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Chères Amies et Chers Amis,  

 Dresser le bilan de l’année 2021 en quelques lignes 
n’est pas une chose aisée, tant elle fut riche en évènements 
et en réalisations pour notre Réseau. 

 Cette année a bien entendu été marquée par la 
poursuite de la crise sanitaire, avec de nouveaux épisodes de 
confinement et des restrictions qui ont continué à fragiliser 
une jeunesse subissant de plein fouet les conséquences éco-
nomiques et sociales de la pandémie. 

 Pour y faire face, le gouvernement a poursuivi la mise 
en œuvre du plan 1 jeune 1 solution, qui a placé nos structures 
au centre des politiques d’insertion des jeunes. 

 Nous avons ainsi pu constater dans les chiffres d’ac-
tivité des Missions Locales d’Île-de-France une progression 
importante de tous les indicateurs. Nous avons cette année 
compté plus de 180 000 jeunes accompagnés, dont 68 000 
en PACEA, plus de 72 000 premiers accueils, 48 000 sorties en 
emploi, plus de 11 000 sorties en alternance et 27 000 jeunes 
en formation. 

 Plus particulièrement, l’activité des Missions Locales 
a été marquée par une montée en charge exceptionnelle de 
la Garantie Jeunes. En une année, les Missions Locales fran-
ciliennes ont réalisé une progression de 105 % d’accueils en 
Garantie Jeunes, passant de 10 600 à 21 700 entrées sur ce 
dispositif particulièrement exigeant et complexe à mettre en 
œuvre. 

 Pour sa part, l’ARML s’est mobilisée pour toujours 
mieux accompagner les Missions Locales dans leurs préro-
gatives. Elle a d’une part poursuivi ses activités d’animation 
sur les thématiques principales telles que la Relation Entre-
prises, la conduite du Plan Régional de Formation, l’orienta-
tion, la formation, la lutte contre le décrochage, les publics 
spécifiques, la communication ou le suivi des Systèmes d’In-
formation. 

 Elle a par ailleurs développé de nouveaux services et 
de nouveaux projets afin de répondre au mieux aux besoins 
de ses adhérents et des jeunes qu’ils accompagnent. Il faut 
à ce titre citer les actions d’aide au recrutement, notamment 
avec la première POEC Missions Locales, la mise en œuvre du 
Consortium Ose le Sprint dans le cadre de l’Appel à Projets

100% Inclusion, la réalisation de la Garantie Jeunes Hors les 
murs ou encore la mise en œuvre du projet ARIA dont l’objec-
tif est d’améliorer la qualité de l’accompagnement des jeunes 
autistes. L’ARML-IdF a également initié une animation sur la 
thématique du logement et ainsi pu répondre à une demande 
ancienne de ses membres. 

 Pour cela, notre association s’est appuyée sur une 
équipe renforcée, qui est passée de 13 à 18 personnes, et tou-
jours aussi mobilisée autour de son Délégué Général, que je 
tiens à remercier pour sa constance et son investissement 
quotidien. 

 Nous avons pu également compter sur l’ensemble 
des membres de notre Conseil d’Administration que je sou-
haite remercier pour la qualité des échanges et des débats, 
et je salue plus particulièrement notre Secrétaire Générale, 
Sophie Deloisy et notre Trésorière, Martine Chastre pour leur 
grande implication à nos côtés.
 
 Enfin, je tiens à souligner qu’une nouvelle fois, notre 
association a enregistré 100% d’adhésions sur le territoire 
francilien. Nous devons bien entendu nous en féliciter car 
ce chiffre montre que nous sommes tous unis pour œuvrer 
dans le meilleur intérêt des jeunes, mais aussi entendre les 
inquiétudes et les craintes de certains de nos membres avec 
lesquels nous devons poursuivre le dialogue dans un esprit 
fort de coopération. 

 Alors que l’année 2022 nous annonce à nouveau son 
lot de bouleversements et de nouveaux dispositifs, je ne peux 
que redire la confiance que j’ai dans la qualité de nos équipes 
pour pouvoir au mieux relever les nombreux défis que nous 
aurons à affronter.
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Jacques
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Président de
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d’Île-de-France



 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 
de différentes actions et la mise en œuvre du projet associatif. 

Jacques Crosnier
Président de l’ARML-IdF

Mission Locale 
Intercommunale de Rambouillet - 78

Martine Chastre
Trésorière de l’ARML-IdF

Mission Locale 
de Paris - 75

Isabelle Perdereau
Vice-Présidente de l’ARML-IdF

Mission Locale 
des Trois Vallées - 91

Loïc Peron
Vice-Président de l’ARML-IdF

Mission Locale 
de Clichy - 92

Sophie Deloisy
Secrétaire Générale de l’ARML-IdF

Mission Locale 
de la Brie et des Morins - 77

Keltoum Rochdi
Vice-Présidente de l’ARML-IdF

Mission Locale 
AVEC - 95

Daniel Pigeon-Angelini
Vice-Président de l’ARML-IdF

Mission Locale 
Bièvre Val de Marne - 94

Association régionale 
des Missions Locales

ÎLE-DE-FRANCE

Maïté Errecart
Membre du CA
Mission Locale

de Paris - 75

Julien Aguin
Membre du CA
Mission Locale
de Melun - 77

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

Clément Caillaud
Membre du CA
Mission Locale 

Nord Essonne - 91

Thierry Denois
Membre du CA
Mission Locale 

de Nanterre - 92

Stephen Hervé
Membre du CA
Mission Locale 
de Bondy - 93

Shems El Khalfaoui
Membre du CA
Mission Locale 

Objectif Emploi - 93

Benjamin Chkroun
Membre du CA
Mission Locale 

Nord Val d’Oise - 95

Samira Tafat
Invitée permanante

Mission Locale 
de Poissy-Conflans- 78
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L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France

La gouvernance de l’ARML

Le Conseil d’Administration (au 31 décembre 2021)

Le Bureau

Les membres du CA

Félicia Boisne-Noc
Membre du CA
Mission Locale 

des Bords de Marne - 94
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 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, 17
 salariés de l’ARML ont travaillé pour favoriser l’action du réseau des Missions Locales en Île-de-France. 

