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L’activité de la Mission Locale
du Territoire de Belfort

2 428

930

jeunes en contact

jeunes reçus pour la
première fois

1 996

1 941

jeunes accompagnés

jeunes reçus en
entretien individuel

7 378

4 947

entretiens individuels
réalisés

Ateliers et informations
collectives réalisés

Actions chantiers :

Actions emploi :

29 sessions proposées

5 sessions

146 participants

43 participants

Actions
« découverte des métiers » :
3 sessions / 20 participants

3

Les jeunes reçus

En 2019, la Mission Locale du
Territoire de Belfort a accueilli pour la
première fois 930 jeunes, soit une
augmentation de 10,7 % par rapport
à 2018.

pour la première fois

930

+ 10,7 %

31 %

jeunes

Par rapport à 2018

Niveau Bac et +

25 %

77 %

Ont le permis

N’ont aucun
moyen de transport

Evolution des PRIMOS depuis 2013:

Répartition des
PRIMOS:

22 %

résident

dans un quartier prioritaire (QPV)

Origine de la venue en 2019 :
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Les caractéristiques des premiers accueils :
Répartition par sexe, âge et situation familiale :

Hébergement :

91,2% sont célibataires
5,8% sont mariés, pacsés ou vie maritale

Mobilité :

Répartition par niveau de formation :

25,1 %
Ont le permis

77,4 %
N’ont aucun
moyen de transport

66,7 %
Utilisent les transports
en commun

19,8 %
Automobile

1,6 %
Motocyclette
scooter
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Les jeunes
accompagnés

+7%

1 996
jeunes

7 378

+ 11 %

Entretiens
individuels

En 2019, 1 996 jeunes ont été accompagnés par la Mission Locale du Territoire de Belfort, soit
une augmentation de 7% par rapport à 2018.
Chaque parcours d’accompagnement génère des informations que les conseillers identifient dans
notre système d’information I-MILO sous la forme « d’évènements ».
En 2019, 26 615 évènements ont été réalisés.
1 941 jeunes ont bénéficié de 7 378 entretiens individuels soit une moyenne de 3,8 entretiens individuels par jeune.
Depuis plusieurs années, on constate une augmentation sensible de l’utilisation des outils de communication numérique : SMS et e-mails.

2017

2018

2019

EVOLUTION
2018/2019

2 044
1 978
2 707

1 862
1 815
2 421

1 996
1 941
2 428

7,20%
6,94%
0,29%

2017

2018

2019

EVOLUTION
2018/2019

23 579

20 968

26 615

26,93%

Entretiens individuels / ateliers / Informations collectives 10 597

9 647

13 325

6 656

7 378

Nombre de jeunes accompagnés
dont jeunes reçus en entretien individuel
Nombre de jeunes en contact

Evènements

Entretiens individuels réalisés

6 944

38,13%
10,85%

Définitions :
Les jeunes sont dits "en contact" sur la période lorsqu'ils ont été en relation, au moins une fois sur la
période, avec la Mission Locale, éventuellement par l'intermédiaire d'un tiers, et ce par quelque moyen que ce
soit : entretien individuel, atelier, information collective, téléphone, lettre, intermédiation ...
Les jeunes sont dits "accompagnés" lorsqu'ils ont bénéficié sur la période d'au moins un entretien individuel, ou simplement participé à un atelier ou une information collective.
Les jeunes sont dits "reçus en entretien individuel" lorsqu'ils ont bénéficié sur la période d'au moins un
entretien individuel.
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Les services
proposés
Pour accompagner les jeunes vers l’emploi et
l’autonomie, la Mission Locale du Territoire de
Belfort propose une offre de service complète :
orientation, formation, emploi, logement, mobilité, santé, citoyenneté, ….
L’ensemble de cette offre de service est traduit dans notre système d’information sous forme d’actes
de service, regroupés en 4 domaines, permettant une actualisation permanente des parcours de
chaque jeune.
En 2019, 18 204 services ont été proposés à 1 960 jeunes. Plus de 75% de ces jeunes ont bénéficié
d’un service lié à l’accès à l’emploi, 48% pour l’accès ou le maintien en formation.
On note une augmentation importante entre 2018 et 2019 concernant ce domaine (41,5% en 2018).
L’ensemble de cette offre de service dédié au public que nous accompagnons, mobilise les politiques
nationales/régionales d’insertion professionnelle, des outils propres développés par l’équipe de la
Mission Locale mais également un réseau de partenaires locaux : entreprises, organismes de formation, SPE, services de santé, du logement, de l’action sociale, services publics locaux, collectivités,
associations sportives, ….

