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L'ARML GRAND EST

L’Association régionale 
des Missions Locales du 
Grand Est
L’Association Régionale des Missions Locales du Grand Est 
regroupe les 43 missions locales du territoire...

Elle se veut avant tout une 
structure légère de débat, de 
concertation, de promotion et 
de représentation dans laquelle 
les présidents, élus locaux, 
s’investissent personnellement 
en articulation avec le travail des 
directeurs de missions locales et 
l’équipe de l’animation régionale.

La gouvernance de l’ARML Grand 
Est est constituée d’un bureau de 15 
membres et préserve un équilibre 
dans la représentation des 
territoires puisque 5 représentants 
par ex régions y siègent. Le Conseil 
d’Administration est composé de 
l’ensemble des présidents des 
Missions locales du Grand Est . 

L’ARML contribue à augmenter 
la qualité de l’offre de services 
des Missions Locales ainsi qu’à 
valoriser leurs actions pour une 
meilleure insertion sociale et 

professionnelle des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans. 

L’ARML a pour objectif de fédérer 
et de soutenir les actions des 
Missions Locales, de renforcer les 
moyens alloués à leurs actions 
et de créer les conditions de la 
réussite d’un accompagnement 
global vers l’insertion profes-
sionnelle et sociale durable

Notre adresse
5 place Alexandre 1er
54000 Nancy

Notre zone d'action
Le Grand Est : Alsace Lorraine et 
Champagne-Ardennes

Plus d’informations sur le site 
internet : https://arml-grandest.
fr



Les chiffres clés 
de l’année 2020

1057 Professionnels

515 Lieux d’accueil

43 Missions Locales

78 760 Jeunes accompagnés

136 616 Jeunes en contact

965 équivalent temps plein

1 - Les jeunes accompagnés

Nombre de 16-25 ans 
accompagnés en 2020

78 760 +2,29 % par rapport à 2019

+1,75 %  par rapport à 2018

2 - Les premiers accueils

Ouverture d’un dossier 
administratif pour un jeune 
reçu pour la première fois 
dans l’année.

Nombre de 16-25 ans 
nouvellement accueillis 

en 2020

29 324 -2.48 % 
par rapport à 2019

+3.33 % 
par rapport à 2018

Le premier accueil



P 4/16

Représentation du 
réseau
Participation à toutes les 
instances régionales de 
concertation

Gestion, évaluation des dispositifs, 
actions, mesures via les réunions 
ou Comités de pilotage ou de 
suivi (Copil PEC, COPIL parrainage, 
Copil PPAE, Copil Ouiform, Copil 
JSMJ, Copil IAE…) et à travers des 
contacts en continu avec les 
services : 
• contractualisation CPO,
• déploiement PACEA,
• Garantie jeunes
• contrats aidés, 
• parrainage…

Participation au Comité technique 
du Plan 1jeune1solution et 
accompagnement à sa mise en 
œuvre au sein du réseau

Participation à toutes les 
rencontres nationales

• PNAE,
• Conférence des Présidents
• séminaires nationaux,
• journées nationales… 

Participation à la structuration de 
l’animation et de la représentation 
du réseau : 
• travaux de la conférence des 

ARML. 
• Répartition des références 

thématiques.

Contribution à la construction et 
au déploiement du Cadre commun 
de référence des ML.

Participation et contribution au 
collectif des ARML

Valorisation d’initiatives locales ou 
régionales.

REPRÉSENTATION DU RÉSEAU

Focus sur un le déménagement 
d'octobre 2020

L'équipe a emménagé dans de 
nouveaux locaux depuis octobre 2020. 

Nous sommes désormais situés au 5 
place Alexandre 1er à Nancy (environ 
10min à pied de la gare)
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PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION

Programme de 
professionnalisation

25 sessions de formation sur 
les 31 initialement prévues ont 
pu être maintenues.

5 sessions sont reportées en 
2021
Expérimentation d’une action 
« formation et 
accompagnement 
management » à destination 
des directions animée par le 
CNAM Grand Est , alternant 
temps en collectif et 
accompagnements individuels.