L’équipe de l’ARML (au 31 décembre 2021)



L’ Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France soutient les 68 Missions Locales qui s’étendent sur les 
1316 villes et communes des 8 départements d’Île-de-France. Les Missions Locales accueillent les jeunes dans plus 

de 300 sites, antennes, permanences et points d’accueil.
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L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France

L’ARML en quelques chiffres

100 %
des 68 Missions Locales adhérentes

au 31 décembre 2021

1 019
réunions institutionnelles et 

partenariales

+ 211 % de réunions par rapport à 2020

57
réunions, rencontres partenaires et

 groupes de travail

 788 participants à ces réunions

17
salariés au service des

Missions Locales

708
salariés du réseau formés dans 
le cadre du PRF, des ACN ou des

 formations ARML

 dont 551 dans le cadre du PRF 2021

363
visites, appels et réunions avec 

des Missions Locales

 dont 31 déplacements dans les structures
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Professionalisation du réseau

Communication

Observatoire

Formation et Orientation des jeunes

Emploi

RGPD

Réfugiés

Réponses à des appels à projets

Financements

 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 renfor-
cer 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. 

Les métiers de l’ARML

Système d’information

Alternance

Garantie Jeunes

Logement

Déploiement de projets

Handicap

Jeunes sous main de justice

Décrocheurs

Gouvernance

Représentation du réseau

Infogérance

Santé

Assistance technique I-Milo par BMSI

Appui au recrutement des structures



 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, 68 Missions Locales sont des lieux d’accueil ouverts 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, 
soutient leurs actions, renforce leurs moyens afin de leur permettre d’accompagner au mieux les jeunes vers leur 
insertion professionnelle et sociale. 

 En 2021, les Missions Locales franciliennes ont fait preuve d’une mobilisation remarquable au regard des 
objectifs fixés, notamment vis-à-vis des entrées dans les dispositifs de la Garantie Jeunes et du PACEA.

Chiffres 2021 issus d’ I-Milo

72 297 
Premiers accueils

182 428 
Jeunes accompagnés

21 698 
Entrées en Garantie Jeunes

385 026 
Jeunes en contact

68 468 
Entrées en PACEA

48 864 
Jeunes entrés en emploi

27 149 
Entrées en formation

11 241 
Entrées en alternance

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

90 203 798 € 
d’allocations versées dans 

les dispositifs GJ/PACEA/PIAL

+ 5 082 (+ 7,6 %) par rapport à 2020 + 8 024 (+ 4,6 %) par rapport à 2020

+ 11 097 (+ 104,7 %) par rapport à 2020 + 12 704 (+ 22,8 %) par rapport à 2020

+ 6 813 (+ 16,2 %) par rapport à 2020 + 3 745 (+ 16 %) par rapport à 2020 + 2 611 (+ 30,3 %) par rapport à 2020

Chiffres clés du réseau



11

Les chiffres des Missions Locales d’Île-de-France

Chiffres 2020 issus d’ Icare

1 804 salariés dont 1 556 CDI 215 CDD 33 Alternants

25 Volontaires en Service Civique

+ 42 par rapport à 2019 + 2 par rapport à 2019 + 18 par rapport à 2019

- 9 par rapport à 2019

23 % 
d’hommes

77 % 
de femmes

213 
contrats à 

Temps Partiel
(12 %)

1 591 
contrats à 
Temps Plein
(88 %)

ETP mis à disposition de la structure

10 % Autres11 % Encadrement

9 % Gestion

2 % Info-Com

68 % Insertion socio-
professionnelle

1 697,80 ETP

Les Ressources Humaines

+ 2,21 par rapport à 2019

+ 62 par rapport à 2019
79 Contrats Aidés
Dont 60 CUI et 1 emploi d’avenir

1256,8 ETP
(68 %)

168,71 ETP 
Chargés d’accueil

137,09 ETP 
Chargés de projet

94,93 ETP 
Chargés de Relations Entreprises

 89,24 ETP 
 Ref. Obligation de formation

(compris dans les autres emplois repère)

 42,13 ETP 
 autres métiers

21,86 ETP 
Chargés d’info-Communication

4 ETP
Chargés de documentation

 4,34 ETP
 Chargés d’animation

 73,81 ETP 
 Directeurs

 110,02 ETP 
 Responsables de secteur

59,32 ETP
Assistants administratifs

18,59 ETP
Assistants de gestion

 16,77 ETP 
 Assistants financiers

 10,39 ETP 
 Assistants informatiques

 36,64 ETP 
 Assistants de direction

 172,98 ETP 
 Conseillers niveau 1

 240,73 ETP 
 Conseillers GJ
 (compris dans les autres emplois repère)

 777,99 ETP 
 Conseillers niveau 2

43,16 ETP

55 salariés

33,86 ETP 
à titre gracieux

9,30 ETP
à titre onéreux

0,70 ETP
par Pôle Emploi

Salariés détachés de la structure

43 

salariés

8 détachés vers
 une autre structure

35 mis à disposition
 pour un autre dispositif

ETP par emploi repère de la CCN des ML

30,2 ETP
(2 %)

141,7 ETP
(9 %)

183,8 ETP
(11 %)

137,1 ETP
(10 %)



 Dans le cadre de ses activités de représentation 
du Réseau, l’ARML-IdF a poursuivi sa participation aux 
différentes instances Régionales.  
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 L’ARML représente les Missions Locales franci-
liennes au sein des instances du CREFOP. Elle participe 
au CREFOP plénier, ainsi qu’aux commissions SPRO, Em-
ploi, handicap, en lien avec les services de l’État, de la 
Région et des partenaires sociaux. 

 L’ARML a également été auditionnée cette année 
par la Commission Emploi du CESER d’Île-de-France. 

 Le plan 1 jeune 1 solution a fixé en 2021 des ob-
jectifs particulièrement ambitieux de réalisation pour la 
Garantie Jeunes. L’ARML a participé à la préparation et à 
l’animation de différentes réunions du Service Public de 
l’Emploi Régional au cours de l’année. 

 L’ARML a assuré un suivi régulier des disposi-
tifs d’emplois aidés et d’apprentissage en lien avec les 
membres du SPER et a renforcé ses relations avec la 
Direction Régionale de Pôle Emploi autour de sujets 
communs tels que la mise en œuvre de l’allocation ex-
ceptionnelle pour les jeunes.

