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Alors que les jeunes ont été
fortement affectés par la baisse des
embauches et le non-renouvellement
des contrats en 2020 lors de la crise
sanitaire, leur taux d’emploi a
augmenté de 3,3 points en 2021. A fin
2021, le taux de chômage des jeunes
diminue fortement (–3,6 points), et
atteint 15,9 % rejoignant ainsi les plus
bas niveaux la fin des années 80.

Entre 2020 et 2021, le nombre de
jeunes demandeurs d’emploi a
diminué de− 14,5 % en région Grand
Est.

Pour la Métropole du Grand Nancy,
le mois de décembre 2021 a
enregistré une baisse des
inscriptions des jeunes (les moins
de 26 ans) à Pôle emploi : - 11,4 %
par rapport à décembre 2020. Ainsi,
le nombre de chômeurs jeunes
s’établit à près de 3 150 personnes,
soit plus de 1360 chômeurs de
moins en un an (- 4,3% pour
l’ensemble des demandeurs
d’emploi).

SITUATION DES JEUNES 
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- 11%
DE JEUNES
INSCRITS COMME
DEMANDEURS
D'EMPLOI

Entre décembre 2021
et décembre 2022
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CHIFFRES CLÉS

Bac + niveau Bac niveau CAP, BEP
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7 634 
JEUNES NEET

NEET  tout jeune âgé de
16 à 25 ans qui n'est ni
en études, ni en emploi,
ni en formation.

4 374 
JEUNES ACCOMPAGNES

avec un suivi intensif
et régulier

6 524
JEUNES ACCUEILLIS
PAR LA MISSION
LOCALE DU GRAND
NANCY

Près d’un jeune sur quatre inscrits à
la Mission Locale (1 453 jeunes, 23 %)
réside un des 8 quartiers prioritaires
de la Métropole du Grand Nancy.

Les jeunes de niveaux Bac et Bac+ ne
cessent d'augmenter ces dernières années.
Entre 2021 et 2020, on enregistre une
hausse de 2% parmi les jeunes inscrits à la
Mission Locale.

Niveaux de qualification des jeunes accueillis
par la Mission Locale
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LES INVISIBLES

LE REPERAGE DES JEUNES

Le permis de conduire comme  Chantiers
éducatifs rémunérés ont été utilisés
comme support attractif pour capter ces
jeunes.

Le nombre de jeunes accueillis pour la
première fois est en augmentation : 1614
jeunes en 2020, 1734 en 2021. 

Concernant les jeunes dits "invisibles", la
Mission Locale a mis en place un projet
dans le cadre d’un consortium et d’un
large partenariat avec de multiples
acteurs, comprenant différentes actions
agissant à différents moments du parcours
de réinsertion globale.

LA REMOBILISATION
PASSE PAR

Le travail sur la confiance et
l'estime de soi
Des consultations psychologiques 

L'accès aux droits 

La levée des freins sociaux
(logement, santé, mobilité, ...).
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La Mission Locale couvre
son territoire par 18 points
d’accueil sur l’ensemble
du territoire de la Mission
Locale (7 en QPV) dont 6
antennes installées de
façon permanente et 12
permanences régulières
sont organisées dans les
locaux des communes.

la Mission Locale s'appuie
également sur les
partenaires locaux pour
identifier les jeunes en
demande
d'accompagnement.
Elle organise des
rencontres collectives, des
campagnes d'information
et de communication,

utilise les outils web et les
réseaux sociaux prisés par
les jeunes. 664

jeunes repérés
dont plus de 38% de public féminin  

dont plus de 70% a moins de 21 ans

334
jeunes mobilisés
et orientés vers des dispositifs

d'accompagnement dont 101 vers la

Garntie jeunes



 
402 JEUNES

ont participé au dispositif
d'Accompagnement à l'Orientation
Active (AOA) dont plus de 86 ont
bénéficié d’une phase collective dans le
cadre d’un atelier animé par deux
conseillers.