Préparation du Plan Régional 
de Formation 2021 :

• Constitution d’un groupe 
de réflexion sur la 
formation (Directions, RH, 
représentants des ML en 
charge de la formation …) 
: 5 réunions + comité de 
sélection des organismes 
de formation. 

• Lancement du 
questionnaire Besoins de 
formation en direction des 
43 missions locales

• Recueil et analyse des 
besoins en formation 

• Priorisation des actions de 
formation du Plan Régional 
de Formation

 
Des ateliers numérique ont 
été mis en place par l'ARML : 

• Refaire son site web
• Mettre en place un 

système d’emailing et 
communiquer avec

• concevoir des campagnes 

de publicité sur les 
réseaux sociaux

• Concevoir des campagnes 
de publicités via Google

• Découverte de formats de 
publicité originaux

• Faire apparaitre ses 
informations (itinéraire, 
téléphone etc.) dans les 
résultats de recherche 
Google

• les bases du graphisme 
(photoshop, Canva etc.)

• construire une stratégie 
web pour votre Mission 
Locale

• découverte d’outils 
pour travailler (Pour 
s’organiser : Asana – Pour 
communiquer à distance 
Discord)

Activité de l’organisme de 
formation

L’ARML porte depuis 2015 le 
déploiement national de la 
formation garantie jeunes à 
destination des ML de France 
et ultramarines.

Depuis le démarrage de 
la mission, plus de 2 270 
stagiaires formés par un 
réseau de 6O démultiplicateurs 
issus du réseau.

En 2020, nous avons élaboré un 
contenu de formation pouvant 
être dispensé en FOAD validé 
par la CPNEF et organisé la 
montée en compétences du 
réseau de démultiplicateurs 
à l’animation de formation à 
distance 

La crise sanitaire a fortement impacté le programme de 
professionnalisation 2020 des salariés du réseau. 

Voici l'infographie sur le PRF 2020
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CRISE SANITAIRE

Crise sanitaire

Installation d’une cellule de 
crise UNML / ARML le dimanche 
15 mars 2020 et réunion 
hebdomadaire pendant toute la 
durée du confinement.

Outillage du réseau :
Mise à disposition au réseau 
de l’ensemble des réponses 
juridiques au sein d’une FAQ 

Réalisation d’une FAQ métier 
(Accompagnement à distance, 
PMSMP, Service civique, SNU, GJ, 
Pacea ….) 

Réalisation d’une FAQ 
relative à la sécurisation des 
recrutements en période de 
confinement mise à disposition 
des équipes.  
Mise à disposition des infos 
techniques : fiche pratique « 
échanger et coopérer à distance 
», solutions pour la mise en place 
de flotte mobile virtuelle …  

Création d’un espace ressources 
pour les jeunes accompagnés.
Initié par l’ARML Grand Est, 
il est devenu le site national 
et s’enrichit des apports de 
l’ensemble des ML. 

Des groupes de travail 
thématiques nationaux mis en 
place ont permis, à des fins 
d’usage autant national que 
régional

La réalisation et traitement d’un 
questionnaire relatif au mal 
logement des jeunes 

La réalisation et le traitement 
d’un questionnaire relatif à l’aide 
d’urgence et santé des jeunes 

La réalisation et le traitement 
d’un questionnaire relatif à 
l’accompagnement à distance 
des jeunes 

La réalisation et le traitement 
d’un questionnaire relatif au 
traitement de l’offre d’emploi et 
la relation avec les entreprises.

L’harmonisation de la saisie 
I milo pendant la période de 
confinement. 

Création et administration d’un 
questionnaire régional à la 
demande du Conseil régional et 
de la Direccte en mai 2020 relatif 
à  « l’Anticipation de la fin de 
confinement »

Répondre aux besoins en lien étroit avec l’UNML



P 7/18

PARRAINAGE VERS L'EMPLOI

Parrainage vers 
l'emploi

Création d’une boite à outils à 
destination des référents.

Programmation des 
formations des Parrains 
& Marraines (financement 
DRJSCS).

