-de-France ont en effet démontré à nouveau cette année leur capacité à
se mobiliser avec un niveau d’activité remarquable : 67
000 premiers accueils, 56 000 entrées en PACEA, 15 millions d’euros d’allocation PACEA versées, 10 600 entrées
en Garantie Jeunes et 174 000 jeunes accompagnés.

Je tiens à saluer l’équipe toute entière, animée
par son Délégué Général, qui a fait preuve d’un engagement exceptionnel pour continuer à assurer ses activités, à conserver et renforcer le lien avec les Missions
Locales, tout en organisant le déménagement de nos
locaux en plein confinement.
Cet engagement a de nouveau été récompensé
par l’adhésion de l’ensemble des Missions Locales d’Îlede-France à notre ARML.
Comme vous le savez, l’année 2020 a également
été une année particulière dans la vie statutaire de notre
association avec le renouvellement important de notre
gouvernance qui a fait suite aux élections municipales.
Vous m’avez également fait l’honneur de me renouveler votre confiance pour représenter et porter les valeurs de notre Réseau dans cette période difficile et je
ne peux que réaffirmer ici mon engagement sans faille
pour défendre l’accompagnement remarquable des
jeunes en Mission Locale. De nombreux administrateurs
qui avaient accompagné l’association dans son développement ont laissé leur place à une nouvelle équipe, qu’ils
soient remerciés. Le nouveau Conseil d’Administration
reste représentatif de la diversité de notre Réseau et a
déjà démontré son implication au sein de notre structure, je tiens à remercier ses membres pour leur soutien
et leur participation à nos travaux.
Enfin, malgré toutes ces difficultés, c’est avec
optimisme que je souhaite aborder l’année 2021 car je
sais pouvoir compter sur notre belle équipe et sur la
mobilisation de l’ensemble des Missions Locales d’Îlede-France pour porter les ambitions de notre réseau et
surtout être au rendez-vous des attentes et des besoins
de nos jeunes.

Jacques
Crosnier
Président de
l’Association Régionale
des Missions Locales
d’Île-de-France

Pour l’ARML-IdF, comme pour les autres structures il a fallu innover, développer des nouveaux modes
de travail, s’adapter aux situations particulières pour
continuer à répondre aux attentes du Réseau dans ces
situations hors normes.
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L’Association Régionale des Missions Locales d’Île de France
La Gouvernance
La gouvernance de l’ARML-IdF est constituée d’un Bureau de 7 membres et d’un conseil d’administration de
17 administrateurs. Le Conseil d’Administration respecte 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 œuvre du projet associatif.
le Conseil d’ Administration
au 31 décembre 2020

Le Bureau
Jacques Crosnier

Président de l’ARML-IdF
Mission Locale
Intercommunale de Rambouillet - 78

Sophie Deloisy

Martine Chastre

Secrétaire Générale de l’ARML-IdF
Mission Locale
de la Brie et des Morins - 77

Trésorière de l’ARML-IdF
Mission Locale
de Paris - 75

Loïc Peron

Isabelle Perdereau

Vice-Président de l’ARML-IdF
Mission Locale
de Clichy - 92

Vice-Présidente de l’ARML-IdF
Mission Locale
des Trois Vallées - 91

Daniel Pigeon-Angelini
Vice-Président de l’ARML-IdF
Mission Locale
Bièvre Val de Marne - 94

Association régionale
des Missions Locales
ÎLE-DE-FRANCE

Keltoum Rodchi

Vice-Présidente de l’ARML-IdF
Mission Locale
AVEC - 95

Les membres du CA
Maïté Errecart

Julien Aguin

Clément Caillaud

Thierry Denois

Membre du CA
Mission Locale
de Paris - 75

Membre du CA
Mission Locale
Nord Essonne - 91

Membre du CA
Mission Locale
de Melun - 77

Membre du CA
Mission Locale
de Nanterre - 92

Alssin Kololo Yamfu
Membre du CA
Mission Locale
du Mantois - 78

Invitée permanante
Mission Locale
de Poissy-Conflans- 78

Samira Tafat

Mustafa Larbaoui

Stephen Hervé

Félicia Boisne-Noc

Benjamin Chkroun

Membre du CA
Mission Locale
de Bondy - 93
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Membre du CA
Mission Locale
des Bords de Marne - 94

Invité permanant
Mission Locale
de SQYWAY 16-25 - 78

Membre du CA
Mission Locale
Nord Val d’Oise - 95

L’équipe ARML
L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France accompagne les Missions Locales en travaillant sur plusieurs axes et thématiques, de façon à répondre le mieux possible aux besoins du réseau.
En soutien technique sur certaines thématiques ou en appui aux dispositifs sur d’autres sujets, les 13
salariés de l’ARML travaillent ensemble pour favoriser l’action du réseau des Missions Locales en Île-de-France.
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L’ Association Régionale des Missions Locales d’Île de France
L’ARML en quelques chiffres

100 %

13

483

48

des 70 Missions Locales
adhérentes

salariés au service
des Missions Locales

réunions instutionnelles
et partenariales

groupes de travail

654

320

personnes formées

dans le cadre du PRF

L’ Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France soutient les 70 Missions Locales qui s’étendent sur
les 1288 villes et communes des 8 départements d’Île-de-France. Les Missions Locales accueillent les jeunes dans
314 points d’accueils !
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Les métiers de l’ARML
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 objectif 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 professionnelle et sociale durable.