Accès à l’emploi

Projet pro.

Formation

Recherche d’emploi et

Accompagnement et accès à
une formation

10 949 services proposés

Préparation et organisation
de la définition du projet
professionnel
2 431 services proposés

1 480 jeunes concernés

696 jeunes concernés

953 jeunes concernés

intégration dans l’entreprise

2 437 services proposés
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Logement

Accès et maintien dans
le logement
279 services proposés
177 jeunes concernés

Santé

Citoyenneté

Subsistance, prévention,

Accès aux droits, relations
jeunes/justice, vie quotidienne,
action de solidarité

droits, couverture sociale,
service santé...

1 336 services proposés

925 services proposés

463 jeunes concernés

444 jeunes concernés

Mobilité

Information-conseil, aide au permis, aides au transport etc.
798 services proposés
431 jeunes concernés

70 demandes d’aide au permis CRBFC présentées et validées

150 orientations vers la Plate-Forme de Mobilité MOBIJOB
32 aides octroyées pour 10 150 € sur les fonds de la Fondation PSA

Animation de 8 ateliers « CV Compétences » dans le cadre
du « Service citoyen » de la Ville de Belfort / 38 participants

Animation de la case « mobilité » lors de la manifestation de l’eXpédition
organisée par la MIFE les 04 et 05 avril 2019
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Les actions en amont de
l’insertion professionnelle
Chaque jeune accueilli à la Mission Locale est demandeur
d'un parcours d'insertion professionnelle ; néanmoins pour
nombre d'entre d'eux et du fait de problématiques diverses et autant
de freins périphériques, des étapes préalables sont nécessaires.

Ces actions permettent, par la
dynamique collective, de travailler la confiance en soi, de
tisser un lien social.
Très souvent, elles sont un élément déclencheur du parcours

Elles prennent la forme d'actions collectives avec différents supports qui
permettent de mobiliser le jeune, d'identifier les freins, savoir-être, savoir-faire, estime de soi, autre souffrance psychologique, pour mieux les
lever et proposer ensuite un parcours adapté à sa situation.

WOW: WORK OF WARCRAFT :
Pour qui ?
12 jeunes gros consommateurs de jeux vidéo, en situation de décrochage
scolaire et/ou en rupture de lien social, addicts à la pratique des jeux vidéos
Pourquoi ?





Identifier des compétences développées par la pratique des jeux
vidéos et les réinvestir dans un parcours professionnel
Travailler sur l’addiction et trouver de nouveaux centres d’intérêt
pour pallier ou diminuer la consommation
Faire découvrir la pratique sportive
Reconstruire un lien social dans le monde réel

« J'ai décroché de l'école il y a déjà pas mal de temps et
depuis je passais la plupart de mon temps (jour et nuit) à
Loïc :
jouer en ligne. Quand ma conseillère Mission Locale m'a
proposé l'action, je ne voulais pas y aller : faire du
sport ou parler de jeux vidéo avec des personnes
qui
n'y comprennent rien... Mais finalement je ne regrette
rien, même le sport.
On a tout de suite créé des liens et on s'est rendu compte que la pratique de jeux vidéo nous avait permis de développer
des compétences, techniques sur le PC mais également des aspects positifs
de notre personnalité : pour moi, détermination, stratégie... j'ai pu montrer ce que je savais faire et qui j'étais. Tous ensemble et en autonomie,
on a réalisé deux montages vidéo, film, son, musique, avatars, ça raconte
le projet, qui nous sommes mais aussi on a pu faire passer un message sur
la surconsommation des jeux vidéo ou du « trop d'écrans » en général.
Après l'action, j'ai accepté de continuer à travailler sur moi, j'ai pris rdv à
la Maison De l'Adolescence et je vais débuter une mission de service civique dans le ...numérique »

NOS PARTENAIRES :

Numérica

Innov’Sport

ALTAU le relais

La Maison de l’Adolescence

NOS FINANCEURS

FSE

Région Bourgogne-FrancheComté

Département du Territoire de
Belfort

Ville de Belfort
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LTO - LE TRIBUNAL DE L’ORIENTATION :
Pour qui ?
NOS PARTENAIRES :

12 jeunes en situation de décrochage scolaire en raison d’une
orientation subie et qui ne correspond par à leurs attentes.
Pourquoi ?