Afin d’aider les jeunes à sélectionner un
métier, faire un choix pertinent et
valider un projet professionnel, ils ont la
possibilité d’effectuer des immersions en
entreprise (stages dans le cadre des
PMSMP), des enquêtes métiers, des
visites en entreprises, des rencontres de
professionnels, de participer à des
forums.

Malgré les conditions incertaines de la
crise sanitaires, 202 jeunes ont effectué
une immersion en entreprise afin de
vérifier sur le terrain si leur choix était
adapté, et s’ils ont le potentiel pour
évoluer dans un métier ou un secteur
professionnel. 
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L'ORIENTATION

Un des premiers rôles des missions
locales est de travailler avec les jeunes
sur l'orientation et leurs projets.

Certains jeunes savent avec précision
ce qu’ils veulent faire et sont armés
pour pouvoir accéder à l’emploi qu’ils
envisagent. D’autres, en revanche,

arrivent à la Mission Locale avec très
peu de connaissances sur leurs projets
et leurs souhaits et sont peu
autonomes.. Dans ce cas, un certain
nombre d’étapes doivent être mises en
place pour chaque jeune : s’interroger
sur ses intérêts, sur ses capacités, ses
compétences, son besoin de se former…
C’est ce que propose la Mission Locale
dans le cadre de l’Accompagnement à
l’Orientation Approfondie (AOA).

Ce dispositif est financé par le Conseil
Régional Grand Est. 
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Top 5 des secteurs recherchés par les jeunes
à la fin de la période d'orientation
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MONTÉE EN COMPÉTENCES ET 

FORMATION

550 JEUNES 

ont bénéficié au moins d'une
formation.
1987 jeunes (soit 45% des jeunes
accompagnés) se sont vus
proposés 4387 actes de services
relevant de la thématique
formation.

La formation des jeunes est un des
moyens pour accélérer l’accès à
l’emploi. C'est un enjeu social, mais
également économique puisque la
formation contribue largement à la
compétitivité des entreprises, ce qui
explique l'importance que lui accorde
les pouvoirs publics. Ceux-ci n’ont
jamais mis en place autant de
moyens pour développer l’offre de
formation.

Les équipes de la Mission Locale
œuvrent au quotidien pour inciter et
convaincre les jeunes de la nécessité
de se former dans des secteurs
porteurs.

Des ateliers et informations
collectives, par le biais de l’Espace
métiers, du comptoir de l'AFPA, de
l'Ecole de la 2ème Chance viennent
appuyer le travail mené dans le cadre
des entretiens individuels.

Avec cela, le territoire est doté d'un
appareil de formation très dense et
bien diversifié. Malgré
cet environnement favorable, les
jeunes ne sont pas toujours enclins à
accepter les propositions de
formations. Sortis du système scolaire,

ils assimilent spontanément la
formation à un parcours scolaire
classique.

De ce fait, et en raison d'autres
paramètres liés à leur situation
sociale, certains jeunes souhaitent
entrer de suite sur le marché de
l’emploi alors qu'ils manquent de
qualification pour prétendre à
l’emploi attendu. 

Il s'agit donc de restaurer la confiance
et de réussir à démontrer tout
l’intérêt de se qualifier.
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ACCOMPAGNEMENT DES 

PARCOURS D’INSERTION

4 405 JEUNES ACCOMPAGNÉS

En 2021, 4 405 jeunes, dont 955
jeunes habitant en QPV, ont bénéficié
d’un accompagnement renforcé avec
un diagnostic d’entrée approfondi, un
suivi dans le parcours et des contacts
réguliers.

Les jeunes engagés dans une
dynamique active peuvent
bénéficier d’une allocation
PACEA.

En 2021, 970 jeunes ont
bénéficié d’une allocation,

modulée en fonction des
besoins, pendant une durée
allant d’un à 6 mois (de 100 à
250 € par mois). En tout 46
000 € ont été accordées au
970 jeunes bénéficiaires.

