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L’Assemblée 
Générale de cette 

année se déroule dans un contexte 
particulier du fait de la crise sanitaire 
du COVID-19. Si la spécificité des 
actions proposées par les Missions 
Locales est plus particulièrement 
celle de l’accompagnement individuel, 
la crise actuelle nous démontre que 
cet accompagnement peut aussi 
se faire à distance grâce aux outils 
numériques. Ceci enrichira notre 
pratique professionnelle. 

L’année 2019 a vu un certain nombre 
de changements s’opérer  : un 
changement de nom pour la Mission 
Locale, devenue Mission Locale 
Colmar Centre Alsace ; un changement 
de décor pour le siège de la Mission 
Locale avec une rénovation des locaux 
beaucoup plus adaptés aux jeunes 
et intégrant un espace numérique  ; 
un changement de pratique 
professionnelle avec des actions 
innovantes, hors de nos murs, là aussi 
pour nous adapter aux nouvelles 
générations. La communication 
a aussi été développée  : nouvelle 
plaquette  et création d’un compte 
Instagram et d’un compte Snapchat 
en plus du compte Twitter et de la 
page Facebook. 

Ces changements, ainsi que le 
développement d’actions nouvelles, 
nous ont permis d’avoir un impact 
immédiat sur l’accueil des jeunes. Ainsi, 
nous enregistrons une progression 
de 20% des jeunes accueillis pour la 
première fois à la Mission Locale. 
 

En 2019,

 2 757 jeunes ont été en contact avec 
la Mission Locale, 2 119 d’entre eux 
sont entrés dans une démarche active 
d’accompagnement ;

 29 135 propositions ont été faites 
aux jeunes, liées à : 56% au projet 
professionnel, 29% à l’emploi, 8% à la 
formation, 4% aux droits sociaux et à 
la citoyenne et 3% à la santé ;

 17 081 entretiens individuels ou 
collectifs, 5 745 entretiens 
téléphoniques, et 9 649 contacts 
dématérialisés ont été réalisés ;

 1 941 contrats de travail ont été 
signés, 401 stages en entreprises ont été 
mis en place, 464 accès à la formation 
ont été enregistrés et 74 missions de 
Service Civique ont démarré.

Les Missions Locales permettent un 
accompagnement global des jeunes. 
Elles ont un cadre de référence 
commun, national de leurs offres de 
services mais elles développent une 
offre de services spécifique à leur 
territoire et aux caractéristiques des 
jeunes accompagnés. En amont ou 
en parallèle de l’accès à la formation 
ou à l’emploi, les Missions Locales 
sécurisent les parcours des jeunes. 
Cela se traduit à la fois par de la 
sécurisation financière pour les plus 
démunis (allocation PACEA ou Garantie 
Jeunes, Fonds d’Aide aux Jeunes, aides 
à la mobilité) mais aussi par la mise 
en place par la Mission Locale Colmar 
Centre Alsace de nouvelles actions 
qui sont illustrées dans ce rapport 
d’activité  : Le Look de l’Emploi, l’action 
Ikaria, le Before Work de l’Alternance, le 
Forum de l’engagement citoyen…

Les résultats sont encourageants en 
termes de chômage (6,1% de taux de 
chômage dans notre bassin d’emploi 
au 4ème trimestre 2019 et -3,1% de 
demandeurs d’emploi de moins de 26 
ans en un an à février 2020)  et nous 
devons restés mobilisés.

Les finances des missions locales 
restent toutefois fragiles car 
elles sont soumises aux aléas des 
financements de dispositifs nationaux 
ou locaux dont elles assurent le 
portage. Je remercie l’ensemble des 
financeurs qui nous permettent de 
mener à bien nos missions  : l’Etat, 
les collectivités territoriales, la 
Région Grand Est, les Fonds Sociaux 
Européens, Pôle Emploi ainsi que les 
divers partenaires institutionnels et 
associatifs qui nous soutiennent sur 
des projets spécifiques. 

Mes remerciements vont également à 
l’équipe salariée de la Mission Locale 
dirigée depuis deux ans par Mme 
Christel LAFITTE-MAYER. Confrontée 
en ce début d’année au confinement, 
la Mission Locale a poursuivi ses 
activités. Elle a su faire front, restée 
soudée et trouver les moyens à 
mettre en œuvre pour ne pas laisser 
de jeunes sans réponse.

Je terminerais sur une citation qui 
dessine l’avenir : 
«  TOUT EST CHANGEMENT,  NON PAS 
POUR NE PLUS ÊTRE,  MAIS POUR 
DEVENIR CE QUI N’EST PAS ENCORE » 
   Épictète

Céline WOLFS-MURRISCH

Céline WOLFS-MURRISCH

Rapport Moral de la Présidente
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4 INTRODUCTION

Résultats du Baromètre 
de Satisfaction
En 2019, dans le cadre de l’enquête nationale lancée par l’Union Nationale des Missions Locales, 
244 jeunes accompagnés par la Mission Locale Colmar Centre Alsace ont répondu de façon 
anonyme à un questionnaire de satisfaction. 

CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES 
AYANT RÉPONDU 

Quels réseaux sociaux utilisent-ils ?

Comment ont-ils connu la Mission Locale ?

Comment gardent-ils le contact 
avec la Mission Locale ?

