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I.  LE FONCTIONNEMENT 

1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition : 21 membres répartis en 3 collèges.

Le Collège des collectivités territoriales : 14 membres

Le Collège des administrations et organisations publiques : 4 membres

Le Collège des partenaires économiques et sociaux : 3 membres

    LE BUREAU

1

Sébastien KOENIG
Président

Jean Paul Eckenfelder
Vice-Président

Vincent Matelic
Vice-Président

Fabrice Herdé
Trésorier

Monique Debras
Trésorière

Anne Lhermitte
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2. LE TERRITOIRE , LES ANTENNES 
LES PERMANENCES

Une intervention proche des lieux de vie des jeunes de 16 à 25 ans.

Membre du service public de l’emploi, la Mission Locale du Pays 
Messin accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans inclus, non scolarisés, résidant dans le bassin d’emploi 
de Metz.  
Notre structure intervient sur tout le bassin d’emploi, dans 3 antennes 
et 27 permanences dans les communes.  
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Les antennes et les permanences favorisent la proximité de notre 
structure sur le territoire d’intervention. Chaque antenne propose les 
mêmes services.

Antenne de Metz

Antenne de Moulins

    Permanences

Amnéville
Ancy-Sur-Moselle
Ars-Sur- Moselle
Clouange   
Gandrange
Hagondange
Maizières-lès-Metz
Marange-Silvange
Marly
Metz-Bellecroix
Metz-Grange-aux-Bois
Metz Nord
Metz Sablon
Metz Vallières 
Montigny-lès-Metz
Mondelange
Montois-la-Montagne
Moyeuvre-Grande
Rémilly
Rombas
Roncourt
Rosselange
Sainte-Marie-aux-Chênes
Saint-Julien-lès-Metz
Solgne
Verny
Woippy

Antenne de Talange



Des permanences sont aussi réalisées chez nos partenaires: 

CMSEA
CPA

Maison d’arrêt
PAEJ  

En 2019, nous avons développé notre présence sur le territoire en 
créant de nouvelles permanences comme celle de Metz Nord à 
l’Agora, celle du Cente Pioche au Sablon, et nous avons inauguré 
notre nouvelle permanence de Vallières qui complète notre présence
sur maintenant tous les Quartiers Politique de la Ville .

3



3. ORGANIGRAMME HIÉRARCHIQUE
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4. L’EQUIPE

57 salariés  : 

  6 cadres

 6 chargés de projets

36 conseillers

4 personnels administratifs 

5 chargés d’accueil

et 

29 parrains et marraines bénévoles

Au 31/12/2019



5. LES FINANCEMENTS
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II.   NOS CHIFFRES

LA MISSION LOCALE, UN LIEU PRIVILÉGIÉ D’ÉCOUTE ET DE 
DIALOGUE  

Les conseillers chargés de l’accompagnement travaillent avec chaque 
jeune à la définition des besoins, à la construction des projets de vie 
dans le respect de la prise en charge globale.

ACCOMPAGNER CHAQUE JEUNE

- Par des entretiens individuels pour définir un projet personnel,
 pour construire un parcours de formation ou l’aider dans sa recherche  
 d’emploi.

-  Par un suivi continu jusqu’à l’autonomie.

-  Par des réunions d’information, des ateliers ou forums sur les mé-
tiers, les formations, la santé, le logement, la mobilité….

-  Par des visites d’entreprises et d’organismes de formation.

1. L’ACCUEIL DES JEUNES

7



2. LA TYPOLOGIE DU PUBLIC
4 304 jeunes accueillis dont 1 925 pour la première fois.
1 983 jeunes filles et 2 321 jeunes hommes. 
12 826 jeunes en contact avec la Mission Locale en 2019.

Nous constatons que :

13.8 % de notre public a un niveau VI
41.3% a un niveau V
36.3% a un niveau IV
8.5% a un niveau III et plus.  

56.5% sont hébergés par les parents
20.5% sont en logement autonome
7.4% sont hébergés par la famille
15.6% sont hébergés en foyer, CHRS, chez des amis ou sont 
sans logement 

7.8% des jeunes ont un enfant ou plus
3.6% sont bénéficiaires ou ayant-droits du RSA
33.2% ont le permis B
2.1% ont une RQTH

8



363 jeunes ont 17 ans ou moins, soit 8.4% de notre public contre 
7.3% en 2018. 

1 972 jeunes ont entre 18 et 21 ans, 1 770 jeunes entre 22 et 25 ans 
et 199 jeunes 26 ans et plus. 
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3. LES MODALITÉS D’INTERVENTION 

Les 165 100 interventions se répartissent  en 38 533 entretiens, 
ateliers et informations collectives.
Nous comptons également 31 872 actes administratifs et 94 695
courriers, mails, SMS, téléphones, visites, médiations ou entretiens
avec un partenaire.
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4. LES PROPOSITIONS FAITES AUX JEUNES 

Les principales réponses portent sur l’emploi, les immersions en 
entreprises puis la formation.

46 336 propositions :

11 439 propositions de travail sur 
projet professionnel

19 692 propositions d’accès à 
l’emploi 

4 161 propositions de formation 

5. LES RÉPONSES APPORTÉES 



Une attention particulière est toujours portée aux jeunes résidant dans 
les quartiers prioritaires de la  Ville. Ces jeunes représentent 20 % des 
jeunes suivis à la Mission Locale soit 859 jeunes. Ce chiffre est en baisse 
par rapport à 2018 où nous suivions 932 jeunes issus des QPV. 

6. LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE 
     DE LA VILLE 
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Les six QPV :
Borny, Bellecroix, les Hauts de Vallières, Sablon sud, 

La Patrotte – Metz Nord, Saint-Eloy – Boileau – Pré Génie 

Actions mobilisées en direction des jeunes issus des QPV: 

« 100 chances 100 emplois » propose un parcours sur mesure.            
Le dispositif contribue à l’égalité des chances pour les jeunes qui sont 
accompagnés par un réseau d’entreprises.

La charte entreprise et quartiers : en signant la charte, les entreprises 
s’engagent dans une dynamique de réseau qui propose des moyens 
d’action. L’emploi, l’insertion et la formation constituent les domaines 
d’intervention de la Charte dans lesquels s’inscrit la Mission Locale du 
Pays Messin. 

Les associations qui proposent des chantiers d’insertion : Metz Pôle 
Services, Arelia, Moselle Insertion.



Partenaires institutionnels mobilisés
 
Les agences de Pôle Emploi 

 Le service politique de la ville de Metz en charge des chantiers clauses 
sociales. 
Dans le cadre de l’attribution de certains marchés publics, la Ville de 
Metz demande qu’un pourcentage du temps de travail nécessaire à  la 
prestation soit réservé à des publics éloignés de l’emploi. 
Cette règle a été appliquée dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier de Metz-Borny.

Les associations à caractère social : nous avons des liens opérationnels
avec les deux clubs de prévention du territoire (APSIS EMERGENCE 
et le CMSEA) et le Point d’Accueil Ecoute Jeunes. Ils interviennent sur 
la prévention, la médiation et les aspects éducatifs visant à faciliter 
l’insertion sociale. 

Le CLLAJ - Boutique Logement Jeunes, présent sur les QPV sur la 
thématique logement.

Le COJEP (Carrefour des Organisations de Jeunesse et d’Education
Populaire) de Moselle pour son rôle dans les Conseils Citoyens.
Les associations proposant des missions de Service Civique comme 
Unis cité.
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Ce type de dispositif permet de toucher les personnes le plus éloignées 
de l'emploi et de valoriser leur action en leur confiant des activités de 
support à l'insertion .

La Ville de Metz a également mis en place un autre dispositif d'inser-
tion par l'activité économique en lançant des marchés d'insertion et 
de qualification professionnelle qui ont pour objectif de confier des 
prestations à des ateliers et chantiers d'insertion.

L’école des Sports de la Ville de Metz dont l’objectif est de permettre 
aux Messins suivis à la Mission Locale de pouvoir bénéficier d’activités 
physiques gratuites. 

L’APEF avec des actions ciblées.

Les deux Ecoles de la Deuxième Chance : Montigny-Lès-Metz et 
Woippy. Pour cette dernière, nous pouvons préciser que 37,63% des 
jeunes formés en 2018 sont issus des QPV.
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L’atelier TRE mobilité est destiné aux  
jeunes issus des quartiers prioritaires de 
la ville: 
-Travail et élaboration du CV et de la 
lettre de motivation,
-Préparation à l’entretien d’embauche ou 
d’entrée en formation,
-Connaissance des différents moyens de 
transport afin de mieux maitriser et déve-
lopper sa mobilité,
-Travail sur la recherche d’emploi ou de 
stages.
L’atelier est animé par un chargé de
projet. 2 parrains recoivent les jeunes en 
individuel et 2 bénévoles du CODEV pour 
la partie collective consacrée à la partie 
mobilité et des intervenants recruteurs.

13 jeunes (7 femmes et 6 hommes) ont participé à cette action en 
6 sessions. 11 d’entre eux viennent du quartier prioritaire de Borny, 
1 des Hauts de Vallières et 1 de Woippy.

L’Atelier TRE Mobilité QPV.
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    7. LES JEUNES DE METZ MÉTROPOLE

9 399 jeunes en contact
3 126 jeunes accueillis

1 408 premiers accueils

Caractéristique du Public:
46.2% de femmes 
53.81% d’hommes
29.6% ont un permis B
49.1% sont hébergés par les parents
23.7% sont en logement autonome 
19.2% sont en CHRS, en foyer, chez des 
amis, ou sans logement
7.9% sont hébergés par la famille
8.5% ont un enfant
4.1% ont le RSA
2.1% ont une RQTH 

Les Evènements
27 141 entretiens
20 596 actes administratifs
68 409 courriers, mails et téléphone
14 515 propositions d’accès à l’emploi
3 093 propositions de formation
8 383 propositions de travail sur projet

Les dispositifs
1 722 Diagnostics approfondis 
303 Garantie Jeunes
1 188 PACEA
682 PPAE
95 Parrainages

Les entrées en mesures sur la période
1 160 situations emploi pour 812 jeunes
144 contrats en alternance pour 143 jeunes
474 situations formation pour 412 jeunes
71 retours en scolarité
54 contrats de volontariat
716 immersions en entreprises pour 447 jeunes
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    8. LES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE  
         COMMUNES HAUT CHEMIN-PAYS DE PANGE

302 jeunes en contact
78 jeunes accueillis

26 premiers accueils

Caractéristique du Public:
41% de femmes 
59% d’hommes
64.1% ont un permis B
78.2% sont hébergés par les parents
10.3% sont en logement autonome 
5.1% sont en CHRS, en foyer,  chez des amis, 
ou sans logement
6.4% sont hébergés par la famille
3.9% ont un enfant
2.6% ont le RSA