Représentation du réseau

CREFOP

SPER

PRIC
 L’ARML-IdF a participé aux réunions mensuelles 
du Comité de suivi du Plan Régional d’Investissement 
dans les Compétences dont l’objet principal est d’assu-
rer le pilotage des entrées en formation pour les deman-
deurs d’emploi franciliens. 

CODIR
 Les réunions du CODIR se sont poursuivies sur un 
rythme bimensuel et à distance afin de favoriser la parti-
cipation des représentants de différents départements.  
Elles permettent la communication des informations et 
des sujets d’actualités auprès des Missions Locales, ainsi 
que la remontée des problématiques rencontrées sur le 
terrain.

COTECH

 L’ARML poursuit l’animation d’un comité technique 
mensuel avec les services de la DRIEETS 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 in-
formations essentielles de deux des principaux finan-
ceurs du réseau. 

UNML
 L’ARML reste particulièrement impliquée dans 
le travail auprès de l’UNML, notamment dans le cadre 
des conférences techniques hebdomadaires des ARMLs 
et de différentes séances de travail au niveau national. 
L’équipe participe activement à plusieurs groupes de 
travail nationaux (communication, relation entreprise, 
CPNEF, etc..).  

 L’ARML-IdF a été sollicitée pour participer à diffé-
rents temps d’échanges avec la DGEFP et la préparation 
des visioconférences de présentation du CEJ par la mi-
nistre du Travail. L’équipe est également intervenue dans 
le cadre d’un séminaire gouvernemental afin de présen-
ter ses actions en faveur de la valorisation des emplois 
dans le BTP, en présence de Jean Castex, Elisabeth Borne, 
Brigitte Klinkert et Thibault Guilluy.

482
réunions institutionnelles dans lesquelles 

l’ARML a représenté le réseau.



 L’année 2020 avait été marquée par un renfor-
cement des rapprochements entre opérateurs du CEP 
et la production d’outils communs pour permettre une 
meilleure information et un meilleur aiguillage des bé-
néficiaires. 
 
 Cette dynamique s’est poursuivie en 2021 : we-
binaires communs et partagés de présentation de nos 
offres de services respectives, meilleure connaissance 
de nos publics et de nos modes de fonctionnement, par-
ticipation à des évènements communs (forums, salon en 
ligne), ateliers d’échanges de pratiques et d’expériences 
inter-opérateurs en co-animation.  

 Fin 2021, la rédaction d’une convention de par-
tenariat entre l’ARML IdF et Transitions Pro a concrétisé 
cette volonté de renforcer nos collaborations et nos ac-
compagnements.

 Alors que l’année a été marquée par des diffi-
cultés liées à des évolutions des systèmes d’information 
permettant le positionnement des jeunes auprès des 
organismes de formation, l’ARML a poursuivi et renfor-
cé ses actions liées à l’orientation des jeunes. L’objectif 
est d’accroître le niveau de prescription de formation et 
le niveau de qualification des jeunes accompagnés, no-
tamment dans le cadre des formations financées par le 
Plan Régional d’Investissement dans les Compétences. 

 Dans ce contexte, l’ARML a travaillé l’outillage des 
conseillers référents formation autour de 3 axes :  

• animation chaque trimestre d’un groupe de travail 
avec les référents formation pour remonter les be-
soins mais aussi partager les bonnes pratiques ;  

• promotion de la charte formation et des outils 
partagés avec le soutien de BMSI, mise en place de 
contrôles de cohérence sur la saisie des formations 
dans I-Milo ; 

• organisation de rendez-vous réguliers (webinaires 
ou visioconférences) pour présenter des dispositifs 
ou des mesures (formations pré-qualifiantes, quali-
fiantes, de remises à niveau, offre du PIC …), notam-
ment avec le soutien de Défi métiers et du Conseil 
régional d’Île-de-France. 

 Ces différentes actions ont contribué au déve-
loppement d’une activité forte du réseau sur la prescrip-
tion de formations aux jeunes des Missions Locales en 
progression de 16 %.
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Orientation et formation des jeunes, CEP, CPF

CEP Orientation/Formation des jeunes

Outil réalisé par les opérateurs du CEP pour per-
mettre un meilleur aiguillage des publics faisant 
appel aux opérateurs du CEP.



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

 L’ARML-IdF pilote en région les activités des for-
mation à destination des salariés bénéficiaires de la 
Convention Collective des Missions Locales et PAIO et 
organise la création et la mise en œuvre du Plan Régio-
nal de Formation. 

 L’ARML s’appuie sur un réseau d’organismes de 
formation externes choisis pour leur expertise dans le 
cadre d’un appel d’offre annuel, référencés aux normes 
QUALIOPI, répondant ainsi, au plus près, aux besoins des 
salariés des Missions Locales. 

 88% des collaborateurs ayant bénéficié d’une for-
mation, ont estimé qu’elle répondait à leurs attentes sur 
des aspects aussi bien pédagogiques que logistiques. 
 
 La synergie a également fait la différence : des 
temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques 
entre homologues font partie intégrante des pro-
grammes pédagogiques.  

 Le suivi qualitatif des formateurs sur le court/
moyen terme donne lieu à une mise en commun des sa-
voirs acquis, et évite la perte de ces connaissances sur 
le long terme.
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6 %
DE FORMATIONS ENTREPRISE

15 %
DE FORMATIONS 

OUTILS TECHNIQUES

14 %
DE FORMATIONS 
MANAGEMENT

64 %
DE FORMATIONS 

CONSEILS EN INSERTION

Professionnalisation du réseau

Plan Régional de Formation (PRF)

 Après un exercice 2020 très fortement impacté 
par la pandémie, cette année a marqué un retour à la 
normale dans les activités de professionnalisation du 
Réseau, ce qui a permis de proposer 41 actions de for-
mations pour 551 collaborateurs. 

 Dans un souci constant de dynamisation et 
d’adaptation de l’offre, le PRF a été cette année encore 
largement retravaillé avec 9 nouvelles actions proposées 
sur des thématiques variées, telles que le management 
et l’accompagnement des jeunes à distance, l’intelli-
gence émotionnelle, le repérage des soft skills, etc.. 

