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ACCUEIL DES JEUNES

ACCUEIL ET INFORMATION
En 2019,

6 144 jeunes
se sont adressés à la Mission Locale du
Grand Nancy dans le cadre de leur projet
d’insertion professionnelle ou leur besoin
d’accès à l’autonomie.
En 2019, 1 670 jeunes se sont présentés pour
la première fois.
Les jeunes accueillis peuvent avoir des
besoins d’aide dans leur recherche d’emploi
ainsi
que
dans
leurs
démarches
d’orientation professionnelle, d’accès à la
formation, à la santé, au logement, aux
droits, à la citoyenneté et à la mobilité.
C’est pourquoi la Mission Locale guide les
jeunes non seulement dans leur réalisation
d’un projet professionnel mais également
dans leur réalisation d’un projet de vie
sociale.

La Mission Locale du Grand Nancy, c'est :
19 points d’accueil sur l’ensemble du
territoire de la Mission Locale, dont :
5 points d’accueil permanents
14 permanences (dont 8 points
d’accueil en QPV), et 2 points
d’accueil sur la CC du Pays du Sel
et du Vermois accueillant un
public avec des contraintes de
mobilité.

1 670
jeunes ont été accueillis
pour la première fois en 2019

4 191 jeunes
ont été accompagnés (entretiens, ateliers,
informations collectives) et 3 650 ont été
intégrés à un dispositif d’accompagnement,
soit 87 % des jeunes accompagnés.
Près d’un jeune sur cinq inscrit à
la Mission Locale (20 %) réside
dans un des quartiers prioritaires
de la Métropole du Grand Nancy.
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ORIENTATION
Un des premiers rôles des missions locales
est de travailler avec les jeunes sur
l'orientation et leurs projets. Certains
jeunes savent avec précision ce qu’ils
veulent faire et sont armés pour pouvoir
accéder à l’emploi qu’ils envisagent.
D’autres, en revanche, arrivent à la Mission
Locale avec très peu de connaissances sur
leurs projets et leurs souhaits et sont peu
autonomes. Dans ce cas, un certain
nombre d’étapes doivent être mises en
place pour chaque jeune : s’interroger sur
ses
intérêts,
ses
capacités,
ses
compétences, son besoin de se former…
C’est ce que propose la Mission Locale
dans le cadre de l’Accompagnement à
l’Orientation Approfondie (AOA).
Ce dispositif est financé par le Conseil
Régional Grand Est. Il peut être mené en
utilisant
des
phases
collectives
et
individuelles.

Le parcours de Loïc :
Loïc a une licence de psychologie. Il a
conscience que ce diplôme n’est pas
suffisant
pour
trouver
un
emploi
au
regard du marché de l'emploi local. Il
prend contact avec la Mission Locale et
travaille sur un état des lieux de ses
interrogations et souhaits
: en plus de
son
diplôme
de
psychologie,
Loïc
a
souhaité faire un métier manuel !
Mis en atelier d'orientation, il a réfléchi
aux
métiers
qui
répondent
à
ses
aspirations
et
correspondent
à
ses
capacités. Il a identifié les métiers de
psychomotricien mais aussi les métiers
de travail du bois.
Après une expérience de volontariat en
Allemagne
où
il
a
participé
à
l’aménagement d’un bâtiment, l’idée de
travailler en tant que menuisier-ébéniste
a peu à peu émergé. Il a effectué un stage
dans une menuiserie locale et a été mis
en relation avec les Compagnons du
Devoir pour une étape de confirmation.
En septembre, il entrera en emploi par le
biais d'un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise qui l’a accueilli en stage.

474 jeunes
ont participé au dispositif
Accompagnement à
l'Orientation Approfondie
dont plus de 100 ont bénéficié d’une
phase collective dans le cadre d’un
atelier animé par deux conseillers.

250 jeunes ont effectué une immersion en
entreprise afin de vérifier sur le terrain si
leur choix était adapté, et s’ils ont le
potentiel pour évoluer dans un métier ou un
secteur professionnel.
Un mois après leur sortie du dispositif, 20 %
étaient en emploi, 6 % en alternance et 17 %
en formation (dont 9 jeunes en retour
scolaire).
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FORMATION
L’enjeu de ces dernières années est
d’accompagner les demandeurs d’emploi
pour les qualifier dans des métiers
porteurs, notamment sur notre territoire.
Les pouvoirs publics n’ont jamais mis en
place autant de moyens pour développer
l’offre de formation.
Les équipes de la Mission Locale œuvrent
au quotidien pour inciter et convaincre les
jeunes de la nécessité de se former dans
des secteurs porteurs.
Des ateliers et informations collectives, par
le biais de l’Espace métier ou encore du
Comptoir de l'AFPA, viennent appuyer le
travail mené dans le cadre des entretiens
individuels.
C'est un travail complexe. En effet,
certains jeunes souhaitent entrer de suite
sur le marché de l’emploi alors qu'ils
manquent de qualification pour prétendre
à l’emploi attendu. D’autres, en échec
scolaire ou en décrochage, craignent de
ne pas réussir un parcours de formation.
il s'agit donc de restaurer la confiance et
de réussir à démontrer tout l’intérêt de se
qualifier.