Formation des
salariés du réseau

Formation et
Orientation des jeunes

Publics
Spécifiques

Communication

Observatoire

Relations
Entreprises

SI et RGPD

Appels à Projets
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Financements

Le réseau des Missions Locales d’Île de France
Chiffres clés du réseau
Créées en 1982, les Missions Locales ont pour mission d’assurer l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans.
Elles agissent sur 5 grands axes d’intervention : l’emploi, la formation, la santé, le logement et la citoyenneté.
En Île-de-France, 70 Missions Locales sont des lieux d’accueil et d’orientation à tous les jeunes qui poussent
leur porte. Elles se rassemblent au sein de 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 professionnelle et sociale.
En 2020, malgré la situation sanitaire, la fermeture des accueils en présentiel pendant le premier confinement n’a pas empêché les Missions Locales d’Île-de-France de réaliser des chiffres importants à la fois en termes
d’accueil des jeunes, de sorties positives et d’entrées en dispositifs.
BIENVENUE !

67 215

174 404

10 601

Premiers accueils

Jeunes accompagnés

Entrées en Garantie Jeunes

- 5,2 % par rapport à 2019

+ 2,6% par rapport à 2019

- 11 % par rapport à 2019

48 296

213 192

55 764

Entretiens, ateliers et
informations collectives

Entretiens, couriers
mails, sms et échanges

Entrées en PACEA

en présentiel

à distance

- 2,2 % par rapport à 2019

58 486

23 404

8 630

Entrées en emploi

Entrées en formation

Entrées en alternance

- 27,5 % par rapport à 2019

- 16,8 % par rapport à 2019

- 0,9 % par rapport à 2019

Chiffres 2020 issus d’ I-Milo
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Les chiffres des Missions Locales d’Île de France
Les Ressources Humaines

1 742

1 514

213

15

34

salariés dont

Salariés à
en CDI

Salariés à
en CDD

Salariés à
en alternance

Volontaires en
service civique

78 Contrats aidés

77 %

dont 52 CUI et 3 Emplois d’avenir

23 %

88 %

87 %

de salariés en CDI

de salariés en
Temps Plein

1 516
Salariés à
Temps Plein

1 629,91

Salariés détachés ou affectés à une
autre structure

Équivalent
Temps Plein Salariés

Dont :

75
Dont :

Salariés mis à
dispositions des ML

35,38 ETP à titre gracieux
30,30 ETP à titre onéreux
1,10 ETP par Pôle Emploi
Soit

1 695,59
Équivalent
Temps Plein
Chiffres 2019 issus d’ Icare

Salariés à
Temps Partiel

Soit

19
7 détachés vers une autre structure
12 mis à disposition pour un autre
dispositif

&

226

Chargé(e)s d’accueil

158,69 ETP

Conseiller(ère)s Niveau 1

192,94 ETP

Conseiller(ère)s Niveau 2

734,72 ETP

Chargé(e)s de projets

126,65 ETP

Chargé(e)s d’animation

9,36 ETP

Chargé(e) de documentation

4,80 ETP

Chargé(e)s d’info/com

23,59 ETP

Assistant(e) administratif

55,03 ETP

Assistant(e) de gestion

23,29 ETP

Assistant(e) de direction

37,70 ETP

Assistant(e) financier

17,67 ETP

Assistant(e) informatique

10,34 ETP

Responsable de secteur

118,48 ETP

Directeur(trice)

77,39 ETP

Autres

39,26 ETP

Équivalents Temps Plein (ETP) par emploi
repère de la CCN des Missions Locales
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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’Île-de-France au sein des instances du Service
Public de l’Emploi et auprès de l’UNML.

Déploiement du plan 1jeune1solution
Au cours de l’été 2020, les services de l’État
ont, dans le cadre du déploiement du plan de relance,
multiplié les sollicitations vis-à-vis du réseau. L’ARML
a ainsi été mobilisée sur la participation aux Comités
de Pilotage du plan 1 jeune 1 solution, du suivi des décrocheurs, de la mise en œuvre du PRIC, du suivi de
la prescription d’emplois aidés afin de représenter et
défendre les intérêts des Missions Locales.

UNML
La crise de la COVID a bouleversé les modalités
de travail avec la représentation nationale du réseau
et renforcé les liens entre les organisations. L’UNML
a joué un rôle essentiel dans l’accompagnement des
structures pour les aider à s’adapter à la situation sanitaire, en lien avec la DGEFP. L’Union Nationale a ainsi mis en place des réunions très rapprochées avec
les ARMLs, jusqu’à trois par semaine au plus fort de
la crise, afin de recueillir les besoins des Missions
Locales et d’apporter les éléments d’information ou
de doctrine sur les différents sujets (droit du travail,
accompagnement à distance, dématérialisation des
procédures ASP, adaptation des locaux pour la réouverture). Les ARMLs ont également été associées aux
différents groupes de travail qui ont permis cet outillage.
Enfin, l’UNML a vu sa gouvernance renouvelée en fin d’année avec l’élection de Stéphane Valli au
poste de Président. La Région Île-de-France est désormais représentée par huit administrateurs au sein du
CA de l’UNML et trois membres de son Bureau.