Formations ARML et ACN

 En complément des actions financées dans le 
cadre du Plan Régional de Formation, 20 actions supplé-
mentaires viennent renforcer les besoins en formation 
et sont majoritairement dispensées par les collabora-
teurs en interne ou proposées par la branche. (157 per-
sonnes ayant bénéficié de ces actions) 

 Fort du constat relevé en 2020, le format en 
distanciel a été conservé sur certaines actions qui ont 
permis la participation plus accrue des Missions locales, 
jusque-là éloignées de cette offre. 

 En 2021, la Commission Paritaire Nationale de 
l’Emploi et de la Formation (CPNEF) de la branche des 
Missions Locales a proposé 7 actions de formation.  

 Les départs en formation qui ont concerné 50 
salariés ont porté sur 3 actions de formation structu-
rantes et nationales : Prévention et gestion de l’agressi-
vité et de la violence, Mise en œuvre du CEP, Démarche 
ADVP Initiation. Ces départs devraient augmenter en 
2022 grâce à un renouvellement du catalogue des ACN 
avec l’arrivée de nouvelles actions portant sur le Mind 
Mapping, le management des Ressources Humaines, ou 
encore Vivre une citoyenneté active.
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 Le doublement des objectifs d’entrée de jeunes en Garantie Jeunes et en PACEA, en 2021, s’est traduit 
par des tensions de recrutement de conseillers en insertion dans les Missions Locales. 

 L’ARML s’est saisie de cette urgence en proposant plusieurs actions, dont l’animation d’une bourse à 
l’emploi et la mise en œuvre d’une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) de Conseiller en 
insertion sociale et professionnelle pour des demandeurs d’emploi, grâce à un financement d’Uniformation et 
de Pôle Emploi.   

 Au-delà du « simple » recrutement de conseillers, cette POEC sur mesure a eu pour objectifs : 

• de répondre à des besoins spécifiques des Missions Locales sur l’animation collective et sur les disposi-
tifs propres aux Missions Locales : Garantie Jeunes, PACEA ;

• de consolider les recrutements en favorisant l’acculturation en amont de la prise de poste ;

• de renforcer la politique de formation interne des Missions Locales par une formation préalable au re-
crutement. 

 Sur les 15 apprenants formés par le centre de formation ADIP, du Groupe IGS, 13 étaient en poste en 
Mission Locale à l’issue de la formation et une de ces apprenante en formation du titre professionnel de 
conseiller en insertion.  

Cette action sera reconduite en 2022. 

La POEC Conseiller en Insertion Missions Locales

122
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68
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79

65

Nombre de départs en formation PRF par département
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33 30
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Nombre de départs en formation par type de formation
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 Dans le prolongement des travaux de 2020 et la 
préparation collégiale de l’appel d’offre de renouvelle-
ment, les Missions Locales participantes à l’analyse et la 
sélection des dossiers ont désigné un nouvel infogérant, 
la société ATS-Systems dont le contrat a pris effet le 31 
mars pour une durée de 3 ans. 

 Un cahier des charges exigeant a tracé la feuille 
de route de ce nouveau prestataire. La première étape 
conclue avec succès a permis de mener à bien les 29 
audits informatiques des structures ayant fait le choix 
de bénéficier de cette prestation financée à 100% par 
l’ARML.

 Les ateliers de partage d’expérience ont permis 
l’organisation sereine de la sortie du service de virtuali-
sation des postes sur les serveurs du précédent infogé-
rant (ML-RDS).

 Afin d’enrichir la culture commune et susciter le 
partage de bonnes pratiques, un rendez-vous mensuel 
baptisé « Jeudis des Usages Numériques » a permis d’ac-
cueillir tout au long de l’année de nombreux porteurs de 
solutions innovantes au bénéfice de l’animation et/ou de 
l’organisation de l’accueil des jeunes.

 En complément des échanges quotidiens sur les 
fils d’actualités de l’outil collaboratif Odyssée, les direc-
teurs et leurs référents informatiques sont venus parta-
ger leurs interrogations et solutions concrètes au sein 
d’un rendez-vous hebdomadaire.
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RGPD, Système d’Information et Usages Numériques

Infogérance régionale

Accompagnement à la transformation 
numérique

Protection des données
 Dans la suite des travaux d’accompagnement 
des structures dans leur mise en conformité au RGPD 
initiée en 2019, un programme baptisé « ODYSSEE-DPO » 
a vu le jour.

 Notamment articulé autour d’un rendez-vous 
hebdomadaire : « Les matinales de la data » permettent 
d’échanger autour de la sécurisation technique et juri-
dique des structures dans leurs relations avec les parte-
naires et sous-traitants. 

 Par ailleurs, l’ARML a conduit une étude du der-
nier décret I-Milo paru en mai introduisant la notion de 
co-responsabilité prévue par le RGPD. L’analyse de l’im-
pact et les questionnements ont fait l’objet de restitu-
tions lors d’ateliers avec les référents et délégués à la 
protection des données des structures franciliennes. 

 L’ARML a également travaillé à la sécurisation des 
données dans le cadre d’échanges avec plusieurs parte-
naires, notamment sur la question de collecte par Uni-
formation du NIR des salariés bénéficiant de formations 
du PRF, sur les échanges avec l’APEC liés au versement 
de l’allocation exceptionnelle et sur les modalités d’ins-
cription des jeunes bénéficiaires de la Promo 16-18 au 
sein de l’AFPA. 

 Enfin, une base d’échange de pratiques en ma-
tière de gestion d’une Plateforme de Suivi et d’Appui 
aux Décrocheurs (PSAD) a conduit à l’élaboration d’une 
charte d’engagement et de confidentialité à adapter sui-
vant les territoires concernés par ces dispositifs.

Les Jeudis des Usages Numériques ont été l’occasion de présenter au réseau des 
intervenants des entreprises Métiers 360, Come in VR, Work Well Together, Talkspirit, 

Comby-School, On/Off Business, net.com, Skilit.io, Ecodair ou encore BitDefender.
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Cybersécurité et gestion de crises

 Le réseau des Missions Locales d’Île-de-France 
a été la cible de trois vagues d’attaques par tentatives 
d’hameçonnage (mails infectés) entre les mois de juillet 
et octobre.

Une collaboration suivie a été mise en place avec l’Agence 
Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANS-
SI) et la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) en y associant l’infogérant ATS-System et 
les référents informatiques.