53%47%

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Linkedin

Autre

Aucun réseau

Pinterest

Twitter

Instagram

Snapchat

Facebook 74%

63%

58%

19%

16%

13%

12%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Les journaux, la radio, TV

Dans la rue

Une association

Facebook, Youtube, Twitter, Internet

Le collège, le lycée

Un éducateur, un travailleur social

Pôle emploi

La famille ou des amis 54%

33%

5%

5%

1%

1%

0%

0%

0 20 40 60 80 100

Facebook, Twitter ou site internet

Email

Je vais à la Mission Locale

Téléphone, SMS 81%

74%

66%

17%
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TAUX DE SATISFACTION

93% des jeunes sont satisfaits de la Mission Locale de 
façon globale.

CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT L’ACCUEIL, 
QUEL EST LE TAUX DE SATISFACTION ?

L’activité de la Mission 
Locale Colmar Centre 
Alsace s’inscrit pleinement 
dans le cadre commun 
national de référence de 
l’offre de services des 
Missions Locales. 

Cependant, elle développe 
aussi des actions 
spécifiques pour s’adapter 
et répondre au plus près 
aux besoins des jeunes et 
des acteurs économiques 
du territoire. 

5

Très 
satisfaisant

44%

Satisfaisant
54%

Moyennement 
satisfaisant

2% Peu satisfaisant
0%

0 20 40 60 80 100

L'aide au logement

Le parrainage vers l'emploi

L'aide à la création de mon CFP/CPA

La mise en relation avec
le monde de l'entreprise

L'accompagnement vers
l'apprentissage et/ou l'alternance

L'aide à l'accès pour la culture

L'aide à l'obtention du
Permis de Conduire

L'accompagnement vers l'emploi

L'information et le soutien
en matière de santé

L'accompagnement à la formation

L'aide à l'accès aux aides
financières (FAJ, autre)

L'information et le soutien en
matière d'accès aux droits

Le service civique

L'aide à l'utilisation d'internet
(inscription à Pôle Emploi,

démarches administratives,,
recherche d'emploi...)

La Garantie Jeunes 6%

6%

9%

13%

15%

15%

16%

16%

18%

18%

19%

19%

20%

22%

25%

94%

94%

91%

87%

85%

85%

84%

84%

82%

82%

81%

81%

80%

78%

75%

INSATISFAISANT SATISFAISANT

L’ENQUÊTE LEUR DEMANDAIT AUSSI D’ÉVALUER LES 
SERVICES UTILISÉS. VOICI LES RÉSULTATS :
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6 AXE 1

Repérer, 
mobiliser le public

2019 a eu comme fil conducteur le décloisonnement, la sortie de 
nos murs, le développement de la communication et d’actions 
nouvelles afin de nous faire mieux connaitre du public et de les 
approcher de façon différente. 

LE SALON FORMATION EMPLOI ALSACE 

La Mission Locale est membre du Conseil d’Administration de l’Association 
Jeunes Emploi Formation présidée par la CCI et participe tous les ans à ce 
salon en tenant un stand.
 

LA PARTICIPATION AU FORUM FORMATION DE PÔLE EMPLOI EUROPE

LA PARTICIPATION AU JOB DATING ORGANISÉ PAR L’OFFRE D’EMPLOI

LA TENUE D’UN STAND À LA KERMESSE DE LA PLAINE PASTEUR À COLMAR 

LE TRAVAIL EN BINÔME AVEC L’ASSOCIATION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE DE COLMAR 
afin d’aller à la rencontre des jeunes des quartiers prioritaires en sillonnant 
le quartier en camping-car.

Pour être au plus près des réseaux 
sociaux utilisés par les jeunes, nous 
avons créé un compte Instagram et 
un compte Snapchat, en plus de la 
communication déjà développée au 
travers de notre page Facebook et notre 
compte Twitter. 

Le nombre d’abonnés 
a progressé de 

33% 
en un an 

nouveau !

2020 verra la refonte du site 
Internet de la Mission Locale.

nouveau !
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle plaquette !

avant

après

LA PREVENTION DE LA LUTTE  
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

La co-animation de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs (PSAD) avec les 2 Centres d’Information et 
d’Orientation et les 2 Missions de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS) de notre territoire  : Colmar et Guebwiller.  
En plus de l’animation de réunions multi partenariales, nous 
avons aussi présenté nos offres de services respectives 
auprès des lycées et des Référents Décrochage Scolaires 
de ces lycées.

Le but  ? Raccourcir les délais de prise en charge par l’un 
de nos services lorsqu’un jeune décroche du lycée. En 
parallèle, la Mission Locale contacte téléphoniquement tous 
les jeunes de son territoire issus des listes nationales de 
décrochage scolaire (RIO) afin de connaître leur situation et 
de proposer les services de la Mission Locale le cas échéant. 

La mise en place de l’action PERSICOP’ (PErsévérer pour 
RéussIr sa SColarité et son Orientation Professionnelle) 
dans les Lycées Blaise Pascal et Camille Sée de Colmar, à la 
demande des chefs d’établissement. Dans ce cadre, l’une des 
conseillères de la Mission Locale assure une demi-journée 
de permanence tous les 15 jours dans ces établissements. 
L’objectif est, en complément de la conseillère psychologue 
affectée à ces lycées, de permettre à des jeunes de ne pas 
quitter brutalement le système scolaire, ou si jamais le jeune 
ne souhaite plus être en formation initiale, de l’amener vers 
l’alternance. Cette action a pour vocation une remobilisation 
du jeune dans le cadre d’une démarche pro-active. 