Devenir acteur de ses choix, de son parcours
Savoir s’exprimer à l’oral
Reprendre confiance en soi, revaloriser l’estime de soi
Créer, recréer du lien social par la dynamique de groupe
Apprendre à travailler en mode projet

Ces 12 jeunes ont écrit et mis en scène des textes et chansons
sur le thème de l’orientation avec l’aide la Cie CAFARNAÜM.





CAFARNAUM
COALESENS
Protection Civile

NOS FINANCEURS :



FSE
Région Bourgogne-FrancheComté
Département du Territoire de
Belfort
Ville de Belfort
Ministère de la Culture et de la
Communication





Deux représentations ont été assurées devant plus de 100 personnes :
lycéens, jeunes en apprentissage, en formation, partenaires,
famille et financeurs, ….

Paroles
de jeunes

« J’ai osé,
Je suis capable,

Je dois faire mes propres choix,
Je ne dois pas baisser les bras après un échec,
Je suis fier de moi et confiant dans l’avenir…. »

SE METTRE DANS LA PEAU D’UN ENTREPRENEUR :
Pour qui ?
12 jeunes ayant besoin de reprendre confiance en eux
Pourquoi ?



NOS PARTENAIRES :




Réseau ETINCELLE
Fondation AUCHAN pour la
Jeunesse

Valoriser ses talents et se remobiliser sur un projet
Enrichir sa découverte du monde professionnel

Sur une durée de 9 jours, par la mise en œuvre d’une pédagogie innovante
centrée sur le jeune, les 12 participants ont pu construire leur projet professionnel, développer leurs compétences humaines à travers le défi « se mettre
dans la peau d’un entrepreneur » et découvrir le monde professionnel à travers des ateliers, des visites et des rencontres au sein de l’entreprise AUCHAN.

NOS FINANCEURS :



Réseau ETINCELLE
Mission Locale du Territoire de
Belfort
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LES CHANTIERS :

NOS PARTENAIRES :


Les chantiers Mission Locale :

64 participants



Objectifs :
 Mobiliser ou remobiliser les jeunes en réalisant une mise en
situation de travail concrète
 Elaborer d’autres étapes de parcours en fonction des capacités, des
intérêts et de la situation personnelle du jeune
Partenaires :

Périodicité :

CD 90, Ville de Belfort, Territoire Habitat,
Amis du Fort d’Essert, CFPPA Valdoie, Association du
Fort Dorsner de Giromagny
9 sessions d’1 semaine

Au 31/12/2019 :
19 % des participants ont participé à un autre chantier
30% ont débuté une nouvelle étape dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle : E2C, Garantie Jeunes, formation, PMSMP, ...

Les chantiers Jeunes « Ville de Belfort » :






Conseil Départemental
du Territoire de Belfort
Territoire habitat
Ville de Belfort
Amis du Fort d’Essert
Association du Fort
Dorsner de Giromagny
Régie des Quartiers de
Belfort

NOS FINANCEURS :



FSE
Département du
Territoire de Belfort

36 participants

La Mission Locale positionne les jeunes sur les chantiers et participe aux bilans de chaque
chantier.
Objectifs :
 1ère expérience professionnelle / découverte du monde du travail
 Impulser une dynamique professionnelle
Partenaires :

. Ville de Belfort
. Régie des Quartiers de Belfort pour l’encadrement

Périodicité :

10 chantiers de 3 semaines

Au 31/12/2019 :
13% des participants ont débuté un situation « emploi » après avoir participé à un chantier
(intérim, CDD Insertion, apprentissage, …)
67% des jeunes résident en QPV

Nos actions chantiers sont cofinancées par le FSE :
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LES CHANTIERS :
Les chantiers éducatifs :