Thématiques : 

« Parrainage & Génération Z »
Organisation de 2 sessions en 
visio en septembre 2020. 
-> 63 participants 

« Ne pas tomber dans « l’aide 
contrainte »
2 sessions en visio en 
septembre et octobre 2020. 
-> 68 participants
3 autres séances programmées en 
novembre 2020

« La détection des talents »
Organisation de sessions en 
visio en octobre et novembre 
2020.
-> 62 participants

Finalisation de la création 
de podcast et «replay» 
des interventions pour 
mettre à disposition des 
bénévoles intéressés mais 
non disponibles aux dates de 
formation

Création d’un support 
numérique à l’attention des 
Parrains-Marraines du réseau 
(financement DRDJSCS).
4 Réunions de travail avec 
8 référents parrainage du 
réseau.

Création de 2 supports video 
et d’un espace ressources 
dédié aux parrains et 
marraines du réseau sur le 
site de l’ARML. 
Création des fiches pratiques 
parrainage et mise à jour de la 
boite à outils

Communication Parrainage : 

Création des plaquettes de 
promotion du parrainage
2 fiches
1 carte postale

Préparation des campagnes 
de communication Parrainage 
et GJ et mise en avant sur le 
site de l’ARML.

Centralisation d’articles pour 
alimenter les contenus postés 
sur les réseaux sociaux

0 250 500 750 1 000 1 250

CAP ou inférieur 

Equivalent BAC 

BTS à Master 

 

50.7%

 

49.3%

LE PARRAINAGE DANS LES

MISSIONS LOCALES DU

GRAND EST EN 2020

Un accompagnement par des bénévoles

engagés pour l’emploi des jeunes

48% 52%

 

72%

 

28%

AGE

18 - 25 ans

90%

16 - 17 ans

10%

+ de 5900

rencontres

entre parrains / marraines et

filleul.l.e.s

2051 JEUNES

PARRAINÉS

UN RÉSEAU DE

PARRAINS / MARRAINES 

Un site pour les parrains

/ marraines a été créé

Actifs

258 

Participants aux cycles

de conférences sur

l'accompagnement 

des jeunes

Parrains Marraines

NIVEAU

Retraités

+6,9%

par rapport 

à 2019

678

Animation de 8 groupes d’échanges de pratiques. Voici une infographie sur le parrainage en  2020
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 1/2

Accompagnement des 
jeunes 1/2
Répondre  à la multiplication des dispositifs 

Jeunes Sous-Mains de Justice

Création d’une boite à outils à 
destination des référents
Animation de 6 groupes 
d’échanges de pratiques   
Organisation de l’Intervention de 
l’Agence Nationale des TIG -  

PIC Invisible

Création d’une boite à outils à 
destination des référents
Animation de 2  groupes 
d’échanges de pratiques

Création d’une fiche action 
harmonisée réseau en vue 
d’essaimer les projets qui 
fonctionnent.

Ressortissants étrangers

Création d’une boite à outils à 
destination des référents
Participation à la journée 
départementale OFII en février
Coordination des inscriptions 
POEC IKEA Grand-Est. 5 jeunes 
retenus. 

Contacts et échanges pluri 
hebdomadaires avec Wero 
(plateforme dédiée « emploi-
migrants ») jusqu’au démarrage 
des POEC + transmission des 
informations aux conseillers de 
secteur.

Animation de groupes d’échanges 
de pratiques en 2021

Garantie Jeunes 
Création d’une boite à outils à 
destination des référents
Animation de 8 groupe 
d’échanges de pratiques 
: partage des pratiques, 
démonstrations d’ateliers, 
astuces…

Pacea 

Prise en compte de toutes les 
questions liées à la mise en 
oeuvre de l’offre de service et 
la traduction sous I-milo pour 
garantir une offre d’insertion 
lisible et un meilleur service 
rendu

Suivi de l'enveloppe allocation et 
remontée des difficultés liées à 
sa consommation.

Echanges avec l’ASP relatifs aux 
difficultés rencontrées

Webinaires de présentation des 
outils Diagoriente, PIX et EVA .

Partenariat Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe

L’ARML est membre du Conseil 
d’Administration de l’association 
« Savoirs pour réussir » fondée 
par la Caisse d’Epargne Grand Est 
Europe.