Le nombre d’abonnés 
a progressé de 

33% 
en un an 

nouveau !

nouveau !

Mission Locale
Avenir Jeunes

Colmar Centre Alsace
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8 AXE 2

Accueillir, 
informer Ce travail d’accompagnement vers 

l’insertion sociale et professionnelle a pu 
se mettre en place grâce à une équipe 
composée de 26 salariés. 

L’équipe est stable et expérimentée 
puisque 53% travaillent à la Mission 
Locale depuis plus de 10 ans. Pour autant 
elle continue à se professionnaliser 
chaque année pour adapter sa 
pratique aux jeunes générations et aux 
problématiques rencontrées.

21 ans et +16 à 20 ans11 à 15 ans6 à 10 ans1 à 5 ans

15%

31%

19%

15%

19%

ancienneté des salariés  

LES 26 SALARIÉS 
DE LA MISSION LOCALE 

92% 
Moyenne de 13 ans d’ancienneté

Moyenne d’âge de 45 ans

745 heures 
de formation suivies en 2019

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DES JEUNES ACCOMPAGNÉS ?

2 757 
jeunes en 
contact

1 005 
jeunes accueillis 
pour la 1ère fois 

2 119 
accompagnés

+20%

50% de femmes 

AGE 

 9% de mineurs,

55% âgés de 18 à 21 ans

36% de 22 à 25 ans

   LOGEMENT  

71% vivent chez leurs parents

14% sont dans des conditions 
            d’hébergement précaires

15% sont locataires

15% de l’ensemble des jeunes 
            accompagnés résident en             
            Quartier Prioritaire de la Ville 
            (QPV), ce chiffre est de 35% 
            si nous ne prenons que les 
            jeunes résidant à Colmar

MOBILITÉ

59% des jeunes n’ont pas le permis

60% se déclarent peu mobiles              
            (ils se cantonnent 
            à leur commune ou à 
            leur canton en matière 
            de recherche d’emploi)

        
NIVEAU DE FORMATION 

43% des jeunes accompagnés  
            n’ont pas de diplômes

22% ont un CAP/BEP

30% un Baccalauréat  
            (professionnel ou général)

5% ont un BTS et plus
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L’année 2019 a été marquée par la volonté d’adapter notre 
offre de services aux nouvelles générations Y et Z, tout en 
restant en cohérence avec les besoins de notre territoire.  
Une partie de l’équipe s’est formée aux codes de la Génération 
Z face au monde de l’entreprise et deux salariées ont appris à 
créer un Escape Game à visée professionnelle.
Pour développer la mobilité des jeunes, deux conseillères 
ont organisé un parcours de géocaching à Strasbourg.

Pour pouvoir accueillir au mieux les jeunes dans un cadre 
le plus agréable possible, nous avons entrepris en 2019 de 
moderniser notre accueil au siège de la Mission Locale. 

Nous avons revu le processus d’accueil des jeunes et amplifié 
les horaires d’ouverture au public sans rdv. Une enquête 
d’évaluation est en cours auprès des jeunes accueillis pour 
mesurer leur taux de satisfaction quant aux conditions 
d’accueil et de prise en charge de leur demande.
Un Espace en Libre-Service Numérique avec la possibilité 
de solliciter un professionnel pour l’accompagnement aux 
recherches a été mis en place à la faveur de ces travaux.  
Il permet aux jeunes de venir sans rdv pour :

 Faire des recherches sur Internet dans le cadre de son 
projet professionnel

 Consulter les offres d’emploi ou de formations

 Consulter les missions de Service Civique

 Consulter des vidéos de présentation de métiers

 Créer, modifier son CV

 Créer son compte CPF

 Bénéficier de conseils en matière de techniques de 
recherche d’emploi

 Obtenir toute information de 1er niveau liée à la 
vie quotidienne (santé, citoyenneté, démarches 
administratives…) qui ne nécessite pas un accompagnement 
individuel ou un entretien en toute confidentialité

avant

après
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10 AXE 3

Accompagner 
les parcours

PACEA

Le PACEA est le cadre contractuel de 
l’accompagnement des jeunes par 
les missions locales, il peut durer 24 
mois. Avant toute entrée en PACEA,  un 
diagnostic initial réalisé entre le 
conseiller et le jeune, permet d’identifier 
la situation, les demandes, les besoins 
ou les attentes du jeune ainsi que les 
compétences acquises. 1 025 diagnostics 
ont été réalisés en 2019.

Les conclusions de ce diagnostic initial 
ont vocation à s’enrichir pendant toute 
la durée du parcours du jeune en PACEA 
grâce aux actions mobilisées par le 
conseiller et ses partenaires.

En fonction de la situation et des 
besoins des jeunes, le bénéfice d’une 
allocation peut être accordé à un 
jeune intégrant un PACEA. Elle est 
destinée à soutenir ponctuellement la 
démarche d’insertion du jeune vers et 
dans l’emploi et l’autonomie. Elle est 
versée pendant les périodes durant 
lesquelles le bénéficiaire ne perçoit ni 
une rémunération au titre d’un emploi 
ou d’un stage, ni une autre allocation. 

En 2019, 549 jeunes ont contractualisé 
un PACEA. En ajoutant ceux qui avaient 
signé un PACEA en 2018, cela porte à 
969 jeunes accompagnés dans ce 
cadre en 2019. Nous avons engagé au 
travers de l’Agence de Service et de 
Paiement, 64 425 € d’allocation pour 
soutenir leur parcours d’insertion 
socio-professionnelle.