39 participants

Pilotés par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et plus particulièrement
par les Conseillers Jeunes / Educateurs de prévention, la Mission Locale participe au
positionnement des jeunes et/ou à l’encadrement et/ou au bilan final.
Objectifs :
 Remobiliser les jeunes les plus éloignés de l’emploi
 Repérer et lever les freins familiaux et sociaux
Partenaires :

Territoire Habitat, Ville de Belfort

Le chantier « éco-citoyen » :

7 participants

Piloté par la Ville de Belfort, la Mission Locale participe au positionnement des
jeunes, à l’encadrement ainsi qu’au bilan final.
Objectifs :
 Remobiliser les jeunes les plus éloignés de l’emploi
 Repérer et lever les freins familiaux et sociaux

Partenaires :

Ville de Belfort

Périodicité :

1 session d’1 semaine

Au 31/12/2019 :

70% des participants résident en QPV.

AUTRES ACTIONS :
« Confiance en soi :
des clés pour rebondir »
Animé par notre psychologue
« Mobiliser ses capacités »
En partenariat avec l’AFPA
Les 09 et 10/12/2019

2 ateliers
5 participants

12 participants
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La prévention du décrochage
scolaire et universitaire
Plateforme de lutte
contre le décrochage scolaire :
Co-pilotée et co-animée par la Mission Locale du
Territoire de Belfort et le CIO.
La Plate-forme étudie la situation des jeunes qui
avaient engagé un cursus qualifiant pour lequel ils
n’ont pas obtenu le diplôme.
Chaque jeune est contacté individuellement et se
voit proposer un rendez-vous en présentiel pour
une présentation complète des offres de service de
la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire
(DAQIP, Micro lycée, …) et de la Mission Locale.

EN 2019 :
281 élèves pris en charge à travers la
Plateforme de lutte contre le
décrochage scolaire

CLAIN :
(Comité Local d’Aide à l’Insertion)
Instance qui fédère l’inspection académique, le
CIO, les établissements scolaires ainsi que des
professionnels de l’accompagnement social et
professionnel.
Cette commission permet un regard croisé sur les
situations de jeunes qui cumulent différentes
problématiques : comportements inappropriés,
phobie scolaire, environnement social et éducatif
carencé, ….
En 2019, 142 situations ont été étudiées.

En 2019, 281 élèves pris en charge.

Interventions en établissement :
60 élèves scolarisés en lycées professionnels, accompagnés dans
les techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, simulations
d’entretiens, …)

AIDRE (Aide à la Réussite) :
Action dédiée à de jeunes étudiants de licence ou DUT 1ère année souhaitant se réorienter.
80 étudiants ont été pris en charge conjointement par l’Université de Franche-Comté et les Missions Locales de
Belfort, Besançon et Montbéliard.
12 jeunes accompagnés par la MILO 90 dans un nouveau parcours d’orientation scolaire, universitaire et
professionnel.

« Suite à l’obtention de mon baccalauréat scientifique je me suis orienté en licence économiegestion ; en parallèle pour financer mes études, j'ai accepté un contrat étudiant en VSD au sein
de PSA.
Sandro:
Je me suis rapidement rendu compte que cette orientation ne me convenait pas et ai choisi
d'intégrer le dispositif d'aide à la réussite.
Très sceptique à l’idée que cela allait pouvoir m’aider, il a au final été très bénéfique
et m'a permis de trouver ma voie. Aujourd’hui, je suis en première année de BTS opticien-lunetier. C'est
réellement grâce à ce dis- positif et l'accompagnement prégnant de la Mission Locale et son soutien dans les
freins périphériques que je peux désormais suivre sereinement mes études. »
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Les parcours d’accompagnement
Outre le recours aux mesures usuelles de la politique de l’emploi et de la formation (contrats
aidés, contrats en alternance, formations, …), différents dispositifs et parcours d’accompagnement des jeunes en difficultés d’insertion sont mobilisés par les Conseillers.