Cette association agit pour la 
maîtrise des compétences de 
base (lecture, écriture, calcul) 
en mobilisant des bénévoles, 
des partenaires, des ressources 
et des moyens de nature à 
favoriser l’insertion sociale et 
professionnelles de jeunes et 
d’adultes volontaires en situation 
d’illettrisme.

Partenaires des Missions Locales 
d’Alsace , l’association va étendre 
son activité sur le territoire 
Grand Est.
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Accompagnement des 
jeunes 2/2
Participation aux travaux 
régionaux dans le cadre de la 
Stratégie pauvreté : 

capitalisation régionale 
(animation par Beatrice Machot 
Lepore – Directrice ML Pays 
Messin) et nationale des travaux 
du groupe 8 « Obligation de 
formation et développement du 
Pacea ».

Suivi et alimentation des travaux 
nationaux du Lab Obligation de 
formation

Les pistes d’actions proposées 
par le groupe 8
1) Une stratégie Etat Région 
contractualisée tenant compte 
de la spécificité de l’obligation de 
formation jusqu’à 18 ans
2) Nécessité d’un état des lieux 
des solutions de formation 
ouvertes aux jeunes de 16-17 ans 
et des possibilités d’hébergement 
des mineurs
3) Mise en place d’un fonds type 
régie directe permettant des 
appuis financiers aux mineurs 
aux mains des missions locales, 
avec un  règlement local et à 
tirage immédiat
4) Comment les missions locales 
seront-elles sécurisées pour 
prescrire et garantir le respect 
de l’obligation de formation ?
5) Une articulation des lauréats 
des appels à projets PIC sous la 
houlette de l’Etat au niveau des 
territoires d’intervention des 
missions locales
6) Comment les missions 
locales seront-elles associées 
à la définition des formations 
spécifiques pour les 16-17 ans ?

Santé
Démarrage d’un 
Accompagnement IREPS de 
l’ARML relatif au contenu et à la 
méthodologie de mise en œuvre 
de la feuille de route ARS /
Direccte/ ARML
Réalisation d’un état des lieux des 
temps dédiés à la thématique 
santé au sein des Missions 
Locales.

Participation au comité de 
sélection régional « AMI ARS »
Participation aux réunions 
techniques ARS : suivi 
accompagnements IREPS…

L’ARML est membre du Conseil 
d’administration d’AD2s : 
Complémentaire santé + Lab à 
destination des professionnels

Citoyenneté
Partenariat avec l’Association 
REMPARTS . 
Déploiement de l’action 
«Patrimoine, Citoyenneté et lien 
social» 
Réunions en janvier 2021.

Mobilité
Intégration du consortium 
Erasmus + porté par l’ARML 
AMILAURA.

Création d’une association 
nationale « Mobility for All » 
administrée par les Pdts d’ARML.
Déploiement en cours.

Programmation de visio 
conférences en novembre à 
destination des ML.
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PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC PÔLE EMPLOI

Partenariat renforcé 
avec pôle emploi
La mise en oeuvre du Plan Jeunes a contribué à renforcer les 
partenariats existants autour d’objets communs et concrets.

Une collaboration renforcée autour de la mise en œuvre des accords 
locaux de partenariat ( flux PPAE, complémentarité des offres de 
services), du suivi de l’expérimentation « aide exceptionnelle AIJ et 
APEC » et de la réalisation des objectifs communs dans le cadre du 
Plan de relance est effective. 

APPUI À L’UTILISATION DU SI IMILO

Appui à l’utilisation 
du SI Imilo
• Assistance quotidienne aux 44 ML à l’utilisation des SI 
• Gestion de l’entrepôt régional de données 
• Rédaction de chartes de saisie  (11 nouvelles et 3 MAJ)
• Assistance sur l’interconnexion i-milo/ouiform
• Accompagnement des ML lors des nouvelles versions i-milo 
• Animation des GRIM (groupe des référents I Milo) (10 web 

conférences)
• Animation d’un groupe de travail AAP Public invisible (Création du « 