En 2019,

840 jeunes

ont bénéficié d'une formation
dont

522 jeunes

ont débuté leur formation en cours
d'année.

Alicia a un BAC littéraire obtenu en 2016.
Après un passage par l’atelier d’orientation de
la Mission Locale, elle a intégré en août 2019
une formation qualifiante dispensée par le
GRETA de Metz pour préparer un BTS Tourisme,
diplôme qu’elle devrait obtenir dans les
semaines à venir.
Daniela a participé à l’École de la 2ème
Chance de mars à octobre 2019, puis elle a
intégré une remise à niveau professionnelle
dans les métiers du commerce à la Chambre de
Commerce et d'Industrie, de novembre 2019 à
janvier 2020. Elle a signé un contrat de
professionnalisation
en
avril
2020
avec
l’enseigne CORA.

MISSION LOCALE

Théo interrompt sa scolarité à 17 ans. Sous
les conseils de sa conseillère, il participe à la
formation de l’École de la 2ème Chance
durant laquelle il a travaillé sur son projet
professionnel.
Suite à un stage dans une entreprise, il a
signé un contrat de 7 mois dans une société
de maintenance en informatique.
Ce contrat a permis à Théo d’acquérir
l’expérience nécessaire pour intégrer en
novembre 2019 la formation de « Développeur
intégrateur en réalisation d'applications
web » à l’Ecole informatique de Nancy
EPITECH. Théo a aujourd’hui 20 ans, sa
formation s’achèvera en septembre 2020.
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PARCOURS CONTRACTUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
ET L’AUTONOMIE (PACEA)

1 178 jeunes sont entrés dans ce dispositif
durant l'année 2019, dont 528 femmes, 114
mineurs. 294 résident dans un Quartier
prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).
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Le Parcours d’Accompagnement
Contractualisé
vers
l’Emploi
et
l’Autonomie (PACEA) constitue le cadre
contractuel unique de l’accompagnement
des jeunes, à ajuster et graduer en fonction
de la situation et des besoins de chaque
jeune. Il répond à un objectif de lisibilité et
de simplification.
Depuis 2017, la Mission Locale du Grand
Nancy met en œuvre ce nouvel outil de
l’État pour l’accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans. C’est une contractualisation
avec le jeune portant sur son projet et les
étapes de sa réalisation.
L’engagement des jeunes dans ce parcours
se matérialise par un contrat d’engagement
réciproque qui mentionne les phases du
parcours, leurs objectifs et leur durée sous
la forme d’un plan d’action, Il précise
également l’attribution éventuelle d’une
allocation qui ne peut pas excéder le
montant mensuel du revenu de solidarité
active (RSA).
Après une phase de diagnostic, le PACEA
pourra mobiliser, avec une plus ou moins
grande intensité, différentes modalités
d’accompagnement (collectif, individuel,
mise en situation professionnelle), les outils
de la politique de l’emploi et de la
formation, ainsi que toute action de nature
à lever les freins périphériques à l’emploi,
avec évaluation de chaque phase en vue de
mesurer l’atteinte des objectifs et la
progression du jeune vers l’accès à l’emploi
et l’autonomie.

En 2019,

2 737 jeunes
sont inscrits dans ce dispositif.

Les jeunes qui ne sont pas inscrits dans
ce dispositif (14 %), sont suivis dans les
mêmes conditions que les jeunes
signataires d'un PACEA
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GARANTIE JEUNES