634

160

629

jeunes entrés en

jeunes en

jeunes en CEP Niveau 1

Cadre contractuel de
l’accompagnement des jeunes
par les Missions Locales
depuis le 1er janvier 2017

Accompagnement intensif
et global combiné à une
allocation mensuelle

Permettre au jeune d’analyser
sa situation professionnelle,
de décider de la poursuite de
ses démarches et d’identifier
les actions susceptibles
de l’y aider

734 jeunes présents au
31/12/2019

149 jeunes présents au
31/12/2019

740 jeunes présents au
31/12/2019

300

49

jeunes en PPAE

jeunes bénéficiaires
Programme Régional

Suivi délégué en partenariat
avec Pôle Emploi

264 jeunes présents au
31/12/2019

d’accompagnement psychosocial
Intervention d’une psychologue au sein de la
structure à raison de 2 jours / semaine
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EN 2019:

160 jeunes entrés sur le dispositif

Caractéristiques des jeunes bénéficiaires 2019 :

57 %
160

déjà connus de la
Mission Locale

jeunes en 2019

52,5%
5 51,9%

81,9%

26,3 % résident
dans un quartier
prioritaire (QPV)

21,3%
0,0%
30,6%
74,4%

48,1%

peu ou pas qualifiés

Aucun moyen de transport individuel
motorisé
Automobile
Motocyclette ou scooter
Permis B
Transport en commun

Les prestations au cours de l’accompagnement :
Catégories

Services
proposés
5 559

Jeunes
concernés
261

Accès à l'emploi

Recherche d'emploi et intégration dans l'entreprise

Projet professionnel

Préparation et organisation de la définition du projet profesionnel

1 103

211

Santé
Formation

Subsistance, prévention, droits, couverture sociale, service santé...
Accompagnement et accès à une formation

665
489

196
140

Citoyenneté

Accès aux droits, relations jeunes/justice, vie quotidienne, action de
solidarité

410

175

Mobilité
Logement

Information-conseil, aide au permis, aides au transport etc.
Accès et maintien dans le logement

260
151

118
93

Les situations professionnelles, stages et périodes d’immersion au cours de la GJ :

135
jeunes
entrés en situation

149
Jeunes ont fait au moins 1
jours d’immersion en
entreprise
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Les Jeunes sortis du parcours Garantie Jeunes en 2019 :
99,1 %
107
Jeunes ont terminé leur
parcours de 12 mois

Ont démarré une situation
professionnelle (stage ou
emploi) durant les 12 mois
d’accompagnement GJ

57 %
Jeunes sortis avec une solution
d’emploi ou de formation

Les partenariats :
En 2019, plusieurs associations ou structures ont participé à des ateliers sur la phase collective du
dispositif Garantie Jeunes sur des thématiques diverses :
Emploi, santé, sport, prévention des addictions, citoyenneté, budget, ….
L’ensemble de ces interventions représentent 192 h de face à face avec nos publics.

Pole Associatif
ALTAU
Codes de l’entreprise
Simulations entretien
d’embauche
Sport/CDOS
Resto du cœur
Prévention santé
Armée de Terre
Marine

36 heures
16 heures
24 heures
48 heures
24 heures
4 heures
20 heures
18 heures
2 heures

SANTE :
SPORTISSIMO :
8 Jeunes ont participé au montage / démontage
des stands de la manifestation
ainsi qu’à l’accueil des publics tout au long du WE
du 7 et 8 septembre 2019

105 jeunes ont bénéficié d’une
information « santé »
58 jeunes ont choisi de réaliser
un bilan de santé complet avec le
Centre de bilan de santé de la CPAM
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Les solutions mises en œuvre
Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes que nous accompagnons, l’équipe mobilise
les différentes mesures dédiées à :


L’emploi : contrats aidés, alternance, intérim, ….



La formation : programme du Conseil régional, alternance, …



L’immersion dans l’entreprise



Le volontariat : service civique, ...

Entrées en emploi

Dont contrats aidés

Dont alternance

1 149

67

58

Entrées en formation

117 entrées en formations

Immersions en entreprise

374

conventionnées CRBFC

568

13 retours en formation
Initiale

L’accès à l’emploi :
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L’accès à l’emploi :
Natures des contrats de travail signés par les jeunes reçus en entretien individuel :
Natures des contrats
Nombre de contrats signés Part (en %)
Emplois classiques Total
1024
89,12%
Intérim
462
40,21%
CDD
457
39,77%
CDI
85
7,40%
Contrat saisonnier
14
1,22%
Autres contrats de travail
6
0,52%
Emplois aidés Total
67
5,83%
PEC
36
3,13%
Insertion par l'activité économique (IAE)
30
2,61%
Emploi d'avenir secteur non marchand
1
0,09%
Alternance Total
58
5,05%
Contrat d'apprentissage
51
4,44%
Contrat de professionnalisation
7
0,61%
Ensemble
1149
1

Nombre de jeunes concernés*
554
228
312
83
14
4
60
35
24
1
56
49
7
636

* : Nombre de jeunes concernés : un jeune pouvant bénéficier de plusieurs entrées en situation sur la période, le nombre de
jeunes concernés ne se cumule pas.