TBD PIC Invisibles – Collecteur »)
• Formations BI niveau 1
• Production et transmission des Tableaux de bord mensuels et 

trimestriels DIRECCTE
• MAJ des Tableaux de bord 2019
• Participation aux réunions nationales UNML, Similo…
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EMPLOI ET ALTERNANCE 1/2

Emploi et alternance 
1/2

Thématiques abordées : 

Les difficultés rencontrées dans 
les relations entreprises

La réforme de la formation 
professionnelle (interventions de 
la Direccte)

Les recrutements durant le 
confinement / post confinement

L’apprentissage / la prépa – 
apprentissage

Les nouvelles aides à l’embauche 
des jeunes (plan 1jeune1solution)

Exemples d’actions développées 
sur les territoires

Participation groupe de travail 
national (UNML) référents 
entreprises ARML

Outillage du réseau : 

Création d’une plaquette de 
communication régionale 
Entreprise pour présenter l’offre 
de service entreprises des 
missions locales

Création de fiches outils 
synthétiques sur les différents 
dispositifs emploi

Création d’une boîte à outils 
Entreprise à destination des 
référents entreprise

Prépa-apprentissage 

Relais au réseau des différentes 
prépa apprentissage proposées 
par les lauréats sur le Grand Est

Organisation avec la Direccte 
d’une visio le 30 juin 2020 avec les 
lauréats prépa-apprentissage et 

le Service Public de l’Emploi pour 
faire un état des lieux et échanger 
autour des difficultés rencontrées

Organisation d’un visio avec 
Maisons Familiales Rurales (MFR) 
le 24 novembre à destination des 
ML concernées.

Participation au copil régional 
Chambre Régionale de Métiers et 
de l'Artisanat (CRMA)

Développement de partenariats : 

Adecco : Renforcement du 
partenariat entre les agences 
Adecco et les Missions locales du 
Grand Est afin d'améliorer l’accès 
aux contrats Emploi / Formation. 
Intervention d’Adecco lors des 
groupes de référents entreprise (3 
réunions)
Diffusion des offres d’emploi 
d’Adecco sur le Grand Est aux 
référents entreprise toutes les 
semaines

Armée de Terre : Objectif 
d’extension de la convention 
signée sur l’ex-territoire Lorrain à 
l’ensemble des Missions Locales 
du Grand Est afin de renforcer 
les collaborations et partenariats 
entre les missions locales et les 
CIRFA.

Armée de l’air : Visio de 
présentation des métiers et 
des processus de recrutement 
organisée en décembre 2020. 
Préparation d’une convention de 
partenariat

Animation de 12 groupes d’échanges de pratiques 
autour des thématiques emploi / formation
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EMPLOI ET ALTERNANCE 2/2

Emploi et alternance 
2/2
Métiers du grand âge / FEHAP 
Grand Est : Plan d’actions de 
sensibilisation et de promotion des 
métiers du grand âge à destination 
des conseillers et des jeunes suivis 
par les missions locales 

Organisation d’une première 
rencontre entre des conseillers de 
la ML de Metz et  des employeurs 
en EHPAD en février 2020

Métiers du Sport et de l’Animation 
/ APMSA Grand Est : 2 visios de 
présentation et d’échanges avec 
les Missions Locales organisées en 
juillet et septembre 2020 avec une 
cinquantaine de participants

Chambre Régionale d’Agriculture
Mieux faire connaitre les métiers et 
les opportunités d’emploi dans le 
secteur agricole :
- Participation de l’ARML au Copil 
Agrimouv’
- Organisation d’une visio régionale 
à destination du réseau prévue 
début 2021

Bâtiment Travaux Publics : 
FFB Accord cadre régional (Etat / 
Région / FFB /Pôle Emploi / ARML) 
signé le 2 juillet 2019 déclinant le 
protocole d’accord national pour 
favoriser l’accès aux entreprises 
du bâtiment à 15 000 jeunes 
bâtisseurs.

Transport Logistique / AFT 
Déploiement du partenariat 
avec l’AFT (Association pour le 
Développement de la formation 
professionnelle Transport et 
Logistique) : promotion des métiers 
du secteur des transports et de 
la logistique et des opportunités 
d'emploi.