Les Evènements
631 entretiens
363 actes administratifs
1 591 courriers, mails et téléphone
290 propositions d’accès à l’emploi
86 propositions de formation
212 propositions de travail sur projet

Les dispositifs
46 Diagnostics approfondis 
0 Garantie Jeunes
32 PACEA
33 PPAE
2 Parrainage

Les entrées en mesures sur la période
31 situations emploi pour 26 jeunes
4 contrats en alternance pour 4 jeunes
14 situations formation pour 12 jeunes
1 retour en scolarité
17 immersions en entreprises pour 10 jeunes
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    9. LES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
         COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE   

1 303 jeunes en contact
538 jeunes accueillis

226 premiers accueils

Caractéristique du Public:
44.8% de femmes 
55.2% d’hommes
38.8% ont un permis B
78.1% sont hébergés par les parents
12.3% sont en logement autonome 
4.5% sont en CHRS, en foyer,  chez des amis 
ou sans logement
5.2% sont hébergés par la famille
6.5% ont un enfant
3% ont le RSA
2.4% ont une RQTH 

Les Evènements
6 318 entretiens
6 445 actes administratifs
12 229 courriers, mails et téléphone
2 704 propositions d’accès à l’emploi
508 propositions de formation
1 414 propositions de travail sur projet

Les dispositifs
303 Diagnostics approfondis 
96 Garantie Jeunes
225 PACEA
104 PPAE
8 Parrainage

Les entrées en mesures sur la période
214 situations emploi pour 147 jeunes
7 contrats en alternance pour 7 jeunes
65 situations formations pour 56 jeunes
5 retours en scolarité
8 contrats de volontariat
224 immersions en entreprises pour 110 jeunes
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    10. LES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE
            COMMUNES DE RIVES DE MOSELLE

1 218 jeunes en contact
406 jeunes accueillis
183 premiers accueils

Caractéristique du Public:
46.3% de femmes 
53.7% d’hommes
41.9% ont un permis B
74.1% sont hébergés par les parents
13.1% sont en logement autonome 
6.9% sont en CHRS, en foyer,  chez des 
amis, ou sans logement
5.9% sont hébergés par la famille
6.6% ont un enfant
2.2% ont le RSA
2% ont une RQTH 

Les Evènements
3 544 entretiens
3 733 actes administratifs
9 669 courriers, mails et téléphone
1 691 propositions d’accès à l’emploi
284 propositions de Formation
1 071 propositions de travail sur projet

Les dispositifs
227 Diagnostics approfondis 
40 Garantie Jeunes
152 PACEA
68 PPAE
3 Parrainage

Les entrées en mesures sur la période
159 situations emploi pour 113  jeunes
11 contrats en alternance pour 11 jeunes
35 situations formations pour 32 jeunes
2 retours en scolarité
2 contrats de volontariat
153 immersions en entreprises pour 188 jeunes
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374 jeunes en contact
104 jeunes accueillis
47 premiers accueils

Caractéristique du Public:
45.2% de femmes 
54.8% d’hommes
55.8% ont un permis B
74% sont hébergés par les parents
13.5% sont en logement autonome 
6.7% sont en CHRS, en foyer,  chez des amis ou 
sans logement
5.8% sont hébergés par la famille
6.8%ont un enfant
2.9% ont le RSA
4.8% ont une RQTH 

Les Evènements
572 entretiens
485 actes administratifs
1 974 courriers, mails et téléphone
367 proposition d’accès à l’emploi
120 propositions de Formation
207 propositions de travail sur projet

Les dispositifs
52 Diagnostics approfondis 
2 Garantie Jeunes
21 PACEA
31 PPAE
1 Parrainage

Les entrées en mesures sur la période
38 situations emploi pour 27 jeunes
6 contrat en alternance pour 6 jeune
12 situations formations pour 11 jeunes
3 retour en scolarité
14 immersions en entreprises pour 12 jeunes

    11. LES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE  
           COMMUNES DU SUD MESSIN
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    12. LES JEUNES DE COMMUNAUTÉ DE  
          COMMUNES MAD ET MOSELLE

189 jeunes en contact
47 jeunes accueillis

22 premiers accueils

Caractéristique du Public:
63.8% de femmes 
36.2% d’hommes
38.3% ont un permis B
83.% sont hébergés par les parents
6.4% sont en logement autonome 
4.3% sont en CHRS, en foyer,  chez des 
amis, ou sans logement
6.4% sont hébergés par la famille
2.1%ont un enfant

Les Evènements
270 entretiens
190 actes administratifs
710 courriers, mails et téléphone
105 proposition d’accès à l’emploi
68 propositions de Formation
140 propositions de travail sur projet

Les dispositifs
30 Diagnostics approfondis 
19 PACEA
11 PPAE
2 Parrainage

Les entrées en mesures sur la période
25  situations emploi pour 16 jeunes
2 contrat en alternance pour 2 jeunes
2 situations formations pour 2 jeunes
3 contrat de volontariat
5 immersions en entreprises pour 3 jeunes



1. LES ENTRÉES EN DISPOSITIFS
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2 383 jeunes ont bénéficié d’un diagnostic approfondi, 1 638 ont signé un 
PACEA et 451 sont entrés en Garantie Jeunes - 929 entrées en PPAE.

III.   LES DISPOSITIFS 



2. LE PPAE Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi

3. LE PACEA Parcours d’Accompagnement   
     Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie

La Mission Locale a signé avec Pôle Emploi une convention de  
coopération dans laquelle sont précisées les modalités d’intervention 
conjointes en direction des demandeurs d’emploi. 

Après un entretien de diagnostic à Pôle Emploi, les jeunes sont orientés
vers la Mission Locale. Pôle Emploi prescrit directement un suivi 
délégué sur DUDE ou invite les jeunes à une réunion de présentation 
animée par la Mission Locale et Pôle Emploi dans les 5 agences du 
bassin. 

La convention définit également la complémentarité des offres de 
service développées en direction des jeunes et des entreprises. 

1 612 jeunes ont été suivis dont 929 nouvelles entrées

Le PACEA s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans confrontés à un risque 
d’exclusion professionnelle. L’entrée dans ce parcours est précédée
d’un diagnostic sur l’opportunité de sa mise en place et les
modalités de sa mise en œuvre. 
Un contrat d’engagements réciproques est signé au plus tard un 
mois après la réalisation du diagnostic et pour une durée détermi-
née, renouvelable, sans dépasser une période maximale de 24 mois.

Le parcours est constitué de phases d’accompagnement individuel 
ou collectif, de périodes de formation, de mises en situation 
professionnelle adaptées aux projets et aux attentes du jeune.
Les objectifs et le contenu de chaque phase sont définis avec le jeune 
et font l’objet d’une évaluation à leur terme, afin de mesurer 
avec lui sa progression vers l’emploi et l’autonomie.
Le décret fixe également les conditions d’attribution et de versement
de l’allocation financière pouvant être versée aux jeunes.

     
2 595 jeunes ont été suivis en PACEA en 2019 

dont 1 638 nouvelles entrées.
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4. LE PIAL Parcours d’Intégration par 
l’Acquisition de la Langue 

Le PIAL est une phase spécifique du PACEA réservée aux jeunes 
étrangers extra-européens qui ne disposent pas du niveau minimal de 
maitrise du français leur permettant d’entrer dans les dispositifs de 
droit commun et a fortiori d’accéder au marché du travail.

Le PIAL permet de mobiliser à leur attention :

•  L’ensemble de l’offre de service de la Mission Locale et de ses      
partenaires, en fonction des besoins et du projet d’intégration du 
bénéficiaire, 
• Une formation linguistique, permettant au bénéficiaire d’atteindre le 
niveau nécessaire pour intégrer dans de bonnes conditions un dispo-
sitif de droit commun, 
• Une allocation d’un montant de 1 477.71€ (correspondant à trois fois le 
plafond mensuel de l’allocation PACEA ) versée selon les règles du 
PACEA. 

Au cours de l’année 2019, 37 jeunes ont intégré 
la phase PIAL du PACEA  
21 femmes et 16 hommes

Au 31 Décembre 2019 :

10 jeunes sont toujours en phase PIAL/formation linguistique
15 jeunes sont demandeurs d’emploi (dont 3 dossiers Garantie 
Jeunes transmis)
3 jeunes sont en service civique
3 jeunes sont scolarisés
2 jeunes sont en emploi (CDI et CP de 6 mois) 
1 jeune est en formation
1 jeune est à l’Ecole de la 2ème Chance
2 clôtures de la phase PIAL pour abandon
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5. LE PARRAINAGE

Le parrainage est un renforcement de l’accompagnement des jeunes 
notamment pour ceux rencontrant le plus de difficultés d’insertion sur 
le marché du travail. 
Il conforte ainsi ce public dans son parcours d’accès et/ou de maintien 
à l’emploi. 
Il renforce l’action des conseillers dans l’accompagnement vers l’em-
ploi et permet de lever les freins liés à l’emploi.  

Au 31 décembre 2019, 29 parrains et marraines bénévoles étaient 
présents dans notre structure dont 8 actifs et 21 retraités.

Notons les partenariats avec les associations PIVOD, AGIR abcd, 
EGEE, MALAKOFF MEDERIC et les partenariats avec les entreprises 
INHI, BNP, SNCF, SDIS, LIDL, PRO BTP, Demathieu et Bard, PROMUN-
DUS, LOGIEST. 
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Le parrainage Individuel pour :

- La recherche d’emploi et de formation
- La remise à niveau
- La préparation aux concours des  
   carrières sanitaires et sociales,
- La préparation aux entretiens 
   d’embauche des jeunes diplômés, 
- La préparation pour l’accompagne-
ment  
   des porteurs de projet,
- L’ atelier TRE mobilité
- L’information et les conseils juridiques

 



24

Le parrainage pour les groupes de la Garantie Jeunes

Au cours des premières semaines de travail en collectif, un parrain
intervient à raison d’une ou deux séances pour apporter des 
informations et des conseils juridiques. 

Un second parrain intervient une fois  sur les attentes des entreprises.
Il veille à ce qu’ils comprennent bien le milieu du travail, ses exigences, 
le mérite, les salaires mais aussi la motivation et les objectifs.

Il aborde également la formation en entreprise et les évolutions 
professionnelles.

En complément, trois autres parrains interviennent en individuel afin de 
les aider dans la recherche de lieu de stage, d’emploi ou de formation. 

Ils leur procurent les conseils nécessaires et leur apportent un soutien 
en fonction des difficultés qu’ils rencontrent.
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L’atelier de remédiation 

L’objectif de cette action est d’amener le jeune à un niveau de 
connaissances suffisant pour entrer en formation professionnelle 
ou pour accéder à un emploi.
Ce niveau pouvant aller du niveau VI au niveau IV.

Cet atelier permet aux jeunes de construire un projet de vie, de
formation ou d’emploi réaliste er réalisable.