Familles de métiers de contrats signés par les jeunes reçus en entretien individuel :

Familles de métiers exercés
H-Industrie
D-Commerce, vente et grande distribution
K-Services à la personne et à la collectivité
F-Construction, BTP
G-Hôtellerie restauration, tourisme, loisirs
N-Transport et logistique
M-Support à l'entreprise
Z-Non défini
J-Santé
I-Installation et maintenance
A-Agriculture et pêche, espace nat./verts,
soin anim.
E-Communication, média et multimédia
L-Spectacle
C-Banque, assurance et immobilier
B-Art et façonnage d'ouvrages d'art
Ensemble

Répartition des contrats
signés (en %)
30,81%
17,58%
12,45%
11,75%
10,88%
3,74%
2,87%
2,70%
2,35%
2,00%
1,74%
0,44%
0,44%
0,17%
0,09%
100%
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L’accès à la formation :
Entrées en formation et scolarisation parmi les jeunes reçus en entretien individuel :
Types de mesures
Formation Total
dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise des savoirs de
base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l'élaboration de
projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement, élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble


Nombre de contrats
signés
351
97
4
67

169 entrées sur des formations conventionnées
par le Conseil Régional BFC



66 entrées à l’Ecole de la 2ème Chance



14 entrées à l’EPIDE

93,85%
25,94%
1,07%
17,91%

Nombre de jeunes
concernés*
298
91
4
66

9

2,41%

9

143

38,24%

136

19
0
12
23
12
11
374

5,08%
0,00%
3,21%
6,15%
3,21%
2,94%
100,00%

17
0
10
23
12
11
318

Part (en %)

 Participation aux Portes Ouvertes
de Profession Sport Loisirs le 10/04/2019
 Participation au réseau des référents
« formation » animé par le Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté

Le volontariat :
Natures des contrats de volontariat
signés
Service civique
Autres types de mission
Ensemble
Partenariat avec UNISCITE :

Nombre de contrats signés Part (en %) Nombre de jeunes concernés*
69
94,52%
69
4
5,48%
4
73
100,00%
73

 11 Informations collectives pour présenter les missions de service civique
organisées dans nos locaux - 34 jeunes orientés par la Mission Locale

 Présentation de l’offre de service de la MILO
à l’ensemble des volontaires

 Participation aux jurys projets en clôture
des Missions

* : Nombre de jeunes concernés : un jeune pouvant bénéficier de plusieurs entrées en situation sur la période, le nombre de
jeunes concernés ne se cumule pas.
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Les actions spécifiques
EMPLOI :

En plus des mesures spécifiques dédiées
à l’emploi, ou la formation, la Mission Locale
met en œuvre des actions « Découverte des
métiers » et des actions « EMPLOI » tout au long
de l’année.

Les actions Découverte des métiers
Faciliter un choix d’orientation par des rencontres d’employeurs et des visites
d’entreprises, de plateaux techniques, ….

Permettre la découverte de ces professions par des immersions en structure,
Confirmer et consolider le projet avant la signature d’un contrat ou le démarrage
d’une formation.

Découvrir les métiers de l’animation :
10 jeunes
9 ont obtenu le BAFA
5 ont signé un CDD pendant l’été 2019
1 contrat aidé pour de l'animation en périscolaire
1 Service Civique Education Nationale

Découvrir les métiers du BTP
En partenariat avec Territoire Habitat
5 jeunes
2 sessions Déclic Peinture de l’AFPA
1 jeune en formation qualifiante Peinture /
AFPA

Découvrir les métiers de l’industrie

1 contrat d’apprentissage en mécanique
automobile

En partenariat avec le CFAI

5 jeunes
2 entrées en prépa-apprentissage au CFAI
1 immersion chez Citèle
2 Missions intérimaires d’agent de production
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Les actions « Accès à l’emploi » :
Faciliter l’accès à l’emploi par la rencontre avec des employeurs, des visites et des
immersions en structure,

Permettre aux jeunes de se construire un réseau,

Préparer les jeunes à l’entretien d’embauche en fonction du métier visé,

Préparer les jeunes aux codes de l’entreprise.