GARANTIE JEUNES

La Garantie Jeunes est une étape 
du PACEA, elle en constitue la 
modalité d’accompagnement la 
plus renforcée. Elle est destinée 
aux jeunes les plus en précarité. 
L’objectif à atteindre à l’issue 
de cette étape intensive de 12 
mois est l’emploi. Cette Garantie 
Jeunes ouvre droit à une allocation 
mensuelle, de 492,58 € par mois, 
cumulable avec des revenus d’activité 
s’ils ne dépassent pas le plafond de 
300,00 € par mois. Au-delà de ce 
plafond, l’allocation est dégressive. 
Elle est supprimée lorsque le total 
des ressources atteint 1 231,35€ bruts. 

En 2019, 188 jeunes ont intégré la 
Garantie Jeunes. 

 21% des jeunes sont issus des 
quartiers prioritaires de Colmar 
(contre 16% en 2018).

 27% étaient mineurs à l’entrée en 
Garantie Jeunes

 63% n’avaient aucun diplôme

Les jeunes, 
encadrés de leurs 

conseillères, ont participé 
pour la 1ère fois à la Journée 

Citoyenne de Colmar. 

UN NOUVEL ATELIER a été créé en 2019 afin de 
développer la mobilité des jeunes et le repérage 
dans l’espace, les conseillères Garantie Jeunes ont 

organisé un géocaching à Strasbourg. Les jeunes 
ont dû apprendre à organiser leur déplacement 

jusqu’à Strasbourg puis à se repérer dans 
une ville qu’ils ne connaissaient pas, afin 

de localiser les différentes caches. 
Cet atelier a permis aux vainqueurs 

d’obtenir des heures de permis 
de conduire.
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LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (F.A.J.)

La Mission Locale Colmar Centre Alsace assure le Secrétariat de ce F.A.J. pour l’ensemble du nord du département (Sémaphore 
Mulhouse Sud Alsace l’assure pour le sud du département).

En 2019, 121 jeunes ont été soutenus par ce F.A.J. (+ 14% par rapport à 2018), et ceci pour un montant total de 32 950€ 
(+ 14% par rapport à 2018). Cette double augmentation est liée, en partie, à la sollicitation de ce fonds pour des jeunes ayant besoin 
d’un soutien financier dans le cadre du dispositif «Initiative pour l’Emploi des Jeunes» mais aussi à un nouveau fonctionnement 
(mis en place en juin 2018), en année pleine, relatif à l’anticipation de l’entrée en Garantie Jeunes.

LE PROJET PERSONNALISE D’ACCES 
À L’EMPLOI (PPAE)

Dans la cadre d’une convention 
nationale de partenariat renforcé 
entre l’Etat, Pôle Emploi et les Missions 
Locales, Pôle Emploi nous délègue 
l’accompagnement de demandeurs 
d’emploi de moins de 26 ans dès lors 
que l’offre de services de la Mission 
Locale est la plus adaptée aux jeunes 
en question. Ainsi 482 jeunes sont 
entrés dans cet accompagnement 
délégué en 2019, ce qui, ajouté à ceux 
qui nous été délégués en 2018 et 
toujours accompagnés en 2019, porte 
à 778 jeunes accompagnés dans ce 
cadre en 2019. 

 84% des jeunes sont issus des  
2 agences Pôle Emploi de Colmar 

 16% sont issus de l’agence  
de Guebwiller

Ce partenariat nous permet de 
bénéficier de la présence d’un agent 
de Pôle Emploi 2 jours par semaine (0,4 
ETP) à la Mission Locale pour assurer 
l’interface entre la Mission Locale et 
Pôle Emploi, permettre une fluidité des 
informations.
Ce partenariat permet aussi, au travers 
de comité de pilotage ou de réunions 
de travail très régulières entre les 
différentes directions d’agences de 
Pôle Emploi et celle de la Mission Locale 
de projeter des actions communes et 
concertées sur le territoire.

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES 
« OSEZ VOTRE AVENIR »

Cet accompagnement s’adresse aux 
jeunes NEET uniquement (c’est-à-dire 
des jeunes qui ne sont ni en études, 
ni en emploi, ni en formation). Ils 
bénéficient d’un coaching renforcé sur 
une période de 4 mois. Cette action est 
proposée aux jeunes qui souhaitent un 
accompagnement direct vers l’emploi 
mais qui ont besoin d’une montée en 
compétences pour y parvenir. Ainsi, 
dans ce cadre, nous pouvons, par 
exemple, acheter de la formation pour 
qu’ils puissent acquérir de nouvelles 
compétences, leur faire passer 
gratuitement le diplôme de Sauveteur 
Secouriste du Travail, payer des heures 
de permis de conduire…17 829€ ont été 
engagés à ce titre en 2019 pour faciliter 
l’accès à l’emploi de ces jeunes. Ils 
ont également bénéficier de tickets 
service alimentaire pour un montant 
de 844€ au total.

La conseillère dédiée à cet 
accompagnement démarche les 
entreprises afin de décrocher des 
stages ou des emplois pour les jeunes. 
Elle met en œuvre les bilans de stage 
pour évaluer les compétences des 
jeunes. Elle effectue aussi le suivi dans 
l’emploi afin de sécuriser les parcours.
54 jeunes ont pu intégrer ce dispositif 
en 2019, ce qui porte à 74 le nombre de 
jeunes accompagnés dans ce cadre. 