Une évaluation est effectuée à l’entrée  en atelier.  Elle permet aux 
deux marraines de proposer à chaque jeune un parcours individualisé
et adapté aux acquis et aux besoins de chacun. L’évaluation se
poursuit tout au long de l’action afin de mesurer la progression de 
chaque jeune. 

Les participants peuvent suivre des séances d’atelier à raison de 2 
demi-journées par semaine. 

Lors des ateliers, les jeunes peuvent :

-  Se remettre à niveau dans des compétences générales.
- Atteindre les pré-requis nécessaires à une entrée en formation 
   qualifiante ou diplômante.
-  Préparer un concours ou un examen.
- Bénéficier d’un soutien pour réussir son parcours de formation en 
  cours, notamment pour les jeunes en contrat aidé ou en service 
    civique. 
-  Acquérir le niveau nécessaire à la réalisation d’une activité profes 
    sionnelle.

 26 jeunes ont bénéficié de cette action
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6. LA GARANTIE JEUNES
La Garantie Jeunes est un droit ouvert aux jeunes de 16 à moins de 
26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation, ni en étude (NEET).

L’objectif est de les amener vers l’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne mais surtout d’accéder à une formation ou à un emploi.
Une commission d’admission étudie chaque demande.

LE DÉROULEMENT 

Le contrat est conclut pour un an . Cette durée peut etre prolongée 
pour un six mois au maximum. Un des atouts de la Garantie Jeunes 
réside dans les temps de formation et d’accompagnement collectifs 
durant le 1er mois.
Ces temps permettent aux jeunes de gagner en autonomie. 

Chaque mois, 3 groupes sont intégrés pour 4 semaines de collectif
obligatoire dans les antennes de Metz, Moulins-Lès-Metz et à la
Maison du Lien Social de Rombas.

Durant ce mois de collectif, les conseillers animent différents 
ateliers qui concernent :

- La recherche et l’accès à l’emploi ou à la formation,
- La participation aux évènements en lien avec l’emploi et la forma-
tion,
- L’évaluation des savoirs de base,
- La détermination des compétences transverses,
- La connaissance du marché du travail, la mobilité professionnelle,
- L’accès aux droits et la connaissance des acteurs de la vie quotidienne, 
- L’accès au logement,
- La sensibilisation au numérique et à la maitrise de son identité 
numérique,
- Un travail est mené au quotidien sur la confiance et l’estime de 
soi afin que chaque jeune développe de nouvelles compétences 
psychosociales et des stratégies utiles à la prise de décisions, à la 
résolution de problèmes, au développement d’une pensée créative, 
à l’acquisition d’aptitudes relationnelles, à la gestion du stress et des 
émotions.
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Grâce à des partenariats larges et variés, la Mission Locale du Pays 
Messin propose: 

- Une sensibilisation à la gestion du budget avec l’intervention de 
CRESUS. 328 jeunes en ont bénéficié.

- Une réflexion avec le MRAP sur la question des discriminations,
en donnant aux jeunes les moyens de réagir à d’éventuelles 
discriminations dont ils pourraient être victimes mais aussi dans 
le but de lutter contre toutes formes de discrimination.  173 jeunes 
ont participé à ces ateliers.

-Une intervention de l’Association EGEE porte sur la loi travail et 
le compte personnel d’activité. Le parrain présente la Garantie 
Jeunes sur le plan légal, son cadre et ses financements. Il aborde 
aussi la question du contrat de travail et de sa durée.
313 jeunes ont participé à ces ateliers.

-Une intervention du parrain bénévole de PRO BTP pour que les 
jeunes aient une vision claire de ce qu’est une entreprise et ce 
qu’elle attend d’eux. Il est aussi question de la formation au sein de 
l’entreprise et de l’évolution possible sur un poste de travail. 
156 jeunes y ont participé.

-Un bilan de santé au centre d’examens de santé pour toucher les 
personnes les plus précaires et la population jeune la plus exposée 
aux risques. Ces jeunes ont souvent des difficultés pour accéder à 
l’information , aux actions de sensibilisation et prévention et d’inci-
tation au dépistage. 275 jeunes y ont participé.
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-Une séance hebdomadaire de sport afin 
de pratiquer une activité physique régulière 
en partenariat avec l’Ecole des sports de la 
ville de Metz et l’Association Sport et Pluriel. 

224 jeunes ont bénéficié des ateliers de l’école
des sports et 185 jeunes des ateliers de  Sport 
et Pluriel.

- Une socio-esthéticienne 
donne aux jeunes les outils 
nécessaires pour développer 
une image de soi positive.
 312 jeunes y ont participé

-64 jeunes ont bénéficié de la 
visite du Musée de la Mémoire 
Mosellane/ ASCOMEMO. 

-La visite du CIRFA permet aux 
jeunes de connaitre les possi-
bilités d’accès à un emploi au 
sein d’une des trois armées. 
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D’autres ateliers, actions et périodes de stages sont également propo-
sés tout au long de l’année: 

- Un atelier budget avec la BNP dédié à de la pédagogie autour du
 jeu «Dilemme».  25 jeunes y ont participé.

- Un atelier « bien consommer et bien manger » pour sensibiliser 
les jeunes à la notion d’équilibre alimentaire tout en maitrisant son 
budget, en partenariat avec le centre d’examen de santé de Metz 
et la MJC de Metz Borny.

- Une intervention de la diététicienne du centre d’examen de santé 
sur leurs conduites alimentaires et pour apprendre à se faire plaisir en 
mangeant équilibré avec un budget limité.

- Les visites guidées de chaque nouvelle exposition du Centre 
POMPIDOU de Metz

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel
 permettent de valider un projet professionnel ou d’amorcer un projet.

- Le challenge emploi / formation de la Garantie Jeunes vise à
développer les savoirs-être et les compétences socio-professionnelles 
acquises au démarrage de la Garantie Jeunes. Tous les mois, deux 
sessions sont proposées aux jeunes notamment aux jeunes sans
solution d’emploi ou de formation. 37 jeunes y ont participé.
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2019, de grands moments pour la Garantie Jeunes

Le 26 juin, les 1ère Assises de la Garantie Jeunes ont réuni plus de 
130 professionnels du champ de l’insertion sociale et professionnelle.
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Le 22 Novembre 2019, la visite de Madame la Ministre du travail Muriel 
Pénicaud a donné aux jeunes une belle occasion d’échanger sur leurs 
projets et la Garantie Jeunes.



L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

Tous les jeunes engagés en Garantie Jeunes bénéficient d’un 
accompagnement qui se traduit notamment par des rendez-vous 
individuels et des ateliers post-collectifs.

Ces entretiens individuels garantissent la confidentialité des situations 
mais également créent un lien de confiance entre le jeune et le conseil-
ler référent. Ces moments privilégiés et réguliers sont propices à des 
échanges plus personnels qui rendent possible un véritable « travail de 
fond » pour lever les freins sociaux freinant l’accès à l’emploi ou à la
formation.

Au cours des entretiens sont abordés: 

Le projet professionnel, les outils sur la recherche d’emploi, la santé,
les addictions, si besoin l’hygiène, les problématiques familiales, le 
logement, le budget, la vie culturelle et associative etc...

Les conseillers référents sont en relation avec la famille, les éducateurs 
de prévention, de justice, les foyers d’hébergement, … Le travail réalisé 
sur la construction du projet professionnel est personnalisé et évolutif, 
au plus proche des envies et besoins du jeune, en lien avec le marché du 
travail. 
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LES CHIFFRES

450 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes dont 28% de mineurs

52 % des jeunes ont un niveau V et 34% un niveau IV

19.8% des jeunes sont issus des Quartiers Politiques de la Ville
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Voici la répartition par localisation  

Et les situations enregistrées en cours de dispositif.
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IV. LA JUSTICE 

La Mission Locale est engagée dans l’accompagnement spécifique de 
ces jeunes sous main de justice. Elle propose : 
-Une permanence au sein du centre pénitentiaire de Metz à raison de 2 
demi-journées par semaine. 
-Une permanence au centre de peine aménagée d’ 1 demi-journée par 
mois 
-Des informations collectives à l’UEAJ, selon les demandes de la PJJ.
-Un  atelier collectifs par trimestre au STEMO.
-La présence lors des fils rouge au CER (formulation du projet 
professionnel et relais avec les missions locales des territoires d’origine 
des jeunes).
La majorité des jeunes sous main de justice accompagnés par la 
mission locale cumulent un faible niveau de qualification, un manque 
d’expérience  et une précarité sociale. 
Ce public demande un accompagnement social et éducatif renforcé 
afin de permettre leur remobilisation. 
La mise en place d’un accompagnement par un référent dédié permet 
de tisser une relation de confiance, d’adapter l’offre de service en 
fonction des obligations judiciaires, d’accompagner et préparer au 
retour à l’accès aux dispositifs de droit commun, d’acquérir les 
codes sociaux et un rythme nécessaire pour une insertion stable. 

Au total 48 jeunes suivis en 2019

A la maison d’arrêt de Metz: 33 jeunes dont 31 garçons et 2 filles.
Une seule des 2 filles est du territoire et inscrite à la Mission Locale. 
Sur les 31 garçons, 3 sont mineurs et 23 résident sur notre territoire.

Au CER : 7 garçons mineurs, aucun du territoire

A l’UEAJ : 5 garçons mineurs du territoire ont été vus en information 
collective. 2 jeunes se sont inscris à l’issue.

Au CPA : Sur 3 garçons majeurs vus en entretien individuel, 1 jeune est 
de notre territoire et n’était pas connu de la Mission Locale. Il a intégré 
la Garantie Jeunes et a trouvé un emploi.
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En 2019, nous comptabilisons 677 entrées en formation pour 591 
jeunes dont 260 femmes et 331 hommes. 
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1. LES ENTRÉES EN FORMATION

V. LA FORMATION ET L’ORIENTATION 

148 entrées en formation pour les jeunes en QPV pour 126 jeunes 
soit  21.31% jeunes.



Sur les 677 entrées en formation, 435 sont financées par la Région 
Grand Est. Ces formations ont concerné 388 jeunes. Parmi les 435
formations financées par la Région Grand Est, 285 étaient des actions 
mises en place en amont de formation qualifiante (CVPP, E2C, Passe-
relle vers la qualification, Objectif Compétences de base, ...)

A titre de comparaison, pour l’année 2018 nous recensions 544
entrées en formation pour 482 jeunes. Nous constatons donc une 
augmentation du nombre d’entrées d’environ 20%.

68 jeunes ont été positionnés sur des 
actions de remise à niveau, 243 sur des 
actions de remobilisation et d’élabora-
tion de projet professionnel, 91 sur des 
actions de professionnalisation, 28 sur 
des actions de préqualification, 222 sur 
des actions qualifiantes et 7 sur des 
perfectionnements. 
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Chaque jeune accueilli bénéficie d’un accompagnement individuel. Les 
conseils et les informations nécessaires à la mise en œuvre de leur projet 
personnel sont délivrés aux bénéficiaires.