 Le dispositif mis en place sur la plateforme Odyssée 
pour alerter et partager au fil de l’eau le déroulé de ces 
événements, a permis de ralentir la diffusion de l’attaque 
virale ayant affecté le réseau et de superviser les opéra-
tions correctives.

La mise en place de Réseaux sociaux d’entreprise : Mil’liens et Odyssée

 En 2021, un réseau social d’entreprise a été mis 
en place pour permettre aux Chargés de Relations En-
treprises des 67 Missions Locales d’Île-de-France d’in-
teragir avec les employeurs partenaires de l’ARML-IdF 
(communication chat, publications, ressources docu-
mentaires …). 

Mil’liens en chiffres :
• 166 utilisateurs dont 41 recruteurs de 23 entreprises, 
121 utilisateurs de Missions Locales

• 33 groupes de discussion

• 118 événements proposés au réseau

• 600 contenus diffusés

 Lancée en juin 2020, Odyssée a tout d’abord ré-
uni les Référents Informatiques et les Délégués à la Pro-
tection des Données dans un nouvel espace collabora-
tif qui a permis de fluidifier les échanges et de piloter 
les projets de transformation numérique du réseau. 

 Fin décembre 2021, la solution comptait plus 
de 400 utilisateurs, 700 groupes de discussion et une 
dizaine de communautés thématiques ayant produit 
plus de 6000 publications et constitué une base docu-
mentaire multimédia riche de près de 1000 références.

 L’analyse des risques a mis en évidence l’inadé-
quation technico-juridique et la fragilité excessive de 
notre ancien système de gestion des listes de diffusion. 
Un projet de renouvellement complet de la solution a été 
lancé pour sécuriser ce périmètre. 

 Parallèlement et en complément de ces actions 
de préventions et d’alertes, une campagne de renouvel-
lement de la solution antivirus a été instruite et mise 
en œuvre auprès du réseau francilien avec plus de 2000 
licences activées en fin d’année.
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 Depuis plusieurs années l’ARML a fait le choix de 
déléguer la fonction d’assistance technique régionale 
au Bureau Métiers. Cette délégation permet de garan-
tir aux adhérents un niveau d’expertise très élevé et de 
répondre aux différentes demandes de support des Mis-
sions Locales. 

 Depuis trois ans, les interventions du BMSI se sont 
étendues à plusieurs domaines d’action et la convention 
porte à présent sur 80 jours d’assistance par an. 

  Le BMSI réalise chaque année des sessions de 
formation I-milo que ce soit pour les utilisateurs du tran-
sactionnel (niveau initial et perfectionnement) ou du dé-
cisionnel (niveau 1, 2, 3 et 4). 

  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 régu-
lières (DRIEETS, Conseil Régional, ASP...). 

 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 struc-
tures par les encadrants. Ainsi, le Bureau Métiers 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 per-
mettent d’améliorer la qualité de leurs saisies, notam-
ment dans le cadre du suivi des indicateurs de perfor-
mance. 

 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. 

  La liste des outils à disposition des structures 
peut être consultée à l’adresse suivante : 

https://www.bmsiml.com/liens-powerbi.

Prestations du BMSI

Extrait de tableau de bord du site PowerBI du BMSI



 Au cours de l’année 2021, à travers la newslet-
ter « Les Matins qui Changent », l’Observatoire a publié, 
dans ses 44 newsletters hebdomadaires, 239 articles 
pour aider à comprendre les évolutions économiques 
et sociétales qui impactent le marché de l’insertion so-
cio-professionnelle en Île-de-France. 

 L’Observatoire, c’est également 186 sources do-
cumentaires sur les opportunités professionnelles qui 
s’ouvrent aux 16-25 ans et les difficultés qu’ils rencontrent 
dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle.

 La newsletter mensuelle envoyée aux directions 
des Missions Locales franciliennes s’est étoffée en pré-
sentant des chiffres clés mensuels de l’activité des Mis-
sions Locales en plus de présenter les actualités, l’offre 
de formation et les événements et réunions de l’ARML et 
de ses partenaires. En parallèle, un document chiffres 
clés synthétisant l’activité et les chiffres importants de 
l’accompagnement et des entrées en situation a été édi-
té deux fois pour outiller les Missions Locales. 

 Enfin, en parallèle de la création des commu-
nautés sur Odyssée -SI et DPO et de Mil’Liens pour les 
relations entreprises, Sésame, l’intranet des Missions 
Locales a continué à servir de plateforme de partage 
avec le réseau de différents comptes rendu de GT, docu-
ments, actualités et surtout les offres d’emploi pour les 
jeunes et pour l’interne au réseau. 
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Communication et Observatoire

 L’année 2021 a commencé avec une campagne 
de communication sponsorisée sur les réseaux sociaux 
Snapchat, YouTube et Instagram qui a généré plus de 7,7 
millions d’impressions auprès de jeunes franciliens et 
plus de 14 000 visites de plus qu’à l’accoutumée sur le 
site de l’annuaire des Missions Locales d’Île-de-France. 

 Un des travaux de fond de l’ARML a également 
été d’outiller par des supports de communication les 
Missions Locales franciliennes en fonction des sollicita-
tions. Des supports dédiés aux relations entreprises, à la 
GJ ou à l’offre de service ont été réalisés. Plusieurs Mis-
sions Locales ont également été accompagnées dans 
leur passage à la charte graphique nationale.

Observatoire

Communication vers et pour le réseau

Communication vers l’externe

Extraits des vidéos de 
la campagne de com-
munication axée vers 
les jeunes en janvier 
2021.

 Un travail a été réalisé pour renforcer la collabo-
ration avec l’UNML et les autres régions notamment par 
une participation active à la Commission Nationale Com-
munication. Cette collaboration a notamment permis de 
proposer aux structures deux campagnes réseaux so-
ciaux clés en main sur l’obligation de formation et sur la 
Garantie Jeunes. 

 De nombreuses prises de contact avec les dif-
férents référents communication ont dynamisé, notam-
ment par la tenue de deux groupes de travail et le lance-
ment expérimental d’ateliers communication ciblés sur 
différents réseaux sociaux un renforcement de l’appui 
des Missions Locales sur leur communication.

Le document chiffres 
clés des jeunes réalisé 
avec Défi Métiers, la 
DRIEETS et la Mission 
Locale de Paris.