LE PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT 
INTRUMENTAL (P.E.I.)

Le P.E.I. a été conçu par le Professeur 
Feuerstein. « Enrichissement », parce 
qu’en inculquant des stratégies 
d’apprentissage et de réflexion, ce 
programme enrichit l’esprit. 
« Instrumental», parce qu’il s’agit 
d’une série d’instruments – 14 cahiers 
d’exercices – destinés à susciter et 
à aiguiser des pré-requis cognitifs 
qui font défaut aux jeunes. Chaque 
cahier d’exercices est conçu de façon 
à remédier à un dysfonctionnement 
cognitif spécifique. L’utilisation de 
cet outil au sein de la Mission Locale 
permet d’amener le jeune vers une 
orientation davantage centrée sur le 
possible, tenant compte du marché de 
l’emploi actuel.

Chaque jeune est accompagné par 
une salariée formée à cette méthode 
pendant une durée d’environ 3 mois 
à raison d’un à deux entretiens par 
semaine. 26 jeunes ont bénéficié de 
cette remédiation cognitive en 2019 :

 10 jeunes ont intégré une formation

 5 jeunes ont décroché un emploi, 
dont un CDI

 1 jeune en service civique

 62 % ont trouvé une solution suite 
au P.E.I.

 En parallèle, sur la totalité des 
jeunes, 8 ont accepté de démarrer un 
suivi médical ou psychologique
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Définir le projet 
professionnel

Pour définir le projet professionnel et ensuite le valider, il faut 
d’abord connaitre ses centres d’intérêt, son tempérament, 
découvrir les secteurs d’activité ou les métiers, afin 
que le projet professionnel soit choisi et non subi.

En 2019, nous 
avons pu enrichir la 

partie découverte des 
métiers en faisant l’acquisition 
de casques de réalité virtuelle 
qui permettent de découvrir 

les métiers à 360°. 

Mais nous continuons à faire découvrir les métiers « en vrai  » aux jeunes, ceci 
grâce à des visites en entreprise, à la découverte des plateaux techniques de l’AFPA, 
à la participation à l’Odyssée de l’Industrie de l’UIMM, ou encore à différents salons… 

156 
jeunes 

ont aussi pu bénéficier 
des Ateliers PASS’AVENIR 

pour les aider dans 
l’élaboration de leur projet 

professionnel.

Odyssée de l’Industrie

Salon de l’artisanat à Soultz

L’ACCOMPAGNEMENT 
A L’ORIENTATION APPRONDIE

En tant que membre du Service Public 
Régional de l’Orientation, et opérateur 
du Conseil en Evolution Professionnel 
nous mettons en œuvre un programme 
spécifique afin d’aider les jeunes à 
se réorienter, à élaborer un projet 
professionnel en découvrant leurs centres 
d’intérêts, mais aussi l’environnement 
économique, les métiers... L’objectif de 
cet Accompagnement à l’Orientation 
Approfondie (AOA) est de bâtir un projet 
réaliste et réalisable, de formation 
professionnelle, ou d’accès à l’emploi, dans 
une logique d’orientation tout au long de la 
vie avec une prise en compte des réalités 
socio-économiques du territoire. 
Cet accompagnement revêt une forme 
collective et / ou individuelle. 
Il s’appuie depuis 2019 sur la méthode 
d’Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel (ADVP) pour la 
partie collective. 

 9 sessions collectives ont été 
organisées en 2019

 101 jeunes ont bénéficié de cet AOA 
(35% de plus qu’en 2018)

 43% des jeunes qui avaient terminé 
leur AOA au 31 décembre ont soit validé 
leur projet professionnel, soit décroché 
un emploi, soit démarré une formation
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ACTION « TON AVENIR PRO, C’EST TOI QUI LE DECIDES »

Cette opération a été impulsée par la communauté de communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, la Mutualité 
Sociale Agricole et la Caisse d’Allocations Familiales. Elle a eu pour but de faire découvrir les secteurs d’activité qui recrutent 
sur ce territoire. La Mission Locale a préparé cet événement avec le comité de pilotage animé par la MSA et était présente le 
Jour J afin de présenter son offre de services et les possibilités de mettre en place des stages en entreprises pour découvrir 
ces métiers.

ACTION ETINCELLE

Nous avons mis en place du 28 novembre au 10 décembre avec le Réseau Etincelles une action pour permettre à  
10 jeunes de développer leur capacité à entreprendre leur projet professionnel en se confrontant à des entreprises 
et en développant le réseautage professionnel. La clé de voute a été la prise de conscience et le développement de 
leurs compétences humaines clés  : confiance, gestion du temps, esprit d’équipe, créativité, habileté relationnelle.  
Les 10 jeunes ont pu présenter leur projet par un oral devant un jury composé de professionnels. 

Cette action a été menée avec le soutien opérationnel de Pôle Habitat Centre Alsace et d’Abalone et avec le soutien financier 
de la Région Grand Est.
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PROMOTION DE L’ARTISANAT 

PARTICIPATION AUX PORTES OUVERTES  
DU CFA MARCEL RUDLOFF

Nous avions inscrit cette action dans le cadre de la Semaine 
Nationale des Missions Locales. Nous avons tenu un stand 
au CFA Marcel Rudloff de Colmar le 17 mars. 