Intervention de l’AFT lors des 
groupes de référents entreprise 
pour une présentation de 

l’opération «la route de votre 
Avenir»
Participation de l’ARML Grand Est 
au Comité Régional de Formation 
Professionnelle en Transport et 
Logistique 

Développement des partenariats 
avec les OPCOS pour une meilleure 
connaissance des secteurs et 
branches professionnelles, un 
rapprochement entre les missions 
locales et les Opcos sur les 
territoires, une anticipation des 
projets de POEC … 

Opco Commerce : Visio de 
présentation et d’échanges sur les 
métiers du  commerce organisée le 
15 octobre 2020 
Construction d’un plan d’actions : 
information, visites d’entreprise,
immersion de conseillers, 
recrutements POEC, promotion du 
dispositif parrainage

AKTO : Visio le 26 novembre 2020

PEC : 
Organisation de 2 réunions de 
présentation de Compétences PEC 
AFPA en octobre

Centre SMV 
Suivi du partenariat CSMV.
Participation comité de pilotage 
national
Intervention dans le cadre de la 
formation des cadres SMV au 
niveau national en septembre 2020

Métiers de la sécurité civile
Renforcer les collaborations et 
partenariats entre le réseau des ML 
et Les SDIS : informer, sensibiliser 
et outiller les conseillers des 
missions locales, diffuser les offres 
d’emploi…
Organisation d’une visio sur les 
métiers de la sécurité civile avec le 
SDIS 57 en novembre 2020 
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EMPLOI ET HANDICAP

Emploi et handicap

Partenariat Agefiph :

Construction d’un plan d'action 
concerté pour...
• Développer les synergies entre 

le réseau des missions locales 
et l’Agefiph

• Accompagner les 
missions locales dans la 
professionnalisation de 
l’outillage

• Améliorer le flux d’informations 
sur les dispositifs et les 
prestations mobilisables pour 
les jeunes en situation de 
handicap.

Organisation d’un groupe de travail 
régional Missions Locales / Agefiph 
en janvier 2020
Organisation de 2 visios animées 
par l’Agefiph sur les prestations 
mobilisables pour les jeunes en 
situation de handicap en juillet et 
septembre 2020

Création d’une boîte à outils 
Handicap à destination du réseau
Convention avec l’Agefiph en cours 
de finalisation. Signature en 2021
Organisation de 3 temps 
d’échanges thématiques 
territoriaux les 3-8 et10 décembre 
2020 avec interventions de 
partenaires (Cap Emploi, MDPH 
etc.).   

Entreprises Adaptées : 

Signature d’une convention avec la 
Direccte, Pôle emploi, l’Agefiph, le 
Fiphfp, l’UNEA et Cheops pour...
• Relever les défis de l’entreprise 

inclusive en Grand Est
• Informer et relayer la 

communication sur les enjeux 
de la réforme des EA

• Professionnaliser les 
conseillers pour une meilleure 
appropriation de la réforme des 
EA

• Mobiliser le réseau pour 
répondre au besoin de 
recrutement amplifié des EA.

Participation de l’ARML au Comité 
de suivi de la réforme des EA en 
Grand Est et aux différents groupes 
de travail 
Participation des Missions Locales 
aux 3 journée territoriales EA en 
2020
Participation des missions locales 
au webinaire organisée par l’UNEA 
en janvier 2020

L’ARML est signataire du PRITH 2018-2020.
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Stratégie de 
communication

Présence renforcée de l'ARML sur 
les réseaux sociaux : ces derniers 
sont alimentés d’infos utiles 
quotidiennement et suivent une 
ligne éditoriale précise (Twitter, 
Facebook, Linkedin et Instagram) 
: Création de contenu et relais 
d’informations

Lancement de plusieurs 
campagnes web (Google Ads, FB et 
Insta Ads, LK Ads et TW Ads).
Du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020 
et du 10 septembre au 28 octobre 
autour du nouveau support de 
communication national « Passez 
en mode avenir … Mission locale : 
une seule adresse pour tous vos 
projets ».
Cible : les jeunes de 16 à 25 ans du 
Grand Est. 
Facebook et Instagram = 245.210 
vues pour 102.563 personnes 
différentes touchées
Google = 591.000 vues
Snapchat = 55.966 vues

Conception, gestion du 
développement et mises à jour du 
site web de l’ARML 
Le site internet de l’ARML est en 
ligne > https://arml-grandest.fr/
Finalisation de La V2 avec 
amélioration et intégration du 
moteur de recherche des Missions 
Locales du Grand Est.