CREFOP
L’ARML représente les Missions Locales franciliennes au sein des différentes instances du CREFOP.
Elle participe au CREFOP plénier, ainsi qu’aux commissions SPRO, Emploi, handicap, en lien avec les services
de l’État, de la Région et des partenaires sociaux.

Comité technique
L’ARML poursuit l’animation d’un comité technique mensuel avec les services de la Direccte 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.

CODIR
Au cours de l’année, le fonctionnement du CODIR a été fortement impacté par la crise sanitaire.
Lors du premier confinement, face à la forte demande
d’échange et de partage de pratiques l’ARML a organisé
en moyenne deux réunions de CODIR chaque semaine
et a mis en place une réunion hebdomadaire ouverte à
tous les directeurs.
Avec le déconfinement, les réunions se sont
progressivement espacées pour se stabiliser à deux
réunions par mois. La mise en place de réunions à distance a également permis une meilleure participation
des représentants, en particulier pour les départements de grande couronne.
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Orientation, CEP et formation des jeunes
Au cours de l’année, l’ARML a renforcé sa participation au Service Public Régional de l’Orientation
en accompagnant le déploiement opérationnel dans
deux nouveaux bassins.

Formation des jeunes

CEP

L’accès à la formation des jeunes a pris une
dimension particulière au cours de l’année 2020. On
a assisté d’une part à un arrêt brutal des entrées en
formation lors du premier confinement et d’autre
part à une augmentation des moyens de l’Etat et de la
Région pour financer les formations des jeunes dans
le cadre du Plan Régional d’Investissement dans les
Compétences.

L’année 2020 a été une année fortement marquée par
les rapprochements entre opérateurs du CEP.
L’animation du CEP et de ses cinq opérateurs
(Pôle emploi, Cap Emploi, APEC, Groupement évolution
et les Missions Locales), portée par Transition Pro, avec
le soutien du Conseil régional d’Île-de-France, dans le
cadre du SPRO, a permis de nettement renforcer l‘interconnaissance des différents opérateurs, de mieux
identifier les offres de services respectives et les complémentarités.

Dans ce contexte, l’ARML a renforcé son accompagnement du réseau en travaillant l’outillage formation autour de 4 axes :
• animation chaque trimestre d’un groupe de travail
avec les référents formation pour remonter les besoins mais aussi partager les bonnes pratiques ;

Soucieux d’apporter les plus d’opérationnalité
possible, les cinq opérateurs ont produit des fiches
pratiques pour faciliter cet aiguillage dans une volonté
commune : que le bénéficiaire désireux d’être accompagné dans son projet professionnel ne franchisse pas
plus de deux portes.

• promotion de la charte de saisie des formations et
des outils partagés avec le soutien de BMSI ;
• organisation de rendez-vous réguliers (webinaires ou
visioconférences) pour présenter des dispositifs ou
des mesures, notamment avec le soutien de Défi métiers et le Conseil régional d’Île-de-France ;

Les rapprochements qui se sont opérés tout au
long de l’année entre opérateurs en Ile-de-France ont
grandement facilité les prises de contact et les collaborations nécessaires.

• création d’un outil de suivi des prescriptions et des
entrées en formation permettant un meilleur pilotage par les structures et la remontée d’informations
consolidées au niveau régional : profil de jeune (âge,
niveau de diplôme, habitant QPV), objectif général de
formation (certification, création d’entreprise, mobilisation etc.), répartition des formations par objectifs et
NSF, Rome et Formacode.
Le salon Paris Pour l’Emploi en 2020, a été l’occasion
pour les acteurs du CEP de se retrouver et échanger.

Ces différentes actions ont contribué au maintien d’une activité forte du réseau sur la prescription
de formations aux jeunes des Missions Locales.
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Professionnalisation du réseau
Les activités de formations sont essentielles
pour assurer une homogénéité de l’offre de service
des Missions Locales sur l’ensemble du territoire, et
accompagner le développement de nouvelles compétences professionnelles pour les salariés des Missions Locales.
L’ARML-IdF gère l’ensemble des activités liées
à la formation à destination des salariés et organise
la création et la mise en œuvre du Plan Régional de
Formation.
Cette année, l’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire qui a conduit à l’annulation ou
au report de très nombreuses sessions de formation.
Pour autant, 28 actions ont été maintenues et sont réparties comme ci-dessous :

65 %

DE FORMATIONS
CONSEILS EN INSERTION

23 %

DE FORMATIONS
MANAGEMENT

En 2020, le PRF a connu un renouvellement de
25% de ses actions, afin de répondre au mieux aux attentes du réseau, notamment sur l’axe management
qui représente 55% des évolutions.
Le PRF, qui totalise 35 actions de formation a
permis de former, malgré la crise sanitaire, 320 salariés au cours de l’année, soit 50% du nombre de salariés formés en 2019.
Cette diminution s’explique évidemment par
les mesures sanitaires mises en place. L’adaptation de
plusieurs modules de formation en Formation Ouverte
A Distance (FOAD), nous a permis de maintenir 25% du
catalogue de formation. Il a toutefois fallu reporter ou
annuler un certain nombre d’actions ne pouvant être
transposées en distanciel.
Le budget initial de 261 890,00 € n’ayant pas été
utilisé en totalité (non-consommation par les Missions
Locales des frais annexes et de frais de salle par les
organismes de formation lors de la transposition en
FOAD) il a été possible de mettre en place en cours
d’année une session de formation supplémentaire.