PARTICIPATION A LA FETE DE L’ARTISANAT 

Nous avons accompagné une vingtaine de jeunes à cette 
fête organisée le 14 juin au Haut-Koenigsbourg par la 
Chambre des Métiers d’Alsace.

 
PARTICIPATION AU SALON DES ARTISANS  
ET DES METIERS D’EXCELLENCE 

Ce salon a eu lieu du 27 au 29 septembre à Soultz et avait 
été organisé par la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller.

Le 27 septembre, nous avons accompagné une trentaine 
de jeunes à ce salon afin qu’ils puissent découvrir de 
nouveaux métiers.

PARTENARIAT AVEC LES COMPAGNONS DU DEVOIR

Les Compagnons du Devoir sont 
intervenus à la Mission Locale afin 
de faire découvrir des métiers du 
Bâtiment. Ce nouveau partenariat 
aboutira début 2020 par la visite 
du centre de formation des 
Compagnons à Strasbourg.

VISITES D’ENTREPRISES ET DE CENTRES DE FORMATION

Tous les mois nous avons organisé, que ce soit pour de la 
découverte de métiers ou pour favoriser l’accès à l’emploi, 
des visites d’entreprises ou de Centres de Formation. La 
rubrique « La Mission Locale en images » permet un aperçu 
des différents lieux visités.
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Développer l’accès 
à la formation

DEVELOPPEMENT D’UNE ACTION
DE FORMATION CONJONCTURELLE

Cette action fait suite à un souhait de la 
Région Grand Est de développer une action de 
formation spécifique sur le territoire de Colmar 
Agglomération à destination des publics dits 
« invisibles » et par conséquent les plus éloignés 
de l’emploi. Nous nous sommes concertés avec 
la Région Grand Est, les CCAS de Colmar et de 
Wintzenheim, Colmar Agglomération, le Conseil 
Départemental 68, Pôle Emploi et Cap Emploi afin 
d’analyser les besoins et définir une maquette de 
ce que pourrait être cette formation. Cette action 
conjoncturelle est portée par la Mission Locale 
Colmar Centre Alsace avec comme Organisme de 
Formation JH Conseils. Elle est baptisée « Agir avec 
Serious pour son avenir professionnel » et verra le 
jour début 2020. Elle cible les métiers en tension 
sur le territoire de Colmar Agglomération et 
favorise le lien intergénérationnel avec les seniors 
puisque les stagiaires élaboreront en guise de 
fil rouge un « serious game » qui sera amené à 
faciliter le quotidien de nos ainés.

PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF OR DU COMMUN

A l’été 2019, la Présidente de ce collectif de 
femmes cheffes d’entreprises et organisé en 
coworking a sollicité la Mission Locale en vue 
d’analyser l’opportunité d’essaimer sur le territoire 
de Colmar Agglomération une formation à La Ligne 
Numérique sur le principe de ce qui est déjà mis 
en place à Mulhouse avec E Nov Campus. 
Nous connaissons bien cette formation labélisée 
Grande Ecole du Numérique qui aujourd’hui ne 
se déroule qu’à Mulhouse. Quelques jeunes de la 
Mission Locale de Colmar Centre Alsace ont pu 
y participer mais la distance ne facilite pas les 
choses et il serait véritablement opportun que 
cette formation puisse avoir lieu dans le territoire 
de Colmar Agglomération.

39%  
sont des formations 
professionnalisantes 

ou de 
perfectionnement

31%  
sont des formations 

qualifiantes

30%  
sont des formations 
de remise à niveau 

professionnelle ou de 
remobilisation

AXE 5

COMPTES PERSONNELS DE FORMATION 
ET TESTS NV7

Le test NV7 est proposé une fois par mois 
à la Mission Locale. Il permet d’évaluer 
le niveau du jeune et ses capacités à 
suivre une formation qualifiante de façon 
directe ou à devoir suivre une formation 
de remise à niveau en amont. Cette 
batterie multifactorielle d’évaluation 
comprend dix épreuves  :  Raisonnement 
déductif, Raisonnement inductif, 
Raisonnement analogique, Raisonnement 
pratique-technique, Spatiale, Problèmes, 
Opérations, Attention, Orthographe, 
Compréhension verbale.

 138 jeunes ont passé ce test

Nous aidons les jeunes non autonomes à 
créer leur Compte Personnel de Formation 
et nous leur expliquons comment ils 
peuvent le mobiliser.

 126 comptes ont été crées

UNE ORGANISATION SPECIFIQUE  
AU SEIN DE LA MISSION LOCALE

Nous avons développé une «  référence 
formation  » portée par une Conseillère de 
la Mission Locale. Cette référente a un rôle 
d’expert auprès des autres conseillers, elle 
est l’interlocuteur unique des organismes 
de formation en matière de circulations des 
informations, elle participe aux bilans des 
formations… C’est elle aussi qui organise les 
visites des Centres/Organismes de Formation 
pour les jeunes, ou les interventions des 
Centres/Organismes de formation auprès des 
conseillers de la Mission Locale. 
Il s’agit d’une interlocutrice privilégiée dans 
le cadre de la mise en œuvre du Conseil en 
Evolution Professionnelle.