Conception de supports de 
communication et de promotion 
(plaquettes parrainage-entreprise, 
flyer, Semaine des ML, RA, chiffres 
clés, période confinement …)

Des mailings / newsletter sont 
diffusés régulièrement à plus de 
1 2OO destinataires : 12 envois en 
2020

Le « Site ressources jeunes » initié 
par l’ARML Grand Est, créé pendant 
le confinement est en cours de 
refonte. 
Un groupe de travail national, dont 
l'ARML Grand Est fait partie, travaille 
activement à son développement. 
Objectif : mise en place de 
nouvelles fonctionnalités et la 
possibilité pour les utilisateurs de 
soumettre du contenu

Création, mise en place et 
animation d’ateliers web à 
destination des salariés du 
réseau (objectif de montée en 
compétence). Programme en 
annexe.
Depuis septembre 2020 : 30 ateliers 
de 1/2 journée

Animation d’un espace d’échanges 
entre communicants du réseau
« L’espace de discussion et 
d’échanges Discord » 
Nombre de membres : 85

Membre de la Commission 
Communication Nationale animée 
par l’UNML.
Création de campagnes de 
communication nationales
Co-Animation d’un compte Twitter 
pour répondre aux jeunes.
Participation au baromètre annuel 
de satisfaction des jeunes initié par 
l’UNML
Membre du groupe de travail 
campagne Garantie Jeunes
Membre du groupe de travail de 
refonte des sites web des Missions 
Locales
Membre du groupe de travail sur 
l'élaboration de campagnes de 
communication sponsorisées en 
ligne
Membre du groupe travail "montée 
en compétences du réseau."

Formalisation et mise en œuvre de la stratégie et du plan de 
communication de l’ARML.
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CHANTIER MUTUALISATION

Chantier mutualisation

Mise en œuvre et suivi du DLA :  

Mise en place du Comité de Suivi DLA (Présidents et directeurs)

Préparation questionnaire Enquête DLA ainsi que sa diffusion

Réalisation de synthèses départementales et Grand Est

Création du document de présentation « Regards Partagés », ainsi que de 
la synthèse faisant état des premières pistes de mutualisation

Conventionnement Direccte (mobilisation du reliquat régional en matière 
de CPO 2020) pour mise en œuvre en 2021

Rédaction d’un cahier des charges « accompagnement des Missions 
Locales Grand Est à la mise en œuvre de la comptabilité analytique »

Rédaction d’un cahier des charges « Accompagnement à la modernisation 
et à la structuration du réseau des Missions Locales en Grand Est »

Focus sur le dispositif local d'accompagnement

SUIVI FINANCIER

Appui financier
Accompagnement des ML sur ICARE (questionnaires BRH et Finances) + 
suivi des saisies et de leur complétude (formation ICARE)

Participation au Comité de Suivi Fonds Européens en Grand Est

Co organisation d’une réunion régionale FSE (cellule FSE de la DIRECCTE) /
ARML à destination du réseau le 17 janvier

Mise en place d’ateliers FSE « Création d’une demande de subvention » : 
accompagnement ML dans leur projet. 

Participation au chantier FSE+ 2021-2027 avec l’UNML

Veille réglementaire FSE 2014-2020 et FSE+ 2021-2027 et diffusion des 
informations aux ML 

Collecte taxe d’apprentissage : mise à jour tableaux bénéficiaires, 
informations au réseau 



ASSOCIATION RÉGIONALE DES 
MISSIONS LOCALES GRAND EST

5 place Alexandre 1er - 54000 Nancy

03 83 35 41 85 contact@armlgrandest.fr

https://arml-grandest.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

https://arml-grandest.fr/

instagram.com/arml.grand.est/

facebook.com/ARMLGrandEst/

twitter.com/ArmlGrandest

linkedin.com/company/arml-grand-est