8%

DE FORMATIONS
OUTILS TECHNIQUES

3%

DE FORMATIONS ENTREPRISE

Bilan par axes

Les sessions de formation dans le cadre des
ACN ont dû être reportées, exception faîte de la formation “Mise en œuvre du CEP” qui a pu se dérouler
en FOAD. Le taux de satisfaction n’est pas évaluable en
2020, compte tenu du manque de retour d’évaluation
pour les formations à distance.

Conseils en Insertion
209 salariés formés - 21 actions de formations programmées
17 actions maintenues

Management
76 salariés formés - 9 actions de formations programmées
9 actions maintenues

Outils techniques
27 salariés formés - 3 actions de formations programmées
1 action maintenue

Entreprise
8 salariés formés - 3 actions de formations programmées
1 action maintenue

PRF et ACN
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Focus sur le PRF et
la Covid-19
A l’annonce des mesures sanitaires de mars
2020, et des restrictions de déplacement, les Missions Locales d’Île-de-France se sont trouvées dans
l’incapacité de faire participer leurs salariés aux
formations du PRF. L’équipe formation de l’ARML-IdF
a, dans un premier temps, conservé dans la mesure
du possible les formations nécessitant du présentiel, (les formations de collectif plus globalement),
puis transposé 25% des 35 actions en FOAD.

Formations ARML
Les formations ARML ont également été impactées par la crise sanitaire. Prévues en effet en
présentiel, les formations ont pour la plupart progressivement été transformées en formations ouvertes à
distances (FOAD).
Les formations I-MILO ont toutes été transposées en distanciel tandis que les formations pack office, Valeurs de la République et Laïcité et autisme ont
été maintenues en présentiel.

Ce changement a été réalisé en un temps
record, car il a fallu deux semaines à l’équipe de
l’ARML et aux organismes de formations partenaires, pour transposer les 35 actions de formation
proposées dans le cadre du plan de formation en
FOAD. Un travail complexe nécessitant de nouvelles
méthodologies et approches pédagogiques pour le
réseau des Missions Locales.
Le bilan de cet épisode reste bénéfique car
il a permis aux Missions Locales de continuer à bénéficier des formations proposées dans le cadre du
plan de formation, mais aussi aux Missions Locales
excentrées de pouvoir se saisir de l’offre.
On a ainsi constaté une augmentation de
30% du nombre de structures ayant envoyé des
salariés en formation, malgré la baisse du nombre
total de salariés formés.

Formations GJ
Les formations Garantie Jeunes prévues pour
le réseau n’ont pas pu être adaptées à la situation sanitaire et ont donc été annulées ou reportées.
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Protection des données et Système d’information
RGPD
Dans le prolongement des actions de mise
en conformité (RGPD) et de sécurisation juridique
conduites en 2019 avec les Missions Locales franciliennes, l’ARML a recruté en février 2020 son Délégué à
la Protection des données et au Système d’Information
avec la double mission de poursuivre l’animation du réseau des Référents à la Protection des Données et de
mettre en place les conditions de reprise du contrat
d’infogérance régionale.

Comment estimez-vous votre niveau de compétences
acquises dans l’exercice des missions de DPO ?

28%

DE DPO ESTIMANT LEUR NIVEAU DE
COMPÉTENCES INSUFFISANT

Les principaux travaux autour du RGPD se sont
concentrés sur l’accompagnement réglementaire afin
de répondre aux situations nouvelles induites par les
mesures de confinement :
• aider les structures à encadrer le télétravail et les
nouvelles pratiques de communication en formalisant
les engagements réciproques ;
• apporter les éclairages et les bonnes pratiques en
matière d’intervention à distance tant vers les salariés
que vers les jeunes, dans le respect du droit et de la
nécessaire protection des données personnelles.

Enquête RGPD
D’avril à juin, une grande enquête destinée à
mesurer l’état général du réseau quant à sa mise en
conformité au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) a permis à 55 Missions Locales participantes de refléter le degré de maturité générale :

72%

DE DPO SATISFAITS DE
LEURS COMPÉTENCES

Cette enquête montre la bonne appropriation
par les DPO des principaux outils mis à disposition par
l’ARML.
La démarche d’accompagnement des structures dans la mise en oeuvre du RGPD doit néanmoins
se poursuivre afin de maintenir ce niveau de compétence.
Quelles sont les actions à prioriser ?
Sécuriser les outils et procédures informatiques
60%
50%

• six thématiques abordées au travers de 50 questions ;
• 70% des structures ont atteint un niveau de compétences satisfaisant dans la compréhension des enjeux
et la mise en place d’outils et de procédures sécurisés,

40%
30%

53%

20%

• 30 % des Missions Locales demandent à approfondir
des sujets de fonds et à bénéficier d’accompagnement
notamment sur la sensibilisation des personnels.

30%

10%

14

17%
Très important

Important

Moins important

Système d’Information
La thématique Système d’Information a été
marquée par les travaux préparatoires au lancement
du nouvel appel d’offre sur l’infogérance.