Le droit à l’accompagnement des 16/25 ans est
inscrit dans la loi à travers le Parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi
et l’autonomie (PACEA). La Garantie Jeunes en
est la phase la plus intensive.
Le jeune s’engage à s’investir dans un
accompagnement intensif collectif et individuel
de
12
mois
basé
sur
la
multiplication
d’expériences en entreprise. Ce dispositif destiné
aux jeunes sans soutien familial vise l’accès à
l’autonomie et l’insertion professionnelle à travers
une
approche
globale
appréhendant
les
problématiques sociales (accès aux droits,
logement, santé, mobilité, loisirs…). Il permet
d’avoir un appui financier tout au long de
l’accompagnement sous réserve du respect de
ses engagements par le jeune.
En 2019, l’objectif initial, assigné par l’État, de 470
jeunes à entrer sur ce dispositif a été atteint et
dépassé puisque 479 jeunes ont pu bénéficier
de cet accompagnement.
950 ateliers collectifs ont été proposés aux jeunes
concernés par les conseillères Garantie Jeunes,
320 ateliers animés par des partenaires (Centre
de médecine préventive, Associations, parrains…).
5 620 entretiens individuels sont venus compléter
cette dimension collective.

Jorge, 23 ans :
Jeune homme hébergé de manière provisoire par un
ami lors de son entrée en GJ.
« La Garantie Jeunes et l’accompagnement proposé
par la Mission Locale m’ont permis de stabiliser ma
situation personnelle et de me projeter. Au gré des
stages et des rencontres, j’ai validé un projet
professionnel dans le secteur social et développé en
parallèle un projet entrepreneurial.
Je suis en formation d'assistant de service social à
l'IRTS de Nancy depuis septembre 2019. Je viens de
finir mes derniers examens. J'espère valider l'année.
Mon stage à la MDS Nancy Sud m'a énormément
apporté et permis de confirmer mon choix
professionnel.
Concernant mon projet d'entreprenariat en Angola,
tout se passe à merveille. Pour le moment, il y a 5
salariés dans l'entreprise et nous cultivons des
tomates, aubergines, poivrons et piments. On a fini la
première récolte de l'année au mois de mars. Pas mal
de pertes dues au confinement mais ils ont plutôt bien
géré. on a relancé la seconde campagne sur une
superficie de 4 hectares (2 ha d'aubergines, 1 ha de
tomates et 1 dernier ha de poivrons) il y a 3
semaines.
La Garantie Jeunes m’a permis de croire en moi et en
mes projets ».

MISSION LOCALE DU GRAND NANY

En 2019,

1 169 contrats de travail, 52 contrats en
alternance, 1 441 immersions en
entreprises et 134 entrées en formation
ont permis aux jeunes concernés
d’acquérir de nouvelles compétences
et de développer leur autonomie.
Au-delà de l’emploi, 420 jeunes ont pu réaliser
un bilan de santé au centre de médecine
préventive et 380 jeunes ont obtenu leur
diplôme du SST.

Malinha, 18 ans
« Je suis entrée en Garantie jeunes afin de pouvoir
devenir indépendante et trouver ma voie.
Le mois de collectif m’a permis d'avoir confiance en
moi et d’oser aller à la rencontre des entreprises.
Après un stage en tant qu’auxiliaire de vie, une offre
dans ce domaine a été proposée par le service
entreprise de la Mission Locale. Nous avons refait
ensemble mon CV et j’ai commencé à travailler dans
une maison de retraite le 01août 2019.
J’ai pu grâce à la Garantie Jeunes trouver ma voie, un
emploi et passer le permis de conduire en parallèle.
Aujourd’hui je suis devenue indépendante et je vis
avec mon ami dans notre appartement ».

Yassine, 21 ans :
Après un premier mois d’ateliers collectifs difficile au
cours duquel il a failli être exclu en raison de son
comportement et de son manque d’implication,
Yassine
a
su
saisir
l’opportunité
de
l’accompagnement et d'un stage dans la grande
distribution au cours duquel il a donné toute
satisfaction à l’employeur. Il y a découvert un métier
qui lui a plu et qui a marqué une rupture nette dans
un parcours jusqu’ici chaotique au niveau scolaire et
professionnel.
A
l’issue
de
son
stage,
un
contrat
de
professionnalisation lui a été proposé et lui a permis
d’obtenir un titre professionnel.
Yassine a été embauché en CDI à l’issue de ce
contrat.
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SOLUTIONS PROPOSÉES AUX JEUNES

ACCÈS À L'EMPLOI

LES ACTES DE SERVICE

La Mission Locale a pour objectif d'accompagner
les jeunes pour leur autonomie, notamment en
leur permettant d'accéder à un emploi.

Les équipes de la Mission Locales ont réalisé
123 753 actes de service au profit des jeunes
suivis.
Parmi ces actes, 29 491 sont des actes en
contact direct (entretiens, informations
collectives, ateliers). Les autres actes sont
des courriers, courriels, sms, téléphone et
actes administratifs (montage et instruction
de dossiers, demandes d’aides, …).