Dans le cadre de notre accompagnement, nous proposons aux jeunes une 
aide à la création des  Comptes Personnel d’Activité . 

Oui Form

Depuis juin 2018 et la mise en place de l’outil Oui Form, nous pouvons
enfin prescrire directement sur les formations sans passer par les 
référents Pôle Emploi. Cette évolution nous a ouvert 20% d’accès 
supplémentaires à la formation. Cet outil ouvre aux conseillers l’accès 
à l’ensemble des  offres de formation.  Il permet également d’accéder 
aux listes de stagiaires. Cela nous donne une meilleure vue d’ensemble 
des entrées en formation de notre public.  

2. PCQJ Plan de Compétence et de Qualification       
    Jeunes 
Le Comité de Coordination Territoriale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle du bassin d’emploi de Metz et la Mission Locale du
Pays Messin ont mis en évidence la problématique du manque de 
candidats dans les métiers dits porteurs d’emploi: la vente alimentaire, 
l’aide à la personne, les métiers du bâtiment (à l’exception de peintre en 
bâtiment), les métiers de l’industrie, l’hôtellerie restauration et les mé-
tiers de la bouche, les métiers du transport et les métiers de la logistique. 
Aussi, afin de répondre pour partie à ce manque, a été pensé le PCQJ. 

Durant l’année 2019, 76 jeunes ont intégré le dispositif 
Le dispositif a été interrompu de mai à septembre  

37 jeunes ont intégré les ateliers modulaires pour rechercher un emploi 
ou pour se préparer aux tests de sélection des organismes qualifiants.
17 ont intégré une formation 
5 ont signé un CDI et 14 ont signé un CDD



3. E2C L’école de la Deuxième Chance 

La Mission Locale du Pays Messin est l’un des principaux prescripteurs.
A l’issue des 9 premières semaines sur le dispositif E2C, une réunion 
est organisée avec le conseiller référent mission locale, le stagiaire et le 
formateur. Cette rencontre donne lieu à la signature d’un contrat 
d’engagement. La Mission Locale participe aux bilans et aux comités 
techniques. Les stagiaires participent aux différentes manifestations 
organisées par la Mission Locale.
 

146 jeunes ont intégré l’E2C dont 35 jeunes issus des QPV soit 24%. 
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L’E2C de Woippy

Sur les 93 jeunes suivis en 2019 , 78 sont de nouvelles entrées.
81 % sont orientés par la Mission Locale 
Le taux de sorties positives pour 2019 est de 67.39 %

L’E2C de Woippy met en place 
une mini entreprise tous les 2 ans. 
En 2019, il s’agissait de la mini-
entreprise «Bulbi».
Le projet était de fabriquer des 
luminaires tendances et person-
nalisables à la demande du client. 
Ce sont des lampes en bocaux 
recyclés avec des ampoules LED.

L’Ecole de la 2ème chance de Woippy participe également à de 
nombreuses manifestations comme le salon Job Connect, le salon 
sans cravate ou l’automne du numérique ainsi que d’autres forums
emploi, orientation et alternance. 
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Les jeunes ont eu également l’opportunité de visiter Bliida ainsi que la
chambre des métiers. L’E2C est aussi partenaire du Centre Pompidou. 
Le sport est mis à l’honneur également lors des rencontres sportives 
régionales ou du festival Prox’aventure organisé par la Ville de Woippy.

L’E2C de Montigny-lès-Metz

Sur 81 jeunes suivis en 2019 , 66 sont de nouvelles entrées.
Sur les 81 intégrations , 81% des jeunes étaient inscris à la Mission 
Locale.  Le taux de sorties positives pour 2019 est de 79 % avec 37% 
de formation et 63% d’emploi. 

Diverses sorties pédagogiques sont organisées comme la visite de 
l’exposition aux archives départementales, la visite du musée Volklin-
ger, de l’exposition de l’Arsenal, du centre Pompidou et son exposition  
« Opéra Monde », au château de Malbrouck. 

Des rencontres sportives sont également proposées (visite de l’Open 
de Moselle, des ateliers sportifs,  une journée handisport et la pratique 
du handi-basket, le challenge sport emploi et les rencontres sportives 
inter-E2C).

Des visites d’entreprise sont programmées comme celles du restaurant 
la Citadelle, de la foire exposition, du centre AFPA de Metz, de l’entre-
prise Orange et des plateaux techniques de fibre optique.

La mini-entreprise portée par 
les stagiaires de l’E2C du site de 
Montigny-lès-Metz a consisté à 
la création de lingettes lavables. 
Ces dernières remplacent avanta-
geusement les lingettes jetables 
classiques. Elles sont réutilisables, 
pratiques, saines et sont écono-
miques et écologiques. De plus 
elles ont des usages multiples: 
nettoyage du visage, lingettes 
démaquillantes, change de bébé… 



4. AOA L’accompagnement à l’Orientation 
Approfondie
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L’ AOA aide les jeunes à faire des choix d’orientation et à définir 
un projet professionnel cohérent. Cet atelier fonctionne sur 2 lieux 
d’accueil et comprend 2 phases. Il est financé par la Région Grand 
Est.

L’intégration
Après un rappel des objectifs de l’atelier, l’animatrice procéde à la 
passation de tests d’aide à la détermination de projet via le logiciel 
Pass Avenir (PARCOUREO).  Une restitution des résultats est faite 
avec chaque participant ainsi qu’un travail sur la connaissance des 
métiers et des formations liées à ceux-ci.  Les jeunes bénéficient 
d’un accompagnement à la création de leur compte Lorfolio et de 
leur Compte Personnel d’Activité. Un travail sur la connaissance de 
l’entreprise et de ses codes, sur le contact entreprise, les savoirs-
être et la recherche de période de stage sont ensuite effectués 
avec les jeunes. La mise en place de périodes de mise en situation 
en milieu professionnel (PMSMP) clôture cette 1ère phase.

Le suivi
Cette période est mobilisée en fonction des besoins des jeunes de 
manière individuelle. Il s’agit de poursuivre la recherche de lieu de 
stage pour les jeunes n’en ayant pas trouvé lors de la 1ère semaine, 
ou pour conforter leur choix professionnel, ou pour ceux souhai-
tant s’essayer à plusieurs métiers, ou pour les jeunes dont la 1ère 
période d’immersion entreprise s’est avérée non concluante.

453 jeunes participants dont  209 femmes et 244 hommes.
248  intégrations se sont faites de manière collective 

et 205 en individuel.
10% des participant résident en QPV



5. EPA L’évaluation pour l’Action 
La Mission Locale du Pays Messin a bénéficié à travers le dispositif 
Evaluation Pour l’Action (EPA) de l’expertise des formateurs du GRETA 
pour évaluer le niveau de maitrise des savoirs de base des jeunes, leurs 
capacités d’apprentissage et leurs aptitudes à intégrer une formation 
de niveau V et IV.

Cette évaluation est largement utilisée pour construire le parcours des 
jeunes avant de les présenter aux sélections des organismes de forma-
tion.

96  jeunes ont été positionnés et 40 jeunes ont réalisé 
l’évaluation intégralement.
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Sur les 392 PMSMP mises en place, 337 
PMSMP ont permis de valider et confir-
mer le projet professionnel des jeunes.

Les PMSMP: 

Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel



6. PSAD PLATEFORME DÉCROCHEURS 

Pour lutter contre le décrochage scolaire, le CIO et la Mission Locale 
travaillent sur une liste conjointe établie par le logiciel RIO. 

Les jeunes sont dans un premier temps recontactés par téléphone 
et invités à des réunions d’informations co-animées par la Mission 
Locale et le CIO.

Nous avons également construit une plaquette commune pour ce 
public bien spécifique. Cette plaquette est envoyée au domicile de 
chaque jeune avec une invitation à un évènement spécifique : Forum 
orientation, formation ou emploi...

Au final, 428 jeunes identifiés sur le logiciel RIO ont reçu un courrier 
contenant le flyer réalisé en partenariat avec le CIO. 

Seul un jeune s’est présenté  à l’information collective proposée mais 
cependant 71 jeunes se sont inscris à la Mission Locale suite à l’envoi 
de la plaquette et aux realnces téléphoniques.
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7. LE FORUM ORIENTATION FORMATION   ET 
MÉTIERS PORTEURS À TALANGE

Ce Forum a réuni les partenaires intervenant sur les thématiques de 
l'Orientation et de la Formation ainsi que des entreprises des secteurs
en tension de notre territoire. 

47 organismes et entreprises partenaires se sont mobilisés pour
rencontrer 150 jeunes . 

Les jeunes ont ainsi acquis une meilleure connaissance des différentes
actions pouvant être mobilisées pour la construction de leur parcours
professionnel. Ils ont découvert les métiers porteurs du bassin 
d’emploi et les formations permettant d’accéder à ces métiers. 
Ces rencontres ont suscité des vocations.



Le SMV incorpore les jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française,
résidant en France métropolitaine, apte médicalement, ayant effectué 
la JDC, de niveau scolaire VI,  V, ou IV (hors filières générales).

 Le Volontaire Stagiaire (VS).
Le VS signe un contrat de 8 mois, renouvelable jusqu’à 12 mois par 
tranche de 2 mois. Il perçoit une solde de 315 euros net par mois. 
Le VS n’est pas ou peu diplômé. Il prépare le code et le permis B. Le 
VS bénéficie d’une remise à niveau scolaire et peut passer le CFG. 

 Le Volontaire Expert (VE).
Le VE est titulaire à minima d’une qualification de niveau V. Il signe 
un contrat d’un an renouvelable quatre fois. Il perçoit une solde de 
675 euros net. Il reçoit une formation pédagogique dans le but d’exer-
cer une fonction d’aide moniteur. Il passe aussi le code et le permis B.

Après constitution et envoi du dossier, le candidat est convoqué à 
une visite médicale et à un entretien de motivation. En parallèle, le 
casier judiciaire est contrôlé, à cela s’ajoute une enquête de moralité. 
Si tous les critères sont remplis, le dossier est envoyé en commission. 
Pendant son parcours, le jeune apprend la discipline, il porte 
l’uniforme, se met à niveau physiquement, apprend les règles de vie
en collectivité dans le respect de l’autorité. Le parcours s’effectue 
obligatoirement en internat.
Concernant l’aspect insertion professionnelle, le jeune passe le 
PSC1. Il est prévu des immersions en milieu professionnel et de la 
recherche de formation professionnelle dans les domaines du bâtiment, 
l’automobile (agent de production /mécanique), les espaces verts et 
l’agriculture, l’hôtellerie et la restauration, la logistique et la sécurité, 
le commerce, l’aide à la personne. Le domaine de la fibre optique est 
également ouvert. 
Des informations collectives sont régulièrement organisées à la Mis-
sion Locale du Pays Messin. A cela s’ajoute les informations données 
aux jeunes en individuel. D’un point de vue global, l’ensemble des 
conseillers de la Mission Locale et de ses partenaires se sont forte-
ment impliqués sur ce dispositif depuis sa création.