Cartographie
L’été 2020 permit également à l’ARML de commanditer un audit externe de l’infogérant et d’établir
une série de recommandations visant à renforcer la
sécurisation de données. La somme d’informations et
d’indicateurs ont permis de renforcer les exigences du
futur cahier des charges en matière de sécurité.

Audit de situation
Une première enquête concernant l’état du réseau informatique a permis à 55 Missions Locales de
décrire leurs environnements et leurs infrastructures
techniques et organisationnelles :

Invités à participer à l’analyse des résultats de
la première enquête, une dizaine de référents informatiques et directeurs de structure se sont engagés dans
un processus collaboratif qui a permis au réseau d’élaborer une cartographie du SI régional, véritable pierre
angulaire du futur appel d’offres et support indispensable à la co-construction d’un cahier des charges ouvert, reflétant les attentes et les besoins de chacun.
58 structures ont participé à cette cartographie détaillée tant sur le plan matériel que sur celui des ressources humaines.

Enquête conduite du 29 avril au 8 juin 2020
auprès des 70 Missions Locales du réseau IdF

• 1 formulaire en ligne
• 24 questions
• 55 structures participantes
(79% du réseau)
			
• 7 thématiques : Environnement,
Parc informatique, Bureautique, Système
d’exploitation, Infrastrucure, Infogérance,
Sécurité.

Cahier des charges
Au mois de novembre, l’ARML a mobilisé une
ressource supplémentaire avec le recrutement d’un
chargé de Mission aux Usages Numériques afin de
conduire cet appel d’offres conformément aux règles
de passation des Marchés Publics.

Dans le prolongement de cette étude, la mise
en place d’ateliers hebdomadaires a réuni régulièrement de juin à octobre, des directrices, des directeurs,
des référents et assistants informatiques, pour faire le
point sur la situation globale, évaluer et comparer les
dispositifs en place, écouter et partager les retours du
terrain, pour capitaliser sur les retours d’expérience de
chaque structure.

Le groupe de travail pluridisciplinaire a ainsi pu
co-écrire et documenter le cahier des charges relatif
aux quatre lots constituant le Dossier de Consultation
des Entreprises (Infogérance, Catalogue de Service,
Hébergement et Audit-Conseil) et déposer le dossier
d’Appel d’Offres le 24 décembre 2020.

103

55

217

682

1494

Publications des
utilisateurs

Événements des
utilisateurs

Documents des
utilisateurs

Publications via les
intégrations

Messages de
tchat

Pour accompagner ce mouvement et doter le réseau d’un espace commun de communication et
d’échange, une plateforme dynamique a vu le jour. Baptisée ODYSSEE, elle offre toutes les possibilités de communication interactive (Salons, tchats, visioconférences, fils de discussion, sondages…) et se trouve enrichie
d’une base documentaire consacrée aux usages numériques, à l’informatique et à la protection des données.
ODYSSEE comptait déjà plus d’une centaine de membres au mois de décembre.
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Prestations du BMSI

Depuis plusieurs années l’ARML a fait le choix
de déléguer la fonction d’assistance technique régionale au Bureau Metiers. Cette délégation permet de
garantir aux adhérents un niveau d’expertise très élevé
et de répondre aux différentes demandes de support
des Missions Locales.

Le Bureau Métier a également développé cette
année un outil de transmission des dossiers en anomalie de paiement auprès de l’ASP, dans un souci de
mise en conformité RGPD et de simplification de la résolution des problèmes de paiement.

Depuis deux ans, les interventions du BMSI
se sont étendues à plusieurs domaines d’action et la
convention porte à présent sur 70 jours d’assistance
par an.

Enfin, le BMSI assure l’assistance du réseau
pour les saisies ICARE et a développé un tableau de
synthèse des informations renseignées par les Missions Locales.

Le BMSI réalise chaque année des sessions de
formation I-milo (Niveau 1 et 2 ; Décisionnel Initiation,
Intermédiaire et Avancé) qui ont bénéficié à 93 salariés
des Missions Locales en 2020.

La liste des outils à disposition des structures
peut être consultée à l’adresse suivante :
• https://www.bmsiml.com/liens-powerbi .

Il réalise au fil de l’eau la construction de requêtes pour l’ARML afin de mettre régulièrement à
disposition les chiffres d’activité du réseau, anime des
groupes de travail et participe à des réunions partenariales régulières (DIRECCTE, Conseil Régional, ASP...).
Extrait de tableau
de bord du site
PowerBi du BMSI.

Le BMSI a également développé de nombreux
outils s’appuyant sur PowerBi, destinés à faciliter le
suivi des jeunes par les conseillers et le pilotage des
structures par les encadrants. Ainsi, le Bureau Métier
a créé différents outils de contrôle de cohérence des
saisies I-Milo, de suivi des indicateurs de performance,
d’aide à la recherche de candidats pour des offres
d’emploi et de suivi des offres d’emploi.
Ces différentes applications sont utilisées au
quotidien par les structures et leur permettent d’améliorer la qualité de leurs saisies, notamment dans le
cadre du suivi des indicateurs de performance.
Depuis 2020, l’ARML et les Missions Locales disposent d’un tableau de bord régional permettant de
suivre l’évolution des prescriptions et des entrées en
formation qui permet de valoriser le travail du réseau
et d’identifier les points bloquants dans l’accès aux formations.
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Publics Spécifiques

Réfugiés

Handicap

Quatre groupes de travail ont été proposés durant l’année 2020. Ils ont permis de jauger l’intérêt des
Missions Locales sur cette thématique et de présenter
des partenaires pouvant appuyer l’accompagnement
proposé par les conseillers en insertion professionnelle pour ce public spécifique.