En 2019, la Mission Locale a accompagné les
jeunes pour la conclusion de :

2 352 contrats de travail
2 000

1 500

1 000

500

0

CDD<6 mois

CDD>6 mois

CDI

CUI

création

ALTERNANCE
En 2019, seul 10 % (7 % en 2018) des
jeunes qui sont entrés en emploi durant
2018 ont signé un contrat en alternance.
Une fois en emploi, certains jeunes ne
donnent pas les résultats de leurs
démarches.
L'alternance devra être une voie de
premier choix pour les jeunes accueillis à
la Mission Locale manquant cruellement
d'expérience et de qualification.
Un travail de sensibilisation auprès des
entreprises
et
des
organisations
professionnelles est à amplifier.

SERVICE CIVIQUE
Les Missions Locales représentent un
réseau dynamique, et le 1er réseau national,
pour la mise en œuvre du Service Civique
(1/4 des missions en France chaque année).
La Mission Locale du Grand Nancy a été
labellisée « Plate-forme du Service Civique
pour son territoire » par l’Agence Nationale
du Service Civique.
En 2019, 96 jeunes ont bénéficié d'un
service civique
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SERVICES AUX EMPLOYEURS
La Mission Locale dispose d’un service « entreprises
» qui a pour objectif de nouer des liens avec les
entreprises et de faciliter les recrutements des
jeunes inscrits à la Mission Locale.
Ce service prospecte les entreprises, les informe sur
les contrats de travail, sur les formations dans
l’emploi, offre une aide aux pré-recrutements et
recrutements. Elle assure également le service de
préparation des jeunes (atelier de recherche d’offres
ciblées, ateliers pour travailler la lettre de
motivation et le Curriculum Vitae, préparation à
l’entretien d’embauche,…), procède à la signature
des conventions afférentes aux contrats aidés, par
délégation de l’État et réalise toutes les formalités
administratives liées à ces contrats.
En plus du déploiement de mesures à l’emploi
spécifiques, l’équipe prospecte les entreprises
également dans le cadre de contrats de travail
classiques.

Plus de 2 000 entreprises
sont aujourd’hui partenaires
de la Mission Locale

228 OFFRES
D'EMPLOI TRAITÉES
181 EMBAUCHES CONCLUES
CDI
9%
Alternance
24%

CDD
26%

CDD CEC
41%

ESPACE MÉTIERS
Dans le cadre de l’Espace métiers et en
étroite collaboration avec la Maison de
l’Emploi du Grand Nancy, les jeunes
peuvent bénéficier d’une information sur
les métiers et sur les exigences du
marché de l’emploi local.
77 événements ont été organisés avec
des
interventions
d’organismes
de
formation et de chefs d’entreprises. Des
visites d’entreprises ont également été
organisées. Au-delà de la présentation
des secteurs d’activités et des métiers,
cette action permet la mise en relation
directe sur des postes d’emploi et sur
des formations. Des immersions dans
certains cas sont organisées afin de
faciliter
les
recrutements
ou
la
découverte des métiers.
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Le TOP 3 des métiers qui ont recruté :
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FONDS D'AIDE AUX JEUNES (FAJ)

Aides individuelles
Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)
s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui
rencontrent des difficultés dans leur
insertion sociale et professionnelle. Il
leur accorde des aides individuelles
pour faciliter la réalisation de leur projet
d’insertion (au moment d’une prise
d’emploi, au démarrage d’une formation
ou d’une mesure telle la Garantie
jeunes, pour la recherche d’emploi...).

411 demandes ont été traitées pour 198
jeunes. Toutes ont été instruites par des
conseillers en insertion de la Mission Locale
du Grand Nancy. Sur l’ensemble de ces
demandes, 358 ont été acceptées.
Le budget total des aides individuelles
versées en 2019 se monte à 29 289 €.
Plus de la moitié des jeunes bénéficiaires vit
dans une situation de logement qui peut
être considérée comme précaire.
L'ensemble des jeunes (93 %) a un faible
niveau de qualification.
Les 21/23 ans représentent 48 % du total et
les jeunes femmes 35,5 %.
Les communes sur le territoire desquelles
existent des quartiers prioritaires en matière
de politique de la ville bénéficient de la
majorité des aides.