 L’ARML-IdF assure un soutien sur le volet de la 
Relation Entreprises avec pour fil rouge la structura-
tion de partenariats avec des grands comptes. L’offre 
de services Relation Entreprises est articulée selon 3 
volets : l’animation et la représentation des chargés de 
relations entreprises (CRE), les services aux employeurs 
et l’évènementiel.

 L’équipe Relation entreprise a poursuivi ses prin-
cipales actions auprès des CRE : 

• 12 Cafés RE ont été animés en 2021 sur les théma-
tiques de la prospection, du relationnel entreprises et 
des outils de la relation entreprises ;

• 4 GT Relation Entreprises structurés en trois temps 
forts : tour de table, actualités et partenariats en 
cours et présentation d’employeur ;

• 14 entretiens individuels avec les CRE ont été menés 
en 2021, à l’occasion de visites en Missions Locales 
ou de forums. Ces entretiens individuels permettent 
d’en savoir plus sur les activités des CRE, mais aussi 
de prendre le pouls des réalités de terrain en matière 
de relation entreprises et d’employabilité des jeunes.
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Emploi et Relation Entreprises

Animation et représentation du réseau 
des CRE

Service aux employeurs
 L’accompagnement des employeurs dans leurs 
besoins de recrutement s’appuie sur : 

• une phase de prospection et de diagnostic qui per-
met de promouvoir l’offre de services des Missions 
Locales, de connaître les attentes des employeurs et 
de s’assurer de leur volonté de s’impliquer auprès des 
CRE. 34 grands comptes ont été approchés pour la 
première fois en 2021 ;

• une phase de sensibilisation et interconnaissance 
sous la forme de rencontres visio ou en présentiel. 
Plus de 130 contacts RH de 65 entreprises différentes 
ont été mis à disposition des CRE et 35 rencontres, 
de 28 employeurs différents, ont eu lieu en visio pour 
présenter des campagnes de recrutement en emploi 
direct et/ou en alternance. 6 partenaires (grands 
comptes, centres de formation et groupements d’en-
treprises) ont été à l’initiative de 5 portes ouvertes à 
destination exclusive des CRE ;

• un appui au recrutement qui permet la diffusion 
d’offres à l’échelle régionale est complémentaire à 
l’implication de grands comptes sur les différents ter-
ritoires, auprès des Missions Locales. 6000 opportuni-
tés ont été diffusées aux CRE, et un peu plus de 1000 
candidatures ont été générées par les conseillers via 
les CRE ;

• L’inclusion dans des projets d’innovation, tels que 
le projet Du Sport à l’Emploi BTP ou la plate-forme 
Mil’liens.

De nombreux grands comptes, entreprises et par-
tenaires ont été mis en relation avec les Missions 
Locales franciliennes.

Ils ont été partenaires des Missions Locales en 2021
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Autres actions liées aux entreprises
 L’ARML-IdF, sous la bannière Missions Locales 
d’Île-de-France, a été partie prenante de 5 événements 
régionaux liés à l’emploi : la Fête des Métiers de l’Orien-
tation et de l’Alternance, et les salons Paris pour l’Emploi 
des Jeunes, Jobs’In, Jeunes d’Avenir et Paris pour l’Emploi. 
Elle a également relayé différents évènements tels que 
les événements de la Fédération française du bâtiment 
(Les Coulisses du bâtiment) en juin 2021 ou les opéra-
tions #Osonslapprentissage portées par FACE, en avril et 
novembre 2021.

 L’association a signé une convention avec La 
Poste et Formaposte signée sous l’égide de l’UNML en 
septembre 2021.

  2 sessions de coaching avec Apple ont été mises 
en place pour 20 jeunes bénéficiaires accompagnés en 
Missions Locales, en juin 2021.

 Ces événements ont impliqué des chargés de 
relations entreprises, ayant co-animé les espaces des 
Missions Locales d’Ile-de-France avec les équipes de 
l’ARML-IdF, et on permis la préinscription de près de 200 
jeunes grâce à la mise en place de QR Codes de préins-
cription, sur les salons.

 2 sessions de présentation du service Place des 
Entreprises auprès des directeurs des Missions Locales, 
service public de référencement des acteurs soutenant 
les TPE/PME.

La Relation Entreprises en chiffres :
• 6000 opportunités qualitatives d’emploi ou d’alternance

• 5 présences fortes sur des événements régionaux liés à l’emploi et à l’alternance

• 4 GT sur la Relation Entreprises

• 21 nouveaux partenaires employeurs présentés au réseau

• 65 grands comptes et employeurs publics fidélisés

• 1 convention signée avec des grands comptes

Appui aux dispositifs

 L’ARML-IdF offre un soutien sur des dispositifs 
liés à l’emploi, dans le cadre de 1 Jeune 1 Solution : Par-
cours Emploi Compétences (PEC) / Contrat Initiative Em-
ploi (CIE), Service Militaire Volontaire, Plan 1000 jeunes, 
Clauses d’insertion, la Mission Jeunes.

 Depuis octobre 2020, l’ARML-IdF est vectrice de 
communication pour l’intégralité des mesures du Plan 
#1Jeune1Solution par le biais de communications faites 
par email et dans sa newsletter. 

 En plus du suivi de ces différents dispositifs par 
le biais de sa participation sur les instances régionales, 
l’ARML-IdF a été à l’initiative de 3 temps forts co-animés 
avec la DRIEETS Île-de-France et les autres membres du 
Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi et Cap Emploi) :

• Webinaire de pairs à pairs sur les PEC/CIE le 25 mars

• Webinaire AFPA Compétences PEC le 9 avril

• Webinaire Actualités sur les contrats aidés PEC et 
CIE le 18 juin.

Les référents emploi 
franciliens ont eu 
plusieurs opportunités 
de visiter les locaux 
de partenaires em-
ployeurs.
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Publics Spécifiques

Handicap
 Professionnaliser, outiller et animer le réseau 
des référents handicap est le triptyque joué tout au long 
de l’année 2021 grâce au soutien renouvelé de l’AGEFIPH 
et du PRITH.  

 Rencontres départementales, rencontres ré-
gionales, groupes de travail thématique, affinement et 
essaimage du diagnostic fonctionnel de situation, créa-
tion de vidéos témoignage portant sur des parcours de 
réussite, rencontres employeurs, tournage du projet 
ARIA sont autant d’actions qui ont été menées avec et au 
bénéfice des référents handicap des Missions Locales. 