Avec le soutien de l’AGEFIPH et du PRITH, l’ARML
a contribué, tout au long de l’année 2020, à d’une part
outiller et professionnaliser le réseau des référents
handicap des Missions Locales et d’autre part, à ouvrir
ce réseau au monde économique des entreprises et
des entreprises adaptées.

Cinq partenaires acteurs sur différents axes
ont été présentés lors de ces différentes réunions tels
que : Action Emploi Réfugiés, WERO, Nickel, Les Cuistots
Migrateurs et Réfugiés Bienvenue.

C’est ainsi que l’ARML a animé 4 rencontres partenariales, 1 groupe de travail régional et 7 rencontres
départementales. Ces différents espaces d’échange,
animés en distanciel, ont permis aux référents handicap non seulement de maintenir le lien et d’échanger
sur leurs difficultés au regard du contexte sanitaire
mais aussi de rencontrer de nouveaux employeurs inclusifs à l’instar d’Andros, LVMH, L’Oréal, Stef, Mac Donald, Loxy, Aktisea, Assystem...

On remarque que la thématique est très présente au sein des Missions Locales d’Île-de-France qui
comptent désormais 51 référents réfugiés dans le réseau francilien.

En parallèle et en co-construction avec dix
Missions Locales et une consultante spécialisée dans
les troubles du neuro-développement, l’ARML a lancé
une expérimentation destinée à améliorer et adapter
le questionnaire de premier accueil utilisé auprès de
jeunes atypiques. Ce questionnaire sera peaufiné et
essaimé à tout le réseau en 2021 dans le cadre du projet Mission Locale Inclusive.

Décrocheurs
La thématique de la lutte contre le décrochage
scolaire a pris une importance particulière au cours de
l’année avec des actions très variées.
Tout d’abord, l’ARML a participé à la mise en
œuvre des trois campagnes d’appels des décrocheurs,
en lien avec les différents membres du comité de pilotage de la convention relative à la lutte contre le décrochage.

Jeunes sous main de justice
L’ARML a poursuivi son partenariat avec les services de la PJJ, de la DISP, de la DIRECCTE et du Conseil
Régional qui s’est concrétisé cette année par la signature d’une nouvelle convention relative à l’accompagnement des jeunes sous main de justice.

Ensuite, l’association a poursuivi son accompagnement du réseau dans la mise en œuvre de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans qui est entrée en
vigueur au mois de septembre.

Dans le cadre de cette convention, l’ARML s’est
engagée à cartographier les postes de référents justice au sein du réseau et valoriser les actions spécifiques portées par les différentes Missions Locales.

Cette animation a donné lieu à plusieurs
groupes de travail internes et deux rencontres avec la
Commissaire en charge de la lutte contre la pauvreté.
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Emploi et Relation Entreprises

L’ARML-IdF gère trois missions principales sur l’emploi et la Relation Entreprises :
l’animation du réseau et sa représentation, les
services aux employeurs et l’évènementiel.

Constitution de l’offre de service
L’équipe RE a modélisé une offre de service auprès des grands comptes et fédérations selon 3 volets :
• appui au recrutement et à la diffusion des offres ;
• sensibilisation métiers et soutien à la connaissance
du réseau ;
• projets de RSE et mécénat.
19 partenaires employeurs et 27 CRE en ont pris connaissance en 2020.

Actions spécifiques
Une session de sensibilisation aux métiers de la
construction a été menée avec la Préfecture, la DIRECCTE Île-de-France et le Service Public de l’Emploi en
janvier 2020 et a rassemblé 300 participants dont près
de 30 Missions Locales.
Deux conventions partenariales ont été signées
entre l’ARML-IdF et deux grands comptes partenaires :
• Elior en mars 2020
• ENGIE Solutions en novembre 2020
Deux sessions de coaching avec Apple ont été
mises en place pour 30 jeunes bénéficiaires accompagnés en Mission Locale.

Appui aux recrutements
L’équipe RE a diffusé 4500 offres de ses partenaires employeurs auprès des Conseillers Relation
Entreprises (CRE).
La mise en place d’un entretien physique, en
visioconférence ou par téléphone en amont a été systématisée pour s’assurer de la volonté du partenaire
de travailler qualitativement avec les CRE.

Animation de la thématique régionale
GT Relation Entreprises :
• 4 Groupes de travail Relation Entreprises avec les
CRE ont été organisés en 2020, dont 2 GT RE (en avril et
novembre) consacrés à des échanges de pratiques sur
leurs activités pendant les confinements.
• 7 partenaires employeurs y ont été présentés
Lancement des cafés RE :
• Une relance innovante des échanges de pratiques
entre CRE a été imaginée fin 2020 : les Cafés RE. Ces
temps ont pour but l’échange et la résolution de problématiques rencontrées par les CRE dans leurs missions (prospection, relationnel avec les entreprises,
etc.).
• 2 Cafés RE ont été menés en décembre 2020

Soutien à la connaissance du réseau
et sensibilisation métiers

Des relais de communication des événements
de la Fédération Régionale des Travaux Publics d’Îlede-France et la Fédération française du bâtiment (Les
Coulisses du bâtiment).
Des relais de communication sur l’opération
#Osonslapprentissage avec FACE, pourvoyeuse de milliers d’opportunités d’emploi en alternance en Île-deFrance.