En 2019 le SMV a incorporé 45 jeunes inscrits à la Mission Locale 
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8. SMV SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 



9. LES ARMÉES

Une convention de partenariat a été signée avec le CIRFA  afin de faire 
connaitre les opportunités de métiers dans les 3 armées.

Les informations collectives sont animées par un chargé de recrute-
ment dans les locaux du CIRFA.

103  jeunes ont assisté aux informations collectives 
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CENTRE DU SERVICE NATIONAL ET DÉTECTION DES JEUNES EN 
DIFFICULTÉ DE LECTURE

La Mission Locale récupére des fichiers cryptés qui nous sont transmis 
et nous vérifions si les jeunes sont connus de la Mission Locale. 
Nous signalons au référent la problématique. Lorsque les jeunes sont 
accueillis à la Mission Locale, le conseiller  propose au jeune une action 
de remise à niveau.
Si le jeune n’est pas connu de la Mission Locale, un RDV lui est fixé pour 
lui proposer un accompagnement .
En  2019, 59 jeunes ont été détectés en difficulté de lecture à la JDC et   
envoyés à la Mission Locale. 



VI. LA RELATION AVEC LES ENTREPRISES 
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1. L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
L’année 2019 a été marquée par 2 chartes. 
La charte «Entreprises & Quartiers» suivie par le PaQte avec les
quatriers pour toutes les entreprises.

La charte «Entreprises & Quartiers» c’est poursuivie jusque fin 2019.
Ainsi, Eiffage a été associé aux événements de la Mission Locale en 
lien avec l’emploi. L’entreprise Demathieu Bard a poursuivi son 
engagement dans le cadre du parrainage. Proman, Eiffage, Lidl sont 
devenus des partenaires, au-delà de la déclinaison de la charte.
Nous avons poursuivi notre travail avec Aide Intérim, Cap Entre-
prendre, Manpower et la Chambre des Métiers de la Moselle.

Le PaQte permet aux entreprises d’apporter leur contribution au 
développement économique et social des quatiers prioritaires de la 
politique de la ville. Il se décline autour d’actions que les entrepises 
s’engagent à constuire:
-     Sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise notamment en 
renforçant l’offre de stage des 3e à destination des élèves de collège 
en réseau d’éducation prioritaire renforcé REP+
-    Former en favorisant l’accès à l’alternance 
-    Recruter de manière non discriminatoire  
-    Acheter de manière plus responsable.
Pour chacun de ces axes, le PaQte definit des objectifs et des indica-
teurs clés sur lesquels les enteprises s’engagent . 

Les Missions Locales se mobilisent pour décliner ces axes de travail en 
proposant leurs offres de services aux entreprises signataires afin de 
favoriser l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.

Aujourd’hui, 16 entreprises de secteurs d’activité différents se sont 
engagées à signer ce PaQte ainsi que 5 entreprises du bâtiment, via la 
Fédération du Bâtiment.



2. PROMOTION DES METIERS

La Mission Locale du Pays Messin poursuit son travail sur la promo-
tion des métiers en s’attachant à mettre en valeur les métiers porteurs.
La connaissance du monde de l’entreprise est ainsi mise en œuvre à 
travers des Coups de projecteur. Ils s’articulent autour de deux jours 
de découverte en conjuguant :
- Un atelier « Stop aux idées reçues et facteur plaisir au travail »
- Des interventions de professionnels de la formation et d’acteurs éco-
nomiques locaux, ainsi que des visites d’entreprises et / ou d’organismes 
de formation pour avoir une représentation claire d’un métier ciblé. 

La combinaison de ces différents ateliers donne l’occasion aux jeunes 
d’avoir un contact direct avec des entreprises, d’être impliqués dans 
une démarche active d’insertion, de faciliter l’orientation des jeunes 
vers les secteurs d’activités et de tester leurs habilités dans divers 
ateliers. 
Des PMSMP ou des bancs d’essai sont proposés.

Coup de projecteur sur L’INDUSTRIE – 7 jeunes présents 
Intervention du GEIQ Industrie, visite de l’entreprise CLAAS et visite du 
Techno’ Tour.

Coup de projecteur sur  LE BÂTIMENT - 14 jeunes présents 
Intervention de la Fédération du Bâtiment , visite des ateliers et d’un 
chantier, réhabilitation de l’internat au CFA du Bâtiment. 

Coup de projecteur sur  LA LOGISTIQUE  – 14 jeunes présents 
Intervention de l’AFT et visite de la Plateforme Préférence Grand Est 

Coup de projecteur sur L’AGRICULTURE - 7 jeunes présents 
 Visite de l’entreprise LORCA , Voyage en agriculture – Ferme à Haroué 
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Les Coups de Projecteurs:



49

Coup de projecteur sur L’AIDE à la PERSONNE - 7 jeunes présents
Visite de l’EHPAD Huguette Henry, visite et mise en situation pratique 
dans un appartement pédagogique de l’AMAPA   

Coup de projecteur sur LA SECURITE - 7 jeunes présents
Présentation des formations par le GRETA , intervention d’un respon-
sable Mr Hoeltzel, d’une agence de sécurité et surveillance.
 
Coup de projecteur sur les métiers du NUMERIQUE - 16 jeunes présents
Intervention de l’entreprise SAGE pour un atelier sur l’Intelligence 
Artificielle, visite du centre de formation de l’IFA, information sur les 
formations financées par la Région Grand Est et intervention d’un 
web développeur,  formateur à l’IFA. Échanges avec les stagiaires en
 formation et atelier de codage.

72 jeunes présents
 258 propositions faites

 65 % réalisées et 35% refusées



Focus sur les métiers  du numérique

En 2019, La Mission Locale a souhaité présenter à un maximum de 
jeunes les différents aspects des métiers du numérique : 

Grand Est Numérique: 14 jeunes ont participé à des conférences et des 
tables rondes sur le thème des nouvelles tendances du numérique.

Un coup de projecteur sur les métiers du numérique a été organisé. 
16 jeunes ont bénéficié de l’atelier « Stop aux idées reçues et facteur 
plaisir au travail ». Des mises en situations réelles ont permis des 
échanges avec des professionnels et le partage d’expériences. 

Un atelier sur l’Intelligence Artificielle a été animé  par l’entreprise 
SAGE. Une visite du centre de formation IFA, un entretien avec un web 
développeur et des échanges avec des stagiaires en formation ont été 
proposés. Un atelier de codage a été réalisé.

Pour aller plus loin, et toujours par soucis de découverte et de pratique, 
une journée de formation a été planifiée aux Ateliers Google à Nancy.
Le programme a été dense : 
-Un atelier marketing digital : Comment créer son site internet avec 
Wordpress?
-Une conférence : Quelles sont les nouvelles opportunités profession-
nelles  qu’offre le numérique?
-Un atelier développement personnel : #Jesuisremarquable, apprenez à   
  le dire !

La participation à «Automne du Numérique» organisé par Femina-Tech 
avec 9 jeunes a clôturé la découverte de la thématique avec la parti-
cipation à une conférence et à un atelier Mini CV Vidéo « Match Your 
Talents ».
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64 participants aux 
différents ateliers



Connaître les métiers de l’enfance et du social

Ces ateliers reposent sur un partenariat entre la Mission Locale du 
Pays Messin et le Pôle Petite Enfance de la  Ville de Metz. Ils permettent 
de s’orienter dans les domaines de la petite enfance et du social, 
mais également, pour les jeunes parents, d’aborder les questions de 
séparation, de reprise d’emploi ou de formation, de gestion du quotidien. 

En 2019, environ 25 jeunes ont pu bénéficié de cette action 

Promotion du métier d’assitant.e maternel.le

Un groupe de travail constitué de la CAF, de la PMI, des représentants 
des RPAM de secteur, de Pôle Emploi et de la Mission Locale du Pays 
Messin a vu le jour en mai 2019. 

Il s’agit d’un travail partenarial de réflexion sur le métier d’assistant.e 
maternel.le et les différents moyens de le promouvoir auprès des
demandeurs d’emploi Mosellans dont des jeunes accompagnés par les 
Mission Locales de Moselle.
Il en résulte la création d’un outil de communication, sous la forme 
d’une plaquette visant à une meilleure connaissance du métier, des 
compétences nécessaires pour y accéder, des formations, des condi-
tions d’exercice et des différents contacts et relais possibles.
Le travail est piloté par le service Enfance du Conseil Départemental de 
la Moselle.
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3. L’ INTÉRIM  
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La Mission Locale du Pays Messin s’est attachée tout au long de 
l’année à développer l’accès à l’intérim pour son public. 
Plusieurs axes ont été privilégiés :

-Des réunions d’information collective de présentation de l’intérim par 
un responsable d’agence sur les antennes de Moulins et Talange. 
Ces temps d’échanges ont permis d’appréhender l’intérim et sa 
spécificité, mais également d’aborder le savoir-être, les obligations, les 
droits et devoirs en entreprise. 
Nous avons organisé 9 réunions d’informations collectives auxquelles 
ont participé 76 jeunes. 
A l’issue des réunions, les jeunes ont pu être reçus en entretien indivi-
duel et des propositions de missions, en fonction des profils des jeunes 
ont été faites.  

-Des sessions de recrutements sur sollicitation des agences pour 
répondre à des besoins spécifiques de leurs clients.
11 sessions de recrutements ont été mises en place. 
41 participants, dont 8 femmes et 33 hommes. 

- Nous avons organisé, en partenariat 
avec le FAF TT, un « Rallye de l’Intérim »  
L’objectif était de rapprocher les jeunes 
prêts à l’emploi avec les agences intéri-
maires du bassin de Metz.
Afin d’aider les jeunes à appréhender 
cette journée, la Mission Locale a orga-
nisé deux temps de préparation: une 
préparation aux entretiens d’embauche 
avec l’un de nos parrains bénévoles et 
une présentation générale de l’intérim 
par l’agence PROMAN . 
Le jour du Rallye, les candidats pré-
sents ont rencontré sur toute la journée 
6 agences intérimaires : DOMINO RH, 
MANPOWER, SUPPLAY, GEZIM, SY-
NERGIE et PROMAN. 



Le programme 100 Chances 100 emplois, conçu par Schneider Electric, 
vise à répondre aux besoins économiques d’un territoire tout en 
contribuant à rétablir l’égalité des chances pour les jeunes adultes (18 
à 30 ans) issus essentiellement des quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville. Il propose des parcours individualisés à des jeunes peu
qualifiés ainsi qu’à des jeunes diplômés victimes de discrimination pour 
leur faciliter l’accès à l’emploi durable. Il fédère les énergies des parties 
prenantes locales.
Piloté par Schneider Electric, DAVIGEL, AUCHAN et l’Ehpad les 
Mirabellier, les Pouvoirs Publics (Préfecture, DIRECCTE, Mairie ou 
Agglomération), les Services Publics de l’Emploi (Pôle Emploi et Mission 
Locale, Maison de l’Emploi, Cap Emploi), les associations de quartiers, et 
un réseau d’entreprises du bassin. 