431 
formations 
continues

33 
retours en 
formation 

initiale

464 
entrées en 
formation

+

=
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Développer
l’accès à l’emploi et 
la relation entreprises 

LE LOOK DE L’EMPLOI

En 2019, grâce à notre labélisation 
par l’Agence du Don en Nature, grâce 
aux dons des salariés de la Mission 
Locale Colmar Centre Alsace et des 
salariés du réseau APA, nous avons 
pu constituer un vestiaire afin de 
permettre, gratuitement, à des jeunes 
de pouvoir avoir le Look de l’Emploi. 
Ce vestiaire nous permet aussi de 
soutenir les jeunes qui rencontrent 
le plus de difficultés financières, soit 
grâce aux vêtements, soit grâce à des 
kits d’hygiène.

LE DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE

LA PREPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE
Pour la première fois en 2019, nous avons contractualisé une convention de 
sous-traitance avec le Pôle Formation de l’UIMM afin de favoriser l’accès des 
jeunes à l’apprentissage dans l’Industrie. Nous sommes intervenus à la fois pour 
le repérage et le recrutement des jeunes mais aussi dans l’animation d’ateliers 
favorisant la préparation à l’entrée en apprentissage  : techniques et outils de 
recherche d’emploi, simulations d’entretiens, visites d’entreprises, remédiation, 
expression orale et communication non violente, valorisation des compétences...

LE BEFORE WORK ALTERNANCE
Nous avons organisé le 25 octobre 
matin, notre 1er Before Work Alternance. 
L’objectif était de permettre aux jeunes 
et/ou à leurs parents de venir se 
renseigner sur les différentes formes 
d’alternances (apprentissage et contrat 
de professionnalisation) et de pouvoir 
rencontrer des entreprises, des Centres/
Organismes de formation des alternants 
ou l’une des trois Chambres Consulaires. 
Le tout hors de nos murs et dans un 
cadre convivial, celui du Café Rapp à 
Colmar qui nous a gracieusement mis 
ses locaux à disposition.

ACTION TANDEM
Les jeunes n’ont que très peu d’occasion d’être 

confrontés au milieu de l’entreprise et à ses codes 
avant un 1er emploi ou un 1er stage. Il faut pouvoir 
favoriser ces rencontres en dehors de tout enjeu 
de recrutement dans un premier temps. Nous avons 

organisé cette action pour la 2ème année consécutive. Il 
s’agit de constituer des binômes : 1 jeune/1 entreprise 

qui concourent ensemble dans différentes épreuves.  
 Si l’édition 2018 avait vu les binômes se mesurer les uns 
aux autres dans des épreuves d’escalade indoor, celle de 2019 leur a permis de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et historique de Colmar lors d’un City 
Rallye constitué d’énigmes à résoudre, de lieux à trouver, tout en allant le plus vite 
possible ! 12 équipes se sont affrontées ce jour là pour trouver 28 balises en 2h !
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LES ATELIERS DE PREPARATION A L’EMPLOI

LES STATS

En 2019, nous avons été en contact avec 

441 entreprises 
dont 175 nouveaux prospects. 

Nous avons récolté

182 nouvelles 
offres d’emploi.

Top 5 des secteurs d'activité
qui ont le plus recruté les jeunes 

 1. Commerce, vente, grande distribution  
        19% des contrats

 2. Hôtellerie, tourisme, restauration  
        16% des contrats

 3. Transport, logistique  
        14% des contrats

 4. Industrie 
        13%  des contrats

 5. Services à la personne et à la collectivité
        11% des contrats

356 jeunes  
ont participé aux ateliers 

collectifs CV et Lettre 
de Motivation

56 jeunes 
ont participé à des 

entretiens de mise en 
valeur des compétences 

transversales ou 
transférables

318 jeunes
 ont participé à l’Atelier 

connaissance de soi 
tiré du MBTI

24% 
emplois durables 

CDI ou CDD de  
plus de 6 mois

1838 
contrats 
de travail 401 

stages en 
entreprise ont été 

mis en place

103
contrats en 
alternance

1941
contrats de 

travail signés par 
les jeunes en 

2019

dont 66% 
en apprentissage

+
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Citoyenneté, 
mobilité, 
santé
ACTION SANTE IKARIA

Il s’agit d’une action nouvellement mise en place en 2019 grâce au soutien 
de l’Agence Régionale de Santé et la Région Grand Est. IKARIA vise les 
jeunes 16 à 25 ans, en recherche d’emploi et qui rencontrent des freins dans 
l’insertion professionnelle du fait de leur manque de confiance ou parce 
que leur image est dégradée ou qu’ils souffrent de mal être pouvant les 
amener à un repli sur soi voire à la dépression. De plus, nous rencontrons 
souvent un public dont le mode de vie est décalé en matière d’horaire, ne 
permettant pas une insertion professionnelle réussie et sécurisée. 
Cette action était composée de plusieurs ateliers :

 un travail sur l’image de soi (intervention d’un photographe  
et d’une conseillère en image)

 de la remédiation cognitive (Programme  
d’Enrichissement Instrumental)

 une reprise d’activité physique encadrée par un 
éducateur sportif

 la formation aux gestes qui sauvent (PSC1 + IRR)

 une sensibilisation à la diététique, à l’éducation 
alimentaire, aux produits de saison (intervention d’une 
diététicienne, ateliers cuisine, visite d’un maraîcher)

 la gestion du stress

 la prévention des risques cardio-vasculaires

 la sensibilisation au sommeil de qualité

 la présentation du Bilan de santé

15 jeunes ont participé à cette action. 