 Répétées et inscrites dans la durée, ces actions 
finissent par façonner progressivement le réseau des 
Missions Locales, “désiloter” la question du handicap 
pour en faire l’affaire de tous au profit d’un accompa-
gnement qualitatif de tous les jeunes quel que soit leur 
différence.

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 
de quatre 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. 

 Dans ce cadre, l’ARML a participé à la préparation 
et à l’animation des Assises de la Réussite scolaire et de 
la lutte contre le Décrochage au mois de novembre 2021. 
 
 Enfin, l’association a poursuivi son accompagne-
ment du réseau dans la mise en œuvre de l’obligation 
de formation jusqu’à 18 ans qui a donné lieu à plusieurs 
groupes de travail internes et six rencontres avec la 
Commissaire en charge de la lutte contre la pauvreté.

 Faisant échos aux besoins exprimés par les 
référents handicap des Missions Locales et grâce au 
soutien de l’AGEFIPH, de la Fondation Orange et de 
l’UNML, l’ARML-IDF a lancé le projet ARIA “Accompa-
gnement au Repérage et à l’Insertion des personnes 
Autistes en emploi et en formation”. 

 Ce projet dont le contenu a été entièrement 
validé par la Délégation Interministérielle à l’Autisme 
au sein des troubles du neurodéveloppement, vise 
à outiller les référents handicap et conseillers, sous 
forme de capsules vidéos courtes et dynamiques por-
tées par des experts de l’autisme. Après une inaugu-
ration officielle par la Secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées Sophie Cluzel le 15 novembre 
à l’occasion de la SEEPH 2021, ARIA est aujourd’hui 
essaimé en ligne et en présentiel dans les territoires 
et joue le rôle de trait d’union, grâce au soutien des 
“Entreprises s’engagent”, entre le réseau des Missions 
Locales et les employeurs publics/privés. 

Le projet ARIA : Accompagnement au Repérage et 
à l’Insertion des personnes Autistes en emploi et 
en Insertion, porté par l’ARML pour outiller le ré-
seau sur l’accompagnement des publics en situa-
tion de handicap.
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 Trois groupes de travail ont été proposés durant 
l’année 2021. Ils ont permis aux Missions Locales d’ex-
pliciter les problématiques qu’elles rencontraient dans 
l’accompagnement des demandeurs d’asile et des mi-
neurs non accompagnés.  

 Cinq rencontres partenaires se sont tenues, dif-
férents acteurs ont été présentés lors de ces différentes 
réunions tels que : Kodiko, Pimp My App, Du pain et des 
roses ou encore Funecap.  

 Une rencontre départementale a été organisée 
pour le Val-d’Oise, afin de mettre en relation les Missions 
Locales avec l’association Espérer 95.  

 Un webinaire « Se repérer dans l’offre linguis-
tique en Île-de-France » a été organisé, avec la DRIEETS, 
Défi Métiers et Réseau Alpha, afin de répondre à un be-
soin exprimé par le réseau, en groupe de travail. 

 On remarque que la thématique est très pré-
sente au sein des Missions Locales d’Île-de-France qui 
comptent désormais 70 référents réfugiés répartis sur 
les 39 Missions Locales identifiées sur ce sujet. 

Réfugiés Logement

  En octobre 2021, un état des lieux des besoins liés 
à la thématique logement a été réalisé pour recenser les 
pratiques des Missions Locales franciliennes en matière 
de logement, identifier leurs besoins et définir l’anima-
tion régionale.   

 Une première rencontre régionale a permis 
d’identifier 40 référents logement. Dans le but de porter 
une réflexion commune sur le logement des jeunes en 
Île-de-France à travers le partage des difficultés rencon-
trées, des leviers et de bonnes pratiques, des groupes de 
travail seront organisés sur l’année 2022. 

 Enfin, l’ARML et l’URCLLAJ (Union Régionale des 
Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes) 
ont décidé de renforcer leur partenariat afin de dévelop-
per des actions communes pour sécuriser le parcours 
des jeunes vers l’autonomie.

JSMJ
 L’ARML a poursuivi son partenariat avec les ser-
vices de la PJJ, de la DISP, de la DRIEETS et du Conseil 
Régional. 

 Dans le cadre de la convention régionale relative 
à l’accompagnement des Jeunes Sous Main de Justice, 
l’ARML s’est engagée à cartographier les postes de ré-
férents justice au sein du réseau et valoriser les actions 
spécifiques portées par les différentes Missions Locales.
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Appels à projets
 Poursuivant une démarche d’innovation, l’AR-
ML-IdF propose au réseau des Missions Locales des 
projets et une réflexion autour de questions et d’enjeux 
partagés.  

 Un groupe de travail dédié à l’innovation a été 
mis en place et a donné lieu à une première journée 
régionale de réflexion sur la thématique. Pour chaque 
projet, l’ARML-IdF échange avec le réseau afin que les 
actions répondent le plus possible à ses besoins.  

 Cette démarche se concrétise au travers de 
différents projets portés par l’ARML et au bénéfice des 
Missions Locales.

 L’ARML-IdF est lauréat du PIC 100% inclusion QPV avec l’association Pass’Sport pour l’Emploi (porteur) et 
l’entreprise Sport Management System (Shizen-Sport-truck).  

 Le projet utilise le sport comme outil de remobilisation physique et psychique, mais aussi comme outil 
de recrutement et de valorisation des compétences comportementales de chacun, dans un milieu où les diffi-
cultés s’accumulent et où les critères traditionnels d’insertion ne sont pas satisfaits.  

 L’idée est de déployer une salle de sport mobile au cœur des Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville (QPV), durant 12 semaines. 

La pratique sportive sera le fil conducteur de ce parcours intégré :  

• captation par le sport des publics vulnérables et éloignés de l’emploi ou hors de toute structure d’accom-
pagnement ;

• ateliers de remobilisation et de construction de projets professionnels, co-animés par les Missions Locales 
et les coachs de Pass’Sport pour l’Emploi ;  

• sessions de recrutement par le sport et entretiens professionnels, à raison d’un job dating par QPV.  Les sor-
ties positives de ce parcours : des entrées en formation, en emploi direct ou en accompagnement renforcé.