         En 2019, il y a eu  4 sessions  à Metz pour 32 jeunes, dont 7 QPV

Résultats:
1 Service Civique , 1 formation qualifiante suivie d’un CDD 18 mois, 1 CDD 
de 6 mois , 1 CDDI de 4 mois renouvelable, 1 en BTS alternance au  CFA 
Robert Schuman

Comité des Acteurs Economiques
Auchan, AXXIS Intérim, AXIA Interim,AXIA, ADECCO, ACTUAL, AGE 
Logistique, Ambulances F. Secours, ALYS, AFPA, APEF, AFAD, Austrasia 
Vêtements, BPCE, Cadres en Mission, COMETZ, CAP EMPLOI, Cabinet 
Franiate, CFA Agricole de Courcelles Chaussy, CIC EST, CMA, CREPI Lor-
raine, CRCE, CHARAL, CHR Metz Thionville,DAVIGEL, DIRECCTE, EDF, 
E2C,EA et Esat , J. Tricot, ELIOR Services, EHPAD les Mirabelliers, EHPAD 
les Pins, EHPAD les Cèdres, EST accompagnement, FRANCE TRANS-
FO, Fédération du BTP, FPC ameublement, FIMUREX Planchers, Family 

4. 100 CHANCES 100 EMPLOIS
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Leroy Merlin, LORLUX Emploi, Le 
Relais Fomal, Malezieux, Manpower, 
MEDEF, Metzger, Mairie de Woippy, 
Mairie de Moyeuvre Grande, ONE 
JOB, PEP57, Pole Emploi, Rosselange 
CL Pays Orne Moselle, Robert Schu-
man, Scnheider Electric,TRANSDEV, 
TAM, UE57, Ville de Metz, VAO TTI, 
WEBHELP



5. LES CLAUSES D’INSERTION 
Partenaires :
Metz Emploi Insertion, Idées Intérim, Aide Intérim, association Travailler 
en Moselle, Pôle Emploi, Elips, Mairie de Woippy

Elles permettent à des jeunes demandeurs d’emploi de connaître une 
première expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment 
principalement et de maîtriser les savoirs-être. 

Environ 30 jeunes ont bénéficié d’un contrat dans le cadre des clauses 
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6. CONVENTION AVEC LOGIEST 

Le 4 octobre 2019 est signée une convention de partenariat entre 
LOGIEST et la Mission Locales du Pays Messin, la Mission Locale du 
Bassin Houiller, la Mission Locale du Nord Mosellan et celle de Moselle 
Centre.

LOGIEST est soucieux de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
et  s’engage à développer ses relations avec les Mission locales de 
Moselle en développant un panel d’actions afin de construire avec 
chaque jeune un parcours individualisé cohérent et de qualité.

Les actions s'orientent autour de la promotion des métiers par le biais
d’interventions auprès de groupes de jeunes, de mise en situation 
professionnelle, du parrainage en individuel de jeunes et du recrutement.



7. L’EMPLOI TRANSFRONTALIER

Notre objectif est de donner une information générale sur la 
législation du travail au Luxembourg, les exigences des postes et des 
employeurs transfrontaliers, la mise en évidence des compétences 
professionnelles et transversales à travers un atelier de recherche 
d’emploi et d’aborder la mobilité. 

Ainsi, nous avons accompagné un groupe de jeunes au Moovijob Tour 
au Kirchberg. Nous avons mis en place d’un atelier de préparation en 
amont du déplacement au Moovijob (préparation des candidatures, 
ciblage entreprises, mobilité).  Au total, 10 jeunes ont été mobilisés.

Nous nous sommes également rendus au Salon Job Connect Emploi 
et Formation à Thionville avec 6 jeunes.

8. LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Nous soutenons tous les jeunes porteurs d’idées souhaitant créer ou 
reprendre une entreprise. Nous rencontrons aussi les jeunes souhai-
tant  s’informer sur la création d’entreprise sans forcément  de projet.

Mise en place d’une Journée Innov’- EPA en partenariat avec 
l’association Entreprendre Pour Apprendre autour de la thématique 
«l’entreprenariat des jeunes». 50 jeunes présents issus de la Mission 
Locale du Pays Messin et des Ecoles de la 2ème Chance.
Trois jeunes créateurs d’entreprise ont apporté leur témoignage au 
cours de cette journée. 

Informations collectives trimestrielles et rendez-vous individuels  :
Ce sont 38 jeunes qui ont été informés sur la création d’entreprise.
Les informations collectives ont permis à 24 jeunes de bénéficier de 
l’intervention d’un partenaire. 14 jeunes ont été reçus en entretiens.

Lancement d’une Mini-Entreprise  sur un groupe de la Garantie Jeunes.
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Nos Partenaires : Cap Entreprendre, CitésLab, EPA Grand Est, Be Est 
Entreprendre, Alexis Lorraine, Tous Repreneurs. 



9.  FORUMS EMPLOIS
Forum Emploi de la Mission Locale du Pays Messin

En amont du forum, des ateliers ont été mis en place pour préparer un 
groupe de 40 jeunes.
Atelier 1 : Décroche ton job en 5 minutes : intervention d’un parrain 
Atelier 2 : Conseils en image : intervention d’une socio-esthéticienne 
Atelier 3 : Coiffure / esthétique : intervention de jeunes issus de l’orga-
nisme CATEC Hagondange 
Atelier 4 : Simulation d'entretiens par 2 parrains Malakoff et 2 salariés 
de SAGE.
Atelier 5 : Photo pour la mise forme du CV.

Le forum :200 jeunes ont pu rencontrer les 42 entreprises présentes.
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- Nuit de l'orientation à Metz
- Forum de l'emploi sur les métiers de l'industrie à Talange
- Forum Pôle Emploi à Saint-Julien-lès-Metz  
- Job Connect à Woippy 
- Forum de l’alternance dans le supérieur BAC plus  en partenariat avec 
l’Université de Lorraine et l’Association Régionale des Missions Locales
- Salon Sans Cravate à Maizières-lès-Metz
- Forum de l’emploi à Marange Silvange 
- Forum de la Ville de Metz  
- Challenge sport emploi : La mission locale a été associée au 
Challenge sport emploi dans le secteur du nettoyage et des métiers 
associés organisé par le FARE, le CREPI et l'INHI au Gymnase Saint-     
Symphorien à METZ. 
- JOB DATING BTP organisé par la Fédération du BTP 
- Forum de l’emploi de Gandrange
- Job Connect Events à Thionville
- Forum de l’emploi à Hagondange 
- Forum de l'emploi et du bénévolat Economie Sociale et Solidaire 
- Forum de l'emploi et de la mobilité inter-fonction publique 
- Forum de l’emploi de Moyeuvre Grande 
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La Mission Locale a également participé à différentes 
manifestations 
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En 2019, la Mission Locale du Pays Messin dans le cadre de la 
promotion de l’alternance a mis en place différentes actions. 
L’ objectif est de présenter au public toutes les filières et opportuni-
tés possibles par cette voie et le réel tremplin qu’elle représente sur le 
marché de l’emploi.
Dans le cadre de sa campagne alternance, la Mission Locale a décliné 
plusieurs actions communes avec les CFA et organismes de formation :
vendredis de l’alternance, After Work Alternance, forum alternance, 
découverte de l’aéronautique, visites des conseillers, participation aux 
Journées Portes Ouvertes. 

Nos partenaires sont : 
CFA Hôtelier, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CFA Charbon-
neaux, CFA AFTRAL, CFA Robert Schuman, CFA La Briquerie, CFA 
Industrie, CFA Courcelles Chaussy, CFA Jean Zay, La CCI Formation, 
CFA BTP, CFA Sanitaire et sociale, les Compagnons du Devoir .

Toutes ces actions ont permis la signature de
167 contrats en alternance pour 166 jeunes 

VII. L’ALTERNANCE

1 . AFTERWORK ALTERNANCE 

L’objectif de cet évènement est de rassembler tous les acteurs écono-
miques de l’alternance afin de préparer la campagne de recrutement 
2019-2020.  
Le mot d’ordre de cet AFTER WORK ALTERNANCE :  Créer du réseau 
partenarial actif dans un esprit d’échange et de convivialité.

37 partenaires présents et 8 jeunes 
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2. LES VENDREDIS DE L’ALTERNANCE

L’objectif principal de cette action est de promouvoir l’alternance. 
Ces vendredis de l’alternance permettent d’informer les jeunes sur les 
filières existantes en apprentissage mais également de les encourager 
à s’orienter vers des secteurs méconnus ou ayant mauvaise réputation.
Durant ces vendredis de l’Alternance, un secteur d’activité et ses filières 
sont présentés, avec l’intervention conjointe de plusieurs CFA.

La Mission Locale du Pays Messin anime et porte cette action. Elle a 
réussi à fédérer 12 Centres de Formation pour Apprentis et leurs déve-
loppeurs. : CFA Hôtelier-Chambre des Métiers et de l’Artisanat-CFA 
Robert Schuman-CCI Formation-CFA AFTRAL-CFA Jean ZAY-CFA DU 
BTP-CFA Industrie-CFA Charbonneau-CFA Sanitaire et Sociale-CFA 
Métiers du Sport et de l’Animation-CFA La Briquerie.

En 2019, 415 jeunes ont été orientés vers cet atelier avec un taux de 
présence de 49.15%. Ce travail collaboratif a permis à 204 jeunes d’avoir 
les renseignements nécessaires à leur orientation et de comprendre les 
enjeux du contrat en Alternance.

3. LE FORUM ALTERNANCE 
Pour poursuivre le travail déjà mené sur la promotion de l’alternance nous 
avons organisé un salon de l’alternance. Les CFA étaient présents pour 
promouvoir leurs filières et faire découvrir aux visiteurs leurs métiers 
grâce à un espace dédié aux démonstrations. Des entreprises étaient 
également présentes pour recruter leurs futurs alternants.

54 partenaires ont répondu présents   
dont 22 CFA et Organismes de Formations et 32 Entreprises

700 jeunes sont venus rencontrer nos partenaires de l’alternance
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4. A LA DECOUVERTE DE L’AERONAUTIQUE

L’objectif de cette action est la  promotion des métiers de l’aéronautique 
et la découverte d’un secteur méconnu. 