Les actions collectives
Les actions collectives soutenues par le FAJ
peuvent être de différents supports et visent
à améliorer l’autonomie des jeunes :
chantiers éducatifs, formation au permis de
conduire, communication et expression des
jeunes, santé, inclusion numérique.
Les dossiers de demande de financement
pour des actions collectives (qu’ils émanent
d’un tiers ou de la Mission Locale ellemême) sont traités par un cadre de la
Mission Locale qui se met éventuellement
en relation avec le porteur du projet.
10 actions ont été financées pour 621 jeunes
dans le cadre du FAJ pour un montant de
144 145 €.
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LEVÉE DES FREINS À L'EMPLOI
En plus des actions d'information sur la mobilité, le logement, la citoyenneté, la Mission
Locale porte une attention particulière aux questions de santé et de dérives radicales.

Bouge ta santé !
En 2019, 108 ateliers, interventions et animations ont
été organisés pour plus de 800 jeunes :
Ateliers santé animés en partenariat avec la CPAM,
la CARSAT, l’association ANTIGONE (prévention des
addictions et de la prostitution), la Maison des
adolescents et le Centre de médecine préventive.
Promotion de l’activité physique en partenariat avec
des associations sportives et prestataires externes.
Participation à l’action « Moi(s) sans tabac ».
Convention avec le CROUS-Lorraine pour l’accès des
jeunes à la restauration universitaire.
Partenariat avec le CNAM pour l’action Escape
Nutrigame.
Permanences de psychologue clinicien.
Mise à disposition de kits hygiène pour les jeunes en
situation de nécessité (près de 200 kits en 2019).
Ateliers dédiés à l’image et l’estime de soi animés
par la Mission Locale (salarié formé et expérimenté
en la matière).

Un plan de prévention des radicalisations
Depuis plus de trois ans, la Mission Locale du Grand Nancy
développe, avec le soutien de l’État, de la Métropole du Grand
Nancy et des communes, en partenariat notamment avec les
médiathèques et lieux culturels du territoire, les associations
Citoyenneté active Lorraine, Equinoxe, Grandir dignement, un
ambitieux programme de promotion de la citoyenneté et des
valeurs de la République :
espaces citoyens,
« Expo en vrac » qui s’est tenue simultanément au
Conservatoire régional du Grand Nancy, au théâtre de la
Manufacture et à la médiathèque Manufacture en 2018,
webmagazine et capsules vidéo – réalisés par des jeunes
pour les jeunes,
manifestations théâtrales, partenariat avec le C.C.N. Ballet de
Lorraine,
organisation annuelle d’une « Journée de l’engagement des
jeunes » qui présente l’ensemble des dispositifs permettant à
des jeunes de s’engager (missions humanitaires, services
civiques, volontariat international, bénévolat associatif,
réserve civique et citoyenne, pompiers volontaires…).
Plus d’une vingtaine de manifestations, entre 600 et 700 jeunes
touchés en 2019.

MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
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NOS EVENEMENTS EMPLOIS

NOS EVENEMENTS
PARTENARIAT AVEC LA
MAISON DE L'EMPLOI

4 objectifs
Faciliter la rencontre
entre chercheurs
d’emploi et entreprises
Contourner l’obstacle du
CV et donner l’occasion
aux chercheurs d’emploi
d’exprimer en direct leurs
compétences et leurs
capacités ;
Mobiliser les acteurs de
proximité ;
Contribuer au
changement des
représentations des
différents acteurs.

3 formats
Forums pour l’emploi
Conviv’Emploi
Rencontres Intercommunales
pour l’Emploi

7
MANIFESTATIONS

La vidéo pour la
recherche d'emploi
Le 5 décembre, 5 jeunes de la Mission Locale
ont participé à un atelier animé par Match Your
Talents, organisme parisien spécialisé dans la
communication. Il s’agissait de réaliser de
petites vidéos permettant à chaque jeune de se
présenter en 15 secondes afin de se valoriser
dans le cadre de sa recherche d’emploi. Cette
capsule vidéo a été ensuite intégrée aux CV de
chaque jeune par le biais d’un lien, à leur
signature de mail et à leurs différents profils.
Ces jeunes ont été accueillis dans un studio
d’enregistrement professionnel. Ils ont travaillé
sur le message qu’ils souhaitaient faire passer
et sur leur présentation. Ils ont ensuite été
filmés et photographiés.
Animateurs, techniciens, maquilleuses se sont
relayés auprès d'eux pour obtenir les meilleures
vidéos et photos possibles. L’objectif a été
atteint ! Les jeunes ont été enchantés de la
qualité de la prestation et se sont sentis
valorisés.

308
EXPOSANTS

3 000
PERSONNES ACCUEILLIES

MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
88 Avenue du XXème Corps - 54000 NANCY - 03.83.22.24.00 - ml@mde-nancy.org
www.mde-ml-grand-nancy.org
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