 Le projet a été lancé fin 2021 avec la Mission Locale Val d’Oise Est, la Mission Intercommunale Vers l’Em-
ploi, la Mission Locale Bièvre Val de Marne, Dynamique Emploi et SQYWAY 16-25.

Aller vers
 Dans le cadre du 100% inclusion, l’ARML-IdF a initié 
le projet Ose le Sprint qui permet de capter des jeunes 
dans les QPV grâce au sport et de leur proposer un ac-
compagnement innovant.

L’ARML fait partie du consortium pilotant le projet Ose le Sprint 
porté par Pass’Sport pour l’Emploi.

Numérique
 Pour la deuxième année consécutive, le concours 
vidéo régional « Les Missions Locales ont du talent » 
s’est déroulé, avec pour thème « Illustrer un parcours de 
réussite en Mission Locale » ; grâce au soutien de la Fon-
dation Orange. Cette année, 11 vidéos ont été réalisées. 

 L’ARML-IdF a lancé avec le soutien de la fondation 
AFNIC la plate-forme Mil’Liens pour permettre une ani-
mation régionale des chargés de relation entreprises en 
incluant les partenaires employeurs. 

 Cette expérience a permis de développer une dé-
marche numérique et Mil ‘Liens rejoindra la plateforme 
Odyssée en 2022.
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Garantie Jeunes «Hors les murs»
 L’ARML-IdF en partenariat avec la FRTP a monté 
des GJ en condition de chantiers au CFM BTP de Trappes 
et à l’AforTP de Montreuil. La Mission Locale de Sqyway 
16-25 et la Mission Locale de Montreuil ont pu proposer 
des semaines immersives pour découvrir les métiers 
des Travaux Publics. Ce projet est soutenu par la fonda-
tion BTP Plus. 

 En partenariat avec Nexem, l’ARML-IdF a proposé 
une GJ hors les murs au sein de l’école pratique de ser-
vice social pour la Mission Locale AVEC.

Semaine d’immersion dans le secteur des Travaux Publics pour 
les jeunes de Sqyway 16-25 au CFM BTP de Trappes.

Soft skills
 Lauréat de l’appel à projets de la Fondation BTP 
Plus, l’ARML a lancé le déploiement «Du Sport à l’Emploi» 
dans les métiers du BTP. 

 Ces job dating sportifs permettent aux jeunes de 
montrer leurs compétences sans CV grâce au sport. En 
2021, le lancement de l’action s’est déroulé au CFM BTP 
de Trappes avec le soutien de la FRTP. 

 Trois Missions Locales ont déjà pu bénéficier du 
programme qui se poursuit en 2022 : la Mission Locale du 
Mantois, l’Association AVEC de Cergy et la Mission Locale 
de la Brie et des Morins. 

Des recruteurs d’entreprises viennent à Du Sport à l’Emploi 
pour observer les compétences informelles des jeunes avant 

de les recevoir en entretien

Quelques chiffres :
• 350 jeunes ont participé aux actions innovantes de 
2021 

• l’ARML-IdF a été lauréat de 4 appels à projets en 2021

• 10 entreprises ont versé la taxe d’apprentissage 
à l’ARML-IdF

Des jeunes de 10 Missions 
Locales ont participé à 
des ateliers pour décou-
vrir les métiers de l’audio-
visuel, avec le partenaire 
Contrôle-Z et grâce au 
soutien de la fondation 
Orange.



 Les perspectives pour l’année 2022 sont particu-
lièrement riches et variées. 

 Tout d’abord, la mise en œuvre du Contrat d’En-
gagement Jeunes va demander une implication particu-
lière de l’équipe de l’ARML afin de répondre aux besoins 
d’accompagnement des Missions Locales sur ce nou-
veau dispositif. Avec le CEJ, les Missions Locales sont à 
nouveau placées au cœur des politiques publiques d’in-
sertion des jeunes et il sera nécessaire de relever ce 
nouveau défi d’évolution des pratiques professionnelles 
et de l’organisation des structures. 

 L’équipe restera mobilisée sur le suivi des autres 
objectifs du plan, en particulier, le suivi de la prescription 
de formations, l’alternance, la lutte contre le décrochage 
scolaire et la mise en œuvre de l’obligation de forma-
tion jusqu’à 18 ans. Elle poursuivra ses actions visant à 
développer la Relation Entreprises, en lien avec les diffé-
rentes structures. 

 La mise en œuvre du Plan Régional de Forma-
tion prendra en compte les remontées des besoins du 
Réseau dans un souci d’adaptation constante aux évolu-
tions des métiers des Missions Locales. 

 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. 

 En lien avec le déploiement du CEJ, le ministère 
du Travail va mobiliser de nouveaux moyens financiers 
afin de renforcer la structuration du Réseau. Ces moyens 
seront attribués à l’UNML et aux ARMLs avec plusieurs 
objectifs spécifiques :

• renforcement de l’offre de service socle des ARMLs 
afin de couvrir l’ensemble des thématiques d’accom-
pagnement portées par les Missions Locales ;

• renforcement des actions de communication ;

• mise en œuvre d’une démarche de labellisation et 
renforcement des mutualisations ;

• déploiement à l’échelle nationale de projets Régio-
naux innovants. 

 Dans ce cadre, l’ARML-IdF va pouvoir renforcer 
de manière très significative son équipe et disposera de 
moyens financiers pour porter pour le Réseau des ac-
tions et des outils communs. Ces nouveaux moyens vont 
permettre de porter l’équipe à 23 ETP et donc provoquer 
un nouveau changement d’echelle au niveau des Res-
sources Humaines. 

  L’ARML-IdF va également porter au niveau natio-
nal les projets de mise en conformité RGPD et le projet 
ARIA qui s’inscrit dans le développement d’une culture 
du handicap pour une meilleure prise en compte des 
publics spécifiques et notamment en situation de han-
dicap. 

 Enfin l’équipe va poursuivre les projets engagés 
au cours des années précédentes, avec toujours comme 
objectif de porter des actions innovantes, adaptées aux 
besoins du Réseau. A ce titre, un objectif fort de réalisa-
tion sera de parvenir à initier et accompagner la créa-
tion de nouveaux CLLAJ sur des territoires qui en sont 
dépourvus afin de mieux répondre à la problématique de 
l’accès au logement pour les jeunes.
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