7 jeunes ont bénéficié de cette découverte métiers.
Cette action leurs a permis de confirmer leurs projets et de les sécuriser 
dans leurs choix. En effet, l’informatique, l’industrie sont des domaines 
recherchés qui ouvrent des portes dans des secteurs d’activités dont ils 
n’avaient pas connaissance (Armée, Entreprise de conception et de dé-
veloppement aéronautique, Boeing, Safran…). 
Cette action fut une belle réussite car elle a permis aux jeunes de faire 
des activités qu’ils n’auraient jamais pu faire sans ce financement.
Cette action innovante met en avant cette filière peu connue sur notre 
territoire     

5. PROMOTION DE L’ALTERNANCE DANS LES 
COLLÈGES.

Un partenariat permet la présentation aux élèves des collèges de toutes 
les voies de formations possibles (formation initiale scolaire et apprentis-
sage) et tous les diplômes existants. 
Ces informations permettent aux collégiens de réfléchir et d’élaborer leur 
projet d’orientation progressivement et de formuler des choix réfléchis et 
éclairés. Par ce biais, l’alternance est mis en avant. Les collégiens ainsi 
que leurs parents peuvent obtenir toutes les réponses à leurs questions.

En 2019, des outils de communication, des offres de services à destina-
tion des collèges et un plan d’intervention ont été mis en oeuvre . 
Une présentation collective avec la présence de 5 CFA, du CIO et de la 
Mission Locale a été réalisée et a reçu un franc succès de la part des 
parents et des chefs d’établissement présents. 
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VIII. LA CELLULE DE RECRUTEMENT

Elle a pour objectif principal de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes sur 
le bassin d’emploi de Metz.  Elle propose aux employeurs une offre com-
plète de services : une identification de leurs besoins en recrutement, une 
présentation du public et des moyens mis en œuvre pour accéder à leurs 
demandes. De plus, des conseils sur les contrats et les mesures les mieux 
adaptés à leurs besoins sont donnés. 

En parallèle une équipe de conseillers anime des ateliers de coaching pour 
les jeunes ayant besoin d’ajuster, de perfectionner ou de dynamiser leur 
recherche d’emploi, en leur proposant différents ateliers préparatoires qui 
leur permettent à l’issue une plus grande autonomie et confiance pour
appréhender au mieux le marché de l’emploi et ses subtilités.
Tout ce travail aide l’équipe de ce service à identifier des profils et à faire 
un travail de sourcing indispensable lors des sollicitations d’employeurs. 
La cellule recense les  jeunes les plus prêts à l’emploi: disponibles,
mobiles et sachant utiliser les transports en commun avec tous les freins 
sociaux levés. 

En 2019, le service Cellule de recrutement a accompagné 347 jeunes, 
54 jeunes sont issus des QPV soit 16 % des jeunes 

La cellule de recrutement est un service qui est accessible et proposé à 
tous les jeunes quelque soit leur lieu d’habitation. Pour être présent sur 
tout le territoire, une équipe de la cellule opère sur l’antenne de Metz et 
une conseillère sur l’antenne de Talange.

Nos partenaires :
- Le Relais Amical Moselle et Rhin (RAM&R)
- Le réseau de nos entreprises partenaires représente aujourd’hui 400 
   entreprises.

La cellule de recrutement a pu générer 429 offres d’emploi auprès de 217 
partenaires. 
Le travail de promotion de la cellule de recrutement a permis à 105 
nouvelles entreprises d’adhérer aux services et prestations offerts par la 
cellule de recrutement aux employeurs.

En 2019 sur les 347 jeunes accompagnés, 209 jeunes ont été en situation 
d’emploi, de formation ou d’alternance. 



20

62

-Prospection et promotion des services de la Mission Locale auprès des 
  entreprises du bassin d’emploi.
-Diffusion des offres sur notre site internet.
-Mise en relation sur des offres d’emploi.
-Assurer une veille et une diffusion des offres d’emploi et des manifesta-
tions liées à l’emploi sur notre territoire.
-Créer, développer un partenariat avec les entreprises et fidéliser les 
   entreprises qui recrutent fréquemment.
-Organiser des recrutements avec les employeurs sous forme de 
  rencontres employeurs ou de sélection des profils avec mise en place de 
  PMSMP.

1. DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

PETIT DEJEUNER ENTREPRISE A L’AGORA 

La Mission Locale du Pays Messin afin de présenter ses services aux 
entreprises et d’asseoir sa légitimité a décidé d’organiser différents temps 
dédiés aux partenaires économiques et ce, autour d’un thème en lien 
avec l’actualité. Ce travail permet de mettre en avant son action et 
notamment son nouveau service « la cellule de recrutement ». 

50 partenaires ont assisté à la présentation du cabinet FIDAL
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2. L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VERS  
     L’EMPLOI

Différentes prestations sont proposées aux jeunes.
- Création d’outils de recherche d’emploi (CV et Lettres).
- Information sur le marché de l’emploi et ses exigences.
- Ciblage et prospection d’entreprises.
- Accompagnement et conseils en individuel et en collectif.
- Travail sur les valeurs et les qualités personnelles et professionnelles.
- Préparation à l’entretien et jeux de rôles.
- Rencontres employeurs.
- Travail de la mobilité à travers des courses vers l’emploi 

TROUVE TON JOB

La cellule de recrutement a décidé d’organiser en 2019 vingt sessions 
de « jobdating » pour 20 entreprises.

 131 participants à ces sessions de recrutement
           35 jeunes ont été embauchés en CDI temps plein
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CHALLENGE SPORT EMPLOI
La Mission Locale du Pays Messin a organisé en novembre 2019 un 
challenge sport emploi en association avec la cellule emploi insertion 
de la Ville de Metz. Pour favoriser les échanges entre les participants, 
l’Ecole des sports de la Ville de Metz a organisé autour d’un sport collectif 
des animations et des tournois inter-équipes.

Le partenariat de nos structures nous a permis de proposer aux
entreprises des profils variés et de mixer les équipes en les compo-
sant d’entreprises, de demandeurs d’emploi jeunes et adultes issus 
des QPV ou non. Tous les participants avaient donc un but commun, 
amener leur équipe au meilleur résultat. Pour atteindre cet objectif, 
les demandeurs d’emploi ont dû faire preuve d’engagement, d’esprit 
d’équipe et de dépassement soi. Les qualités sportives essentielles dans 
le monde du travail sont fortement recherchées par les employeurs.

Le challenge sport a mobilisé  40 personnes dont 25 jeunes âgés de 
18 à 25 ans en démarches d’insertion professionnelle, issus ou non des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, motivés à trouver un 
emploi et ayant acquis les savoirs-être fondamentaux (ponctualité, 
sérieux dans les échanges, investissement dans les actions deman-
dées, politesse, tenue adaptée…)
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3. PARRAINAGE ET CELLULE DE 
RECRUTEMENT

Nous avons fait appel au Relais Amical Moselle et Rhin (RAM&R) dans 
le cadre du parrainage. Grâce au parrainage, le public accompagné 
appréhende mieux l’entretien d’embauche et les attentes des
employeurs,  gagne en confiance et valorise d’avantage leur parcours de 
formation, leur expériences professionnelles, leurs compétences.

Pour la mise en œuvre de cette action, les parrains rencontrent  a minima 
2 fois le jeune en individuel pour préparer l’entretien. A l’issue de chaque 
entretien d’embauche, le parrain débriefe avec le jeune et la conseillère de 
la cellule de recrutement et aborde les points à améliorer et à travailler. 

10 sessions se sont déroulées et ont permis à 69 jeunes 
de bénéficier cet accompagnement 

4. INTERVENTION EN LYCEE ET CFA 

Le Lycée de Courcelles Chaussy et le CFA Robert Schuman font appel 
aux Conseillères de la cellule de recrutement pour venir coacher les 
lycéens et apprentis.

Au lycée professionnel de Courcelles Chaussy nous intervenons auprès 
des Terminales Bac Professionnel Agro-équipement et Aménagements 
Paysagers. 

Au CFA Robert Schuman nous intervenons dans les classes de terminale 
Bac Pro Gestion des administrations, commerce et auprès des terminales 
CAP Vente et Commerce. 

60 jeunes ont bénéficié de l’expertise et des conseils de la Cellule de 
Recrutement sur le marché de l’emploi et les exigences des entreprises 
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VIII. LA VIE QUOTIDIENNE

1. LE LOGEMENT 

Les Missions Locales, fortes de leur expertise dans l’accueil, l’information 
et l’accompagnement des publics jeunes de 16 à 25 ans, sont des actrices 
incontournables de l’accès à l’hébergement et au logement, que ce soit 
dans la réponse à l’urgence ou à la construction de ce projet d’accès à 
l’autonomie.
Dans le cadre du partenariat Mission Locale du Pays Messin - CLLAJ 
Boutique Logement et parce que le logement constitue un frein majeur 
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, un atelier d’accueil, 
d’information et d’orientation Logement est animé en binôme par les 
deux structures.

Nous abordons les droits et devoirs des locataires et des propriétaires,
les caractéristiques et les critères des garants, les différences, avantages 
et inconvénients du parc social et du parc privé, le taux d’effort, les 
différents dispositifs, travail sur les représentations (FJT...), les partenariats 
et les différentes formes de logement.

18 sessions ont été réalisées en 2019 pour 54 jeunes.

97 prescriptions pour 54 présents 
soit  près de 56% de taux de présence. 

31 étaient des femmes, 23 étaient des hommes.
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La convention « Un toit pour un Emploi »

L’action « Un Toit pour un Emploi » mobilise un partenariat entre le 
CLLAJ, la Mission Locale et les FJT. Elle sécurise le logement des jeunes 
en phase de stabilisation de leur insertion Professionnelle.

Afin de sécuriser les parcours, l’enveloppe gérée par le CLLAJ au titre de 
cette convention permet l’accès à un logement en foyer; cette interven-
tion financière est mobilisable quatre fois. Les bénéficiaires doivent avoir 
un projet professionnel validé et une rémunération prévisible ou existante.

En 2019, 14 jeunes étaient en convention dont 13 garçons et 1 fille.

Les Partenariats 

Les structures d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : des 
points réguliers de suivis sont opérés avec les foyers afin de rechercher 
les solutions les plus adaptées aux situations. 

Les jeunes sans logement en situation d’urgence : un partenariat avec 
le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) est opérationnel.

Les organismes caritatifs présents sur le territoire soutiennent
également les jeunes sur le plan alimentaire, de la vêture ... en complé-
ment avec les fonds de secours FDAJ. 
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2. LA MOBILITÉ 

L’absence de mobilité est un frein majeur à l’insertion des jeunes.
L’offre de mobilité est très inégale selon notre territoire composé de zones 
urbaines, semi-urbaines et rurales. Certaines zones au sud de Metz n’ont 
que très peu de réseaux de transport permettant aux jeunes de se rendre 
dans les zones où se trouvent une large part des emplois.
Le nord de notre territoire et le sud principalement manquent cruellement 
de lignes de transport permettant de changer rapidement d’une vallée à 
une autre. Si des lignes existent, elles passent majoritairement par Metz, 
rendant les échanges d’une vallée à l’autre parfois éloignée que de 10 km 
très coûteux en temps et financièrement. 

La Mission Locale du Pays Messin travaille en conséquence sur ce point 
en développant des actions « mobilité » dont un atelier spécifique pour 
les jeunes issus des QPV. 