Dans le cadre de ses
missions de service public
inscrites notamment dans le
code du travail et le code de
l’Education, la Mission
Locale met en œuvre le droit
à l’accompagnement
(Garantie Jeunes, RSA,

PACEA - Parcours
d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi
et l’Autonomie…), le droit à
l’orientation (travail du
projet professionnel) et le
droit à la formation tout au
long de la vie. Elle permet
ainsi à chaque jeune de se
former ou de se qualifier,
d’obtenir des aides
financières (Etat, Métropole –

Fonds d’Aide aux Jeunes) et
de trouver des solutions
dans le cadre de sa vie
sociale : accès aux droits,

logement, santé, soins,

déplacements - mobilité,

citoyenneté, démarches
administratives.

P-8



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

LA GARANTIE JEUNES

56% de jeunes hommes, 44% de jeunes
femmes
Seuls 244 jeunes sont hébergement
autonome, 92 jeunes ont un véhicule.

La Garantie jeunes est la forme
d’accompagnement la plus intensive. L’entrée
dans ce dispositif est décidée par une
commission réunissant l’Etat et les partenaires
locaux de l’emploi.

Pour rappel, la Garantie jeunes s’adresse 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). Pendant une
durée de 12 mois, les jeunes sont accompagnés
par les équipes de la Mission Locale de manière
intensive et collective et bénéficient de mises
en situation professionnelle et d’une allocation
d’un montant de 497,01 € par mois.

Le jeune s’engage à s’investir dans un
accompagnement intensif collectif et
individuel de 12 mois basé sur la multiplication
d’expériences en entreprise.

Le jeune s'engage à: 

- participer à un SAS d’ateliers collectifs
quotidien pendant 4 semaines (recherche
emploi, santé, démarches administratives, SST).

Cette phase permet au jeune de se préparer au
monde de l’entreprise et à gagner en
autonomie
- faire des immersions en entreprise afin de
découvrir les métiers, de gagner en
compétences et développer son réseau             

 professionnel dans le but de trouver un
emploi.
- à répondre à un suivi personnalisé avec des
entretiens réguliers.

1 102 jeunes ont bénéficié de la Garantie
jeunes dont 723 jeunes entrés en 2021.

Parmi les 1 102 jeunes :

Paroles aux jeunes
Un moment convivial a été organisé en octobre 2021
pour aborder les dangers des réseaux sociaux.

Accueillis dans un brasserie de Nancy, 2 jeunes
dynamiques GJ ont animé le débat lors d’une soirée.,

l'objectif étant de leur permettre de prendre la
parole, d’échanger entre jeunes et de se remettre en
question sur leur utilisation des réseaux sociaux.

de jeunes suivis dans la Garantie
jeunes ont accédé à un emploi

52%
Plus de

de jeunes ot fait l'expérience
d'une immersion dans l'entreprise

667
Plus de

Un accompagnement intensif individuel et collectif
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CDD
73.9%

CDI
17.1%

Alternance
9%
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LES SOLUTIONS

Malgré une conjoncture favorable, parmi les jeunes qui
ont accédé à l'emploi, 9 % des contrats seulement sont
par voie d'alternance. Ce chiffre est très bas au regard
des objectifs des pouvoirs publics et des réseaux
économiques.

40%
concerne l'accès à

l'emploi

LES ACTES DE SERVICE

La Mission Locale a fait plus de 38
000 solutions aux jeunes
acccompagnés

ACCÈS À L'EMPLOI
La Mission Locale a pour mission d'accompagner les jeunes pour leur
autonomie, notamment en leur permettant d'accéder à un emploi.
 

En 2021, la Mission Locale a accompagné les jeunes pour la
conclusion de:

2 806 contrats de travail

26%
concerne

l'orientation

11%
concerne la
formation
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SERVICE AUX EN ENTREPRISES
790 employeurs ont été prospectés par l'équipe "entreprises"

Afin de faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes et
multiplier les opportunités d’accès à l’emploi, la Mission
Locale a développé des services aux entreprises pour
répondre à leurs besoins en recrutement (équipe
entreprises). Dans le cadre de cette « équipe entreprises »,

la Mission Locale propose une offre de service « sourcing
des jeunes » aux entreprises : elle analyse leurs besoins en
recrutement, définit des profils de postes, identifie des
candidats potentiels et propose une présélection de
candidats. Elle propose des conseils et informations sur les
aides à l’emploi, les mesures pour les jeunes ce qui permet
notamment de déployer les mesures nationales ou
régionales d’aide à l’emploi des jeunes (Contrat Unique
d’Insertion – Contrat Emploi Compétences, Contrat
Initiative Emploi, Contrats en alternance…).