Commerce et grande distribution
En partenariat avec 5 agences intérimaires
18 jeunes
8 CDD

4 missions intérimaires

1 PEC

1 contrat d’apprentissage

4 immersions

2 entrées en formation

SAS TREMPLIN
En partenariat avec le FAFTT et 5 agences
intérimaires
12 jeunes

Secteur du médico-social
En partenariat avec IDEIS
8 jeunes
5 PEC (Les Eparses / IME Kaleidpo / Résidences St
Joseph)
1 entrée E2C

1 abandon

=> Objectif : décrocher une 1ère mission intérimaire
Bilan :
1 entrée en prépa-apprentissage au CFAI
1 entrée en prépa-apprentissage au CFPPA
7 missions intérimaires: Von Roll / PSA / Faurecia
Siedoubs / Leclerc Drive / GE / SMRC / ALSTOM
1 CDI agent de restauration polyvalent

Jeunes diplômés :

1 CDI agent d’entretien

5 jeunes
1 Service civique

1 reprise de scolarité : BTS
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EN 2019 :

Les actions avec l’INTERIM :

255 bénéficiaires
Au 31/12/2019 :
- 110 contrats intérimaires

Saisir des opportunités de recrutement rapidement

- 12 CDI

Mettre en relation un employeur et un jeune

- 85 CDD

Avoir un suivi des candidatures

- 2 CDDI
- 11 contrats « alternance »
- 42 entrées en formation
- 4 étudiants
- 9 Services civiques

37 Lundis de l’emploi
206 jeunes reçus en entretien individuel

38 sessions de recrutements
97 présents

10 Jobs dating
113 présents

Les sessions de recrutement et jobs dating
sont co-organisés avec la MIFE-Cité des Métiers.

150 orientations vers MOBIJOB
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Partenariats
IUT Carrières sociales
2 jours d’intervention auprès des étudiants de 46 étudiants de Licence Intervention
sociale sur les thématiques suivantes :


Les enjeux de l’insertion professionnelle



Les nouveaux usages des publics



Maintenir le lien et mobiliser de manière novatrice



Capter les publics et susciter l’adhésion

En partenariat avec IDEIS Mission Locale

CLE d’Offemont
Participation avec un groupe de jeunes à la
projection du film « BlacKKKlansman »
20/03/2019

Forum Job d’été—BIJ
Animation stand présentant
la Mission Locale et

l’engagement bénévole
Grand Débat National

28/02/2019

Participation au Grand Débat National,
animé par l’EPIDE avec Uniscité, l’E2c,
OIKOS, …

Comité des Fêtes de la Ville de Belfort
Participation d’un jeune GJ

CDOS 90
L’engagement bénévole et citoyen

à la Course des garçons de Café le 31/08/2019

19/03/2019

Mise en place d’un groupe de jeunes volontaires souhaitant réaliser un film sur la participation de leur « collègue » à
cette manifestation.
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La Mission Locale du Territoire
de Belfort
Les ressources Humaines :
24 professionnels de l’insertion

22,4 ETP

Dont 1 mise à disposition (Psychologue)

Dont 18,05 ETP dédiés à l’accueil et

l’accompagnement des jeunes

Programme Régional de Formation
des personnels des Missions Locales de BFC :

Formations internes:
 Analyse de la pratique : Groupe PACE
6 journées—5 participants

12 participants
24 jours de formation

 Les nouveaux usages des publics jeunes :
XOAH / Agnès HEIDET—2 journées
19 participants
 Comment intégrer ses pratiques dans notre accompagnement ? :
XOAH / Agnès HEIDET—3 journées
8 participants

La proximité :

6 lieux d’accueil
répartis sur l’ensemble
du département
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2019 en images...
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