Délivrance de bons de transport

Les bons emploi-formation de la Région Grand Est sont destinés aux 
demandeurs d’emploi pour faciliter les déplacements pour des démarches 
bien déterminées liées à l’insertion professionnelle. 

Le bon Emploi formation donne 
droit à 80% de réduction aux 
voyageurs demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi ou à la Mission 
Locale. Les déplacements doivent 
être occasionnels et ne concerner 
que l’insertion professionnelle.

Cela n’est que valable sur les TER, 
pas les TGV.

12 jeunes ont bénéficié des bons
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3. LA SANTÉ 

Les informations d’acccès aux droits

Tous les 2 mois, une réunion d’informations «accès santé» est 
proposée à l’ensemble des jeunes  accompagnés. 

- Intervention de la CPAM sur la sécurité sociale et les droits et 
devoirs: compte ameli, droit à l’assurance maladie pour tous «PUMA», 
informations sur la CMU ou ACS, déclaration de médecin traitant, 
renseignements sur l’arrêt maladie, sur le congé maternité, le Dossier 
Médical Partagé. 
A l’issue, il est possible d’aborder des situations individuelles. 

- Intervention d’un professionnel de santé du CEGGID, centre gratuit 
d’information, de dépistage et de diagnostic de Metz.
Le professionnel présente les différents moyens de contraception 
et les multiples possibilités de dépistage des maladies sexuellement  
transmissibles. Les échanges sont faits sans jugement et dans un 
respect mutuel de tous.  A la fin de l’intervention les jeunes peuvent 
effectuer un TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) sont 
reçus par l’infirmier. Si necessaire une orientation sera faite ensuite 
vers  les services médicaux adaptés pour des tests approfondis.
 

90 jeunes ont été positionnés et 56 jeunes étaient présents 

Les permanences de la CPAM 

Un conseiller de la Sécurité Sociale reçoit les jeunes pour :

- Faciliter les démarches d’accès aux droits
- Réaliser un accompagnement personnalisé et individuel

25 jeunes ont pu bénéficier de l’entretien avec l’agent de la CPAM 



Le mois sans tabac

Sensibilisation des jeunes

Le référent santé de la mission locale est intervenu auprès des 
différents collectifs jeunes durant le mois sans tabac, dont une 
intervention en partenariat avec l’UEAJ et le service du D2A de la PJJ.  
115 participants 

La communication : chaque antenne s’est vue dotée du matériel de 
communication « Mois sans tabac » : brochures, kits, affiches,badges. 

Un diagnostic a été réalisé dans les 3 antennes et les permanences.
Il s’agissait d’un questionnaire ludique avec 6 possibilités de réponses: 
« habitude », « stress », « maladie », « faire comme les autres », « lien 
social ». Chaque jeune a donné son avis sur «quand on pense tabac, 
quelle est la première image que l’on a en tête? ». 

496 questionnaires ont été complétés

71

Sensibilisation des salariés de la Mission Locale

Intervention d’un  Médecin Tabacologue auprès des volontaires de
l’équipe. L’objectif était de faire passer les messages pour inciter les 
fumeurs à l’arrêt du tabac mais également d’être  informés pour mieux 
répondre aux questions des jeunes.
La Mission Locale a proposé un défi d’équipe pour que les fumeurs 
volontaires, soutenus par un binôme non-fumeur, tentent un mois 
complet l’arrêt du tabac sur le lieu de travail. 
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Accompagnement des jeunes en situation de souffrance psycho-
logique

Lorsqu’une situation de souffrance psychologique est identifiée chez un 
jeune, le conseiller Mission Locale a la possibilité d’orienter le jeune vers 
un accompagnement spécifique individuel. 
L’objectif recherché est de régler la situation de mal être et de permettre 
aux jeunes de se remettre dans une dynamique d’insertion sociale et 
professionnelle.

L’accompagnement individuel est réalisé par un psychologue d’ESPOIR 
57. 
Le psychologue fait le point avec les conseillers référents dans le respect 
du secret professionnel.

Si une problématique psychique est mise en avant, une orientation sur un
accompagnement de soin est proposée.

Les jeunes  bénéficient de 8h d’accompagnement , 23 bénéciaires 
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4. LE SPORT

Billets gratuit pour la participation aux évènements 

La Région Grand Est dans le cadre de sa politique sportive et sociale 
offre aux jeunes des billets gratuits pour des événements sportifs. 
En 2019 nous avons eu 74 billets que nous avons redistribué aux jeunes : 
32 billets de football, 18 billets de handball, 14 billets pour le Moselle Open, 
10 billets de tennis de table
  
L’ atelier self-défense boxe
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Dans le cadre de la journée internatio-
nale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, la Mission Locale a organisé 
un atelier de self-défense. 
Les Arènes de Metz nous ont mis à 
disposition une salle et l’association  
Hanuman’s Mind de Metz a assuré le 
cours avec l’association Budokaï Metz. 
9 jeunes femmes présentes et 8 sala-
riées de la Mission Locale.

Action Running
Cette action a été réalisée en lien avec les évènements running 
«La Marlienne le 10 Novembre 2019» et « le CROSS du Républicain 
Lorrain le 17 Novembre 2019 ». A partir de la préparation d’un évènement 
sportif (une course), les jeunes ont été sensibilisés à la necessité de la 
santé dans un parcours professionnel. 

Les qualités «ponctualité, rigueur,
joie dans l’effort, concentration, 
esprit d’équipe, respect», sont des 
valeurs de base communes au sport 
et à l’entreprise. 
9 jeunes ont bénéficié d’entraine-
ments à la course et à la marche 
toutes les semaines.
En parallèle à ce programme sportif, 
les jeunes ont pu échanger avec les 
organisateurs des évènements run-
ning. 



5. LA CULTURE 

La Mission Locale adhère au programme l’Art de Partager du Centre 
Pompidou. Ce programme vise à former des référents de la Mission 
Locale à la médiation culturelle sur des expositions dans le but de 
transmettre un contenu artistique aux jeunes.

77 jeunes ont bénéficié des visites
3 visites guidées ont été commentées par un médiateur du Centre 
Pompidou et 8 visites ont été animées par une conseillère formée.

Signature d’une convention avec le Centre Pompidou

Signature d’une convention de partenariat entre la Mission Locale du 
Pays Messin et le Centre Pompidou de Metz en présence de Madame 
Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou, de Monsieur Sébastien 
Koenig, Président de la Mission Locale et des membres de la 
fondation Engie mécène du programme L’Art de Partager. 
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Une action autour du théâtre: Passages

Le Festival Passages propose des conférences, pièces de théâtre, 
expositions en lien avec l’identité et l’ouverture au monde. 
Durant six mois, 7 jeunes de la Mission Locale ont découvert le monde de 
la photo, de la scénographie, du théâtre et de la danse. 
Ils se sont retrouvés dans la peau d’artistes, car via les ateliers proposés, 
ils ont pu réaliser une exposition photos qui s’est tenue pendant le festival. 
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Ce « parcours culturel » est composé de  5 phases : 

-Découverte des corps de métiers indispensables à la mise en place d’un  
  festival  

-Atelier photos autour de l’identité 

-Construction des décors du festival Passages: menuiserie, peinture,
 couture, électricité. 

-Expression théâtrale puis tournage de la pièce intitulée « le Masque »
  présentée au festival en même temps que l’exposition. 

- L’immersion dans le Festival Passages: paticipation au montage 
durant quatre jours Place de la République, participation au montage de 
l’exposition photos. Certains jeunes ont été bénévoles et ont participé à 
des missions de logistique, d’accueil des publics et des artistes. 

A la fin du festival , un bilan a été réalisé par le responsable bénévole de 
Passages.



6. LA CITOYENNETÉ 

Atelier débat sur les élections européennes 

Nous avons organisé une réunion d'échanges et de débats sur les élections
européennes : «Cette fois je vote ! Comment et pourquoi voter aux 
prochaines élections Européennes».

Un premier atelier de présentation de l’Europe, de ses institutions, et 
l’enjeu des prochaines élections a été réalisé par l’association CRISTEEL.  
Une mise en situation par jeux de rôles où les jeunes avaient la fonction 
de ministres et devaient se mettre d’accord sur un sujet. Cette mise  en 
situation de vote  permet de comprendre les effets des votes à la propor-
tionnelle. 
Un deuxième atelier a porté sur le programme Erasmus +  et les diffé-
rentes missions en cours.

Il y a eu 21 présents sur 32 positionnements
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Une histoire de coeur 

A l’initiative de SAGE Fondation, des ateliers coutures solidaires ont été 
mis en place pour la ligue contre le cancer.
Des coussins en forme de cœur destinés à soulager les douleurs post-
cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie ont été ralisés 
lors de 2 ateliers . 7 jeunes et 3 salariées ont participé aux actions. 



7. LES AUTRES ACTIONS
Le droit des femmes

-Création d’une vidéo avec des témoignages sur les ressentis des jeunes 
et des salariés de la Mission Locale.
-Intervention d’une community manager pour parler des métiers 
numériques et de la place des femmes dans ce domaine. 
- Visite guidée de l’Opéra Théâtre 

Participation à des évènements divers :
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Makerland :

Echanges avec le public 
autour de notre site internet 

Metz Plage

Durant l’été 2019, nous 
avons pu participer à Metz 
Plage et échanger avec tout 
public autour des métiers.



La Mission Locale du Pays Messin s’est dotée d’un site internet où l’on 
retrouve toutes nos actualités, nos évènements, nos offres d’emploi et  les 

newsletters : www.mlpm.fr
  

X. LA COMMUNICATION

2263 abonnés nous suivent sur FACEBOOK. Ils « like » nos photos, nos 
vidéos et partagent nos évènements. 
317 abonnés nous suivent sur Twitter 
515 abonnés nous suivent sur Instagram 
512 relations sur LinkedIn
Nous continuons à développer nos réseaux sociaux afin de toucher un 
maximum de public (jeunes, parents, professionnels, …)
Nous communiquons en ligne avec le public et nous restons à leur écoute 
pour faire évoluer notre présence sur les réseaux. 
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XI. NOS FINANCEURS

Les Communautés de Communes:

78

Les communes adhérentes:
Talange, Semécourt, Mondelange, Maizières-lès-Metz, Hagondange, 
Gandrange, Norroy le Veneur, Chailly-lès-Ennery





NOS
ANTENNES

Metz (siège)

Pôle des Lauriers
3bis, rue d’Anjou

57070 Metz Borny
03 87 74 56 40

Du lundi après midi au vendredi

Moulins 

41 route de Jouy
57160 Moulins-lès-Metz 

03 87 21 17 17
Du lundi après midi au vendredi

Talange

3 rue Paul Eluard
57525 Talange
03 87 51 95 15 

Du lundi après midi au vendredi

NOTRE
SITE INTERNET

WWW.MLPM.FR