Alternance cdd cdi c. aidés
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Les rallyes de l'intérim et les rallyes de
l'alternance
Afin d'accélérer les recrutements des
jeunes, la Mission Locale organise des
rencontre appelée "Rallyes" qui
comprennent 4 phases intensives sur 1 ou
2 semaines avec la présence et la
participation active des entreprises:

- préparation des jeunes par les
conseillers de la Mission Locale et les
entreprises
- rencontres entre jeunes et entreprises
sur les opportunités, les métiers, les
secteurs d'activité
- entretiens de recrutement
- stabilisation dans l'emploi

390 
OFFRES 

D'EMPLOI LEVÉES
 
 

331 
EMBAUCHES CONCLUES
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ESPACE MÉTIERS
Les informations métiers sont organisées au sein de l’Espace
métiers de la Maison de l’Emploi, mais également sur site
(centres de formations, entreprises ou chantier en cours) quand
cela fut possible. L’intervention et partage d’expériences des
professionnels est une formule appréciée; le public jeune étant
particulièrement sensible aux témoignages des jeunes apprentis.
Ainsi, à titre d’exemple, les circuits découvertes des métiers du
bois (entreprises, ateliers de formation, plantations, visite de
réalisations d’ouvrages) ont permis de visualiser concrètement
les métiers, les profils nécessaires, les besoins d’emplois, ainsi
que les parcours de formations pour des métiers qui souffrent
d’un manque d’attractivité.

88 
SESSIONS ORGANISÉES

 
 

410 
PARTICIPANTS

 
 

92 
PROFESSIONNELS
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LA LEVE DES FREINS À L'EMPLOI
LE FOND D'AIDE AUX JEUNES (FAJ)

38 % concernent des jeunes femmes,

47 % la tranche des 21/23 ans (aucun mineur,
aucun jeune de plus de 25 ans),

90 % concernent des jeunes de bas niveau de
qualification,

66 % concernent des jeunes en hébergement
non autonome.

Le FAJ, dotation de la Métropole du Grand Nancy,

s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui rencontrent
des difficultés dans leur insertion sociale et
professionnelle. Il accorde des aides individuelles
pour faciliter la réalisation de leur projet d’insertion
des jeunes (au moment d’une prise d’emploi, au
démarrage d’une formation ou d’une mesure telle la
Garantie jeunes, pour la recherche d’emploi...). 
Le FAJ finance (ou cofinance) également des actions
collectives. A partir d’un diagnostic territorial, des
orientations stratégiques et un plan d’action ont été
proposés par la Mission locale du Grand Nancy
(repérer et mobiliser des publics éloignés de l’offre
d’insertion, se préparer à l’emploi, favoriser la
mobilité).

En 2021, 203 demandes ont été déposées, 189
demandes acceptées pour un montant de 31 340€

(pour 185 jeunes différents) :

Le FAJ finance également des actions collectives
(chantiers éducatifs, ateliers santé, logement, permis
de conduire. En 2021, 1698 jeunes ont bénéficié de
cet aide pour un montant total de 128 000 €.

Outre le contexte 

 économique encore
complexe et exigeant, des
freins importants rendent
l’insertion des jeunes encore
plus difficile. Pour y
répondre, la Mission Locale
met en place des actions
pour :
-Améliorer l’accès au
logement : identification des
propositions d’hébergement
et orientation vers la
solution appropriée.

-Développer la mobilité :

aide au permis, chèques
mobilité.

-Renforcer l’accès à la santé :

ateliers d’information et de
prévention
-Travailler sur l’ouverture
culturelle et la citoyenneté :

découverte des pratiques
culturelles, organisation et
participation aux débats sur
les thématiques d’actualité
(laïcité, lutte contre les
radicalisations.

MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
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