Suite à celle-ci, et grâce également au travail mené  
par leurs conseillers, 

 4 jeunes ont décroché une mission de Service Civique 

 4 un CDD 

 2 un stage en entreprise  

 1 est entré en formation qualifiante
 

872 
propositions 

liées à la santé 
ont été faites 

aux jeunes 
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MOBILITE

A côté des aides matérielles mentionnées ci-dessus, nous 
avons souhaité poursuivre le développement de la promotion 
de la mobilité internationale. 
Pour cela, nous avons  accompagné des jeunes à la JOB-
START-BÖRSE à ENDINGEN en Allemagne.
Mais nous sommes aussi entrés dans le comité technique 
« apprentissage et emploi transfrontaliers » du projet 
OR DU RHIN, mis en place par le Conseil départemental 
pour favoriser l’emploi transfrontalier (des 2 côtés de la 
frontière). L’objectif est de mettre en œuvre pour les jeunes 
un serious game qui permettra d’apprendre 400 mots de 
français ou d’allemand (tout dépend de quel côté de la 
frontière on se place). Objectif à court terme : le projet « 
l’Or du Rhin - das Rheingold » poursuit la double ambition de 
l’acquisition langagière orale de 400 vocables de la langue 
du voisin et de l’acculturation respective.  Et à moyen terme, 
l’objectif de cet outil numérique innovant, sera d’augmenter 
l’employabilité transfrontalières des jeunes au sein de la 
région du Rhin Supérieur afin d’atteindre une utilisation 
optimale des potentiels d’emploi existants de part et d’autre 
de la frontière vers une plus forte intégration de l’ensemble 
du marché du travail à l’échelle du du Rhin Supérieur.
 

FORUM DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Ce forum a été organisé dans le cadre de la politique de la 
ville en partenariat avec le Centre Socio Culturel Europe de 
Colmar. Il avait pour objectifs, à la fois le développement 
de l’engagement citoyen des jeunes mais également de 
favoriser la mobilité et la solidarité internationales par 
la promotion de dispositifs tels que ceux proposés par 
l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (notamment 
le Service Civique au Québec) mais aussi le volontariat 
européen.Il a réuni 91 participants dont 71,5% issus des 
quartiers prioritaires.

Retrouvez un film de ce Forum sur la page Facebook 
de la Mission Locale.

Ce travail de sensibilisation des jeunes au volontariat, que ce 
soit grâce à ce Forum ou au travail des conseillers tout au long 
de l’année, a permis à 74 jeunes de décrocher une mission de 
Service Civique en 2019, soit 80% de plus qu’en 2018.

Lors de la Journée Internationale du Droit des femmes, nous 
avons organisé une exposition dans les locaux de la Mission 
Locale mettant en valeurs des femmes qui ont compté et 
comptent encore en matière de Culture, de Sport, d’Engagement 
pour l’environnement ou les Droits Sociaux.

1000€
mobilisés 

pour financer les 
déplacements des 

jeunes en bus

218 
Bons Emploi 

Formation (aide pour le 
réseau ferroviaire TER de 

la Région Grand Est) remis 
aux jeunes dans le cadre 

de leurs démarches 
professionnelles 
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20 LA MISSION LOCALE ET SES FINANCEMENTS 

Les différentes sources 
de financement

Le mécénat

Etat
50%

Région Grand Est
18%

Colmar Agglomération
12%

Pôle Emploi
9%

Autres 
EPCI

5%

FSE
IEJ
4%

CD 68 
(Marché public FAJ)

1%

Financement privé 
(UIMM)

1 %

Poids des différentes 
sources de financements

Le mécénat
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Les jeunes de la garantie 
Jeunes visitent les 
institutions européennes
le 14 janvier

Découverte des métiers 
à la Comédie de l’Est 
le 22 janvier

Retour en images

Visite de l’entreprise KUNEGEL 
le 27 février

Visite de l’entreprise HUSSOR 
le 21 mars

Recrutement de 
l’entreprise GRAND 
FRAIS dans nos 
locaux le 3 avril

Visite de Llerena
le 10 avril
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22 RETOUR EN IMAGES

Participation au Forum 
« Ton avenir pro, c’est toi 
qui le décides » le 17 mai au 
Lycée Agricole de Rouffach

Participation à la Journée 
Citoyenne de Colmar

 le 25 mai

Visite de l’Odyssée 
de l’industrie au CFAI 
le 11 avril

Recrutement de 
CRIT Interim dans

 nos locaux
 le 12 avril

Formation Sauveteur 
Secouriste du Travail 
pour les jeunes de l’IEJ 
le 16 avril

Visite de l’entreprise 
RAUSCHMAIER 
le 14 mai
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Recrutement à la Mission Locale pour les 
vendanges le 29 août avec GERMA Alsace

Participation au Job dating aux 
Catherinettes le 11 octobre

Découverte des métiers de la santé et 
de l’aide à domicile à l’Orientoscope 

le 17 octobre

Before Work Alternance au Café Rapp 
le 25 octobre

Visite de la Centrale 
Hydroélectrique
le 27 mai

Forum de 
l’engagement citoyen 

le 7 juin

Découverte des métiers 
agricoles au Lycée du 
Plifxbourg à Wintzenheim 
le 23 juillet



Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: M

iss
io

n 
Lo

ca
le

 d
e 

Co
lm

ar
 

www.missionlocalecolmar.fr

Mission Locale
Avenir Jeunes

Colmar Centre Alsace

Mission Locale
Avenir Jeunes

Colmar Centre Alsace