De nouveaux partenaires employeurs ont été
présentés aux CRE par le biais de webinaires. Ceux-ci
leur ont permis d’obtenir de nouveaux contacts avec
des responsables ressources humaines et de recevoir
un premier niveau d’information quant aux pratiques
RH et métiers proposés par ces employeurs.
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Les services aux employeurs :
un soutien pendant la crise sanitaire
Soutien aux métiers du sanitaire et social :

Évènementiel

L’équipe RE a soutenu les partenaires du secteur sanitaire et social (Korian, La Croix Rouge, Kiwi
institute et la CPAM) en diffusant leurs offres d’emploi
et d’alternance durant les confinements du 2ème trimestre et 4ème trimestre

• Salon Paris pour l’Emploi des Jeunes : Janvier 2020

Soutien global au réseau :

• Salon Jeunes d’Avenir : Septembre 2020 (présentiel)

Au cours du premier semestre qui a été marqué par un confinement dur, la mise en place de solutions de travail collaboratif en ligne a permis à l’équipe
RE de maintenir le lien avec les Missions Locales et
mieux comprendre l’impact sur leurs pratiques.

• Salon Paris pour l’Emploi : Octobre 2020 (présentiel)
3ème édition Du Sport à l’emploi

(présentiel)

2ème édition Du sport à l’emploi et premier
village de la réalité virtuelle

• Communication sur la Fête des Métiers de l’Orientation et de l’Alternance en juin et octobre 2020 (distanciel)

Avec l’effondrement de l’activité de certains
secteurs, l’ARML-IdF a accéléré la prospection vers des
grands comptes et des secteurs d’importance vitale
afin de créer de nouveaux partenariats (Carrefour, Engie Solutions).
Enfin, l’ARML a organisé plusieurs Webinaires
pour présenter le socle commun de la relation entreprise aux partenaires extérieurs du Réseau.

Signature de la convention avec Elior

Dispositifs
L’ARML-IdF offre un soutien à ces dispositifs :
• Service Militaire Volontaire ;
• Plan 1000 jeunes ;
• Clauses d’insertion ;
• La Mission Jeunes (accord renforçant les partenariats
entre les acteurs de l’intérim et les Missions Locales)
Une action Du Sport à l’Emploi lors du PPEJ 2020

La Relation Entreprises en chiffres :
• 4 présences fortes sur des événements régionaux liés à l’emploi et à l’alternance (3 en présentiel et 1 en distanciel)
• 4 Groupes de Travail sur la Relation entreprises réalisés avec présentation de partenaires
• 4 500 opportunités qualitatives d’emploi, d’alternance et formations diffusées
• 2 Conventions signées avec des grands comptes		
• 50 grands comptes et employeurs publics fidélisés (+105%)			
• 2 cafés RE
• 18 nouveaux partenaires employeurs présentés au réseau 			
• 1 offre de service constituée
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Appels à projets

L’ARML porte des projets innovants
pour les Missions Locales
Depuis l’été 2020, l’ARML a mis en place un Lab
Innovation visant à développer de nouveaux projets de
remobilisation ou d’accompagnement, en lien et avec
les Missions Locales de la Région en s’appuyant sur
des financements spécifiques.
Cette démarche a pour but d’enrichir l’offre de
service des structures, tout en favorisant la mise en
œuvre de nouveaux partenariats.
Les fondations privées
Lauréate de l’appel à projet de la Fondation
Orange Ensemble pour l’insertion des jeunes, l’ARML-IdF
a organisé un concours vidéo dont le thème était la
promotion des métiers en tension. Malgré la crise sanitaire sept Missions Locales ont bénéficié d’ateliers audiovisuels qui ont abouti à la réalisation de sept vidéos
sur différents métiers.

Tournage d’une des vidéos du concours vidéo sur les
métiers en tension.
Le Plan Régional d’investissement dans les compétences (PRIC)
L’ARML-IdF a participé à un consortium avec
France Immersive Learning pour un appel à projet
PRIC avec 17 Missions Locales sur un projet de réalité
virtuelle comme outil d’orientation. Le dossier déposé
n’a pas été retenu et l’ARML poursuit la recherche de
financements pour ce projet en 2021.

Par ailleurs, l’ARML a été lauréate de trois appels à projet en 2020 dont les actions seront déployées
en 2021 :
• Ensemble pour l’insertion des jeunes avec la Fondation Orange (projet : 2ème édition du concours vidéo
pour 12 Missions Locales);
• Le numérique au service d’une société plus équitable
avec la Fondation AFNIC (projet : réseau social entre
les chargé·es de Relation Entreprise et les grands
comptes);
• Fondation BTP Plus (projet Du Sport à l’emploi, le sport
comme outil de recrutement pour le BTP).

Découverte de métiers par la réalité virtuelle lors du
Salon PPEJ 2020.
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Communication

Observatoire
Pour se replacer au cœur de l’activité du réseau des Missions Locales et dans la continuité de
l’action engagée l’année précédente, l’ARML a poursuivi la structuration de sa fonction d’observatoire.
L’Observatoire de l’ARML doit permettre au Réseau de collecter et analyser les différentes données
d’activité socio-économiques de la Région afin de produire des éléments de plaidoyer et de positionnement
dans le cadre des dialogues avec les différentes institutions.
Cet observatoire devra également permettre
d’apporter un éclairage différent sur les secteurs en
tension et les métiers de demain.
Une étude réalisée sur les métiers émergents
induits par le plan « France Relance » a débouché sur
la mise en place de rencontres mensuelles « Les Matins qui Changent », la première édition étant destinée
à la découverte du métier de frigoriste. D’autres rencontres sur les métiers liés à la transition énergétique
et à la transformation numérique sont prévues en 2021.

Groupe de Travail Communication
En fin d’année 2020, l’ARML a relancé le groupe
de travail communication pour fédérer le réseau autour d’une campagne de communication régionale
sponsorisée sur les réseaux sociaux.
Cette campagne a permis
la production d’une vidéo de présentation, de trois petites capsules
vidéos et de plusieurs supports de
communication (flyer, affiche, kakémono, visuels de réseaux sociaux...)
dont plusieurs Missions Locales se
sont emparées.

Communication interne
En 2020, l’ARML a continué d’animer l’intranet
des Missions Locales IdF : Sésame, ainsi que de relayer
sur les réseaux sociaux leurs publications.
L’ARML a également continué son travail d’accompagnement tendant à l’adoption par tous de la
charte graphique nationale des Missions Locales.

Sésame

+28% d’abonnés

+5 900 sessions/mois en moyenne
258 offres de recrutement
partagées au réseau

+210% d’abonnés

+32% d’abonnés

Communication externe
En 2020, la communication a été plus que jamais une nécessité pour le réseau des Missions Locales. Pendant cette année où la Covid-19 a imposé aux
structures de fermer leurs portes, le réseau a su s’unir
tant au niveau régional que national, pour diffuser des
messages, faire circuler les informations et donner de
la visibilité aux Missions Locales.
De très nombreuses Missions Locales se sont
saisies des différents supports de communication
produits par les chargés de communication du réseau
national, et cela permet d’envisager de nouvelles perspectives sur la coopération de tous les communicants
du réseau dans les prochaines années.
La campagne de communication menée avec
l’agence Epoka a permis de développer la visibilité des
Missions Locales en Île-de-France auprès des jeunes,
des entreprises et des élus.
Enfin, depuis octobre 2020, l’ARML est vectrice
de communication pour l’intégralité des mesures du
Plan 1jeune1solution par le biais de communications
faites par email et dans sa newsletter.

21

Perspectives 2021

L’année 2021 sera bien évidemment marquée
par la mise en œuvre du plan 1 jeune 1 solution dans un
contexte sanitaire toujours difficile.
Au cours de cette année, l’ARML doit se mobiliser pour accompagner au mieux les Missions Locales
dans leur développement, afin de les soutenir dans
l’atteinte d’objectifs particulièrement ambitieux.
En particulier, l’ARML doit soutenir l’effort de
doublement des objectifs de réalisation de la Garantie
Jeunes en développant des actions innovantes afin de
lever les principaux freins, tant sur l’accès à de nouveaux locaux que sur le recrutement des conseillers
indispensables à la mise en œuvre de l’accompagnement des jeunes.
L’équipe restera mobilisée sur le suivi des
autres objectifs du plan, en particulier, le suivi de la
prescription des emplois aidés et des formations, l’alternance, la lutte contre le décrochage scolaire et la
mise en œuvre de l’obligation de formation jusqu’à 18
ans. Elle poursuivra ses actions visant à développer la
Relation Entreprises, en lien avec les différentes structures.

En prévision de la fin du contrat d’infogérance,
l’équipe a lancé à la fin de 2020 un appel d’offre qui
aboutira en cours d’année à la transmission du contrat
à un nouveau prestataire, ce qui nécessitera la mise en
place d’un suivi du déploiement du nouvel infogérant.
Le plan d’action de l’ARML prévoit également le
recrutement d’un chargé de projet logement permettant d’apporter une meilleure visibilité sur les besoins
et les actions du réseau sur cette thématique.
La mise en œuvre du Plan Régional de Formation devra prendre en compte les nouveaux besoins
exprimés, notamment dans le cadre de la mise œuvre
renforcée du télétravail et de l’accompagnement à
distance, tout en développant au mieux les actions en
FOAD.
Enfin, l’ARML s’est également engagée à poursuivre le travail de communication à destination des
jeunes et des partenaires, notamment dans le but de
renforcer les actions de plaidoyer pour le Réseau.

L’association souhaite également poursuivre le
développement du Lab Innovation permettant d’imaginer et de créer de nouveaux outils d’accompagnement
via la réponse à des appels à projet publics ou privés.
Au cours de cette année, l’ARML-IdF prévoit notamment
de développer le projet Mil’lien qui vise à déployer un
réseau social d’entreprise à destination des entreprises partenaires et des conseillers en charge de la
relation entreprise. Elle prévoit également de lancer
en 2021 le projet particulièrement ambitieux de Mission Locale Inclusive qui a pour objectif, au travers de
capsules pédagogiques, de favoriser le repérage, l’accompagnement et l’insertion des jeunes autistes.
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