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2021, une année d’ambition, d’union, de solidarité, d’investissements, de
télétravail, de sourire, de bonne humeur et de résultats !! Comme nous
nous étions engagés lors de la précédente A.G.

Le mot de la présidente

Je démarre fort, très fort, certes, mais il est important de relever la
performance réalisée afin que l’exceptionnel ne devienne pas banal
voire normal.
Cette année 2021, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne l’ai pas vue
passer. La dynamique inscrite à Beaune depuis plusieurs années s’est
amplifiée tout au long de l’année. Malgré un contexte sanitaire particulier et
une activité instable, notre équipe investie et positive a continué d’accompagner les
jeunes de tout le territoire et il faut le redire avec une certaine réussite.
2021 est l’année des résultats ! Malgré 8 mois de télétravail ponctuel, nous avons vu plus de
jeunes, nous les avons plus accompagnés vers l’emploi, plus vers l’apprentissage, plus en
immersion, plus dans les dispositifs, mais surtout, nous avons tenu nos engagements vis-à-vis
de l’état concernant la garantie jeunes et son objectif initial ! Une première depuis 5 ans avec un
premier palier de 128 entrées en dispositif, soit, et vous m’excuserez du peu, une progression de
113 % par rapport à 2020 et de 86 % par rapport à 2019… Alors je dis Bravo !!
En mars 2021, j’expliquais sur le Bien public que l’efficacité de la Mission locale n’était plus à
prouver, elle devait juste se faire connaître et reconnaître. 2021 a vu mes souhaits se réaliser ;
à de nombreuses reprises la Mission locale s’est faite remarquer positivement, en allant au plus
près sur les territoires, en communiquant sur son travail, en innovant comme toujours afin de
proposer les meilleures solutions aux jeunes, en étant mise en avant par ses financeurs, et en
continuant d’aller au contact des partenaires, des entreprises, des élus et des jeunes.
Cette performance, et je le dis modestement, est aussi le fruit d’une confiance réciproque
entre l’équipe et sa gouvernance ! Confiance établie et authentique entre le tandem direction /
présidence ou devrais-je plutôt dire duo ? Confiance également avec l’ensemble de l’équipe, car
à Beaune, plus qu’ailleurs, nous tenons parole ! Lorsqu’un engagement est pris, il est tenu.
2021 est donc l’année de la mise en œuvre de la stratégie décrite depuis 2 ans, à savoir sans
surprise, l’humain avant tout, dans un contexte apaisé avec des finances saines et maitrisées ! Il
est clair que la manne financière liée au plan de relance initié par le Gouvernement et notamment
dans le cadre d’un jeune, une solution, nous a permis de traverser l’année plus sereinement, en
nous concentrant sur le public, et non plus sur nos inquiétudes.
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« l’humain avant
tout et des finances
saines »
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Une gouvernance à l’écoute, une direction active et bienveillante, une équipe
investie et passionnée, des partenaires réceptifs, des financeurs au soutien,
des élus ouverts… Bref une combinaison gagnante !
Une histoire également, puisque nous soufflerons tout-à-l ’heure nos 30
bougies d’existence (31 pour être précise, puisque le Covid est passé par
là), cela signifie aussi que nous avons déjà affronté et surmonté plusieurs
tempêtes ! On ne lâche rien.

Désormais, forts de cette année 2021 placée sous le signe de la réussite, nous
abordons 2022 avec détermination ; nous sommes prêts ! Les projets sont
lancés et toujours aussi variés, vous découvrirez le Bar à CV, les simulateurs
de conduite, vous retrouverez #1jour1job, #1jeune1logement, des ateliers
innovants, une présence accrue en ruralité, un site web en perpétuelle
évolution, des animations sur les réseaux sociaux, des jeux, des solutions,
des visites en entreprise, des présentations métiers, du parrainage, et
pourquoi pas du marrainage d’ailleurs, le champ des possibles est large à
Beaune !
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« détermination et
interrogations »

2022 cependant arrive avec son lot de surprises et de complexité… Après chaque crise,
il faut se relever et repartir de l’avant… parfois à marche forcée ! L’arrivée du nouveau dispositif
Contrat d’Engagement Jeune - le CEJ, le 1er mars a été à la fois une source de motivation et
d’innovation, mais très rapidement une source de questionnements et d’interrogations. En effet,
quel est notre rôle réel dans ce nouveau dispositif ? Pourquoi des règles de financements liés
à un objectif quantitatif et non qualitatif ? Comment faire vivre un dispositif qui n’est toujours
pas vraiment stabilisé ? Pourquoi avoir effacé d’un revers de la main la Garantie Jeunes qui
fonctionnait si bien ? Toujours autant de questions, toutefois, demeure et résiste une soif
inépuisable de servir les jeunes, de les accompagner, de les faire grandir parfois, de nous faire
grandir toujours...
Nous abordons par conséquent 2022 avec plus d’interrogations que de réponses, mais la Mission
locale, les missions locales, ont démontré ces dernières années leurs formidables capacités
d’adaptation face aux nouveautés. L’ADN des Milos est bien là ! Comprendre les jeunes avant de
les flécher dans des dispositifs, les orienter dans leurs intérêts et surtout, ne pas les mettre dans
des cases.
N’oublions pas pour autant nos fondamentaux : chaque jeune a une place dans la société, quelle
qu’elle soit, notre rôle est de les y accompagner et ce, malgré des demandes parfois paradoxales
de type « dans leurs intérêts »…
Et pourtant… Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait !!!
Pour cette seconde année de présidence, je suis une nouvelle fois très fière des valeurs de cette
équipe, de son fonctionnement, de son énergie, de ses résultats, de son approche différente et
bienveillante.
Vous verrez dans les minutes à venir que la recherche de la différence n’est pas un vain mot à
la Milo et que malgré nos questionnements, nous savons être sérieux, sans nous prendre au
sérieux.
Nous avancerons en 2022, plus unis que jamais, solidaires, et nous ferons comme d’habitude le
maximum et plus encore, pour aller vers le meilleur.
Pour conclure, je vous laisse à la réflexion d’une phrase de Jean Piaget :
« L’intelligence ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas »
Merci
Martine Déchaud, Présidente
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1 519

+ 21 %

493

ACTIVITÉ 2021 - chiffres clés

jeunes en contact

+ 10 %

jeunes reçus
pour la première fois
dont 36 % en ZRR
(zone de revitalisation rurale)

1 275

jeunes reçus
en entretien individuel

+ 13 %

Le profil des jeunes en premier accueil
SEXE

HEBERGEMENT

AGE
50 %

1 % sans hébergement
5 % chez des amis
5 % en foyer
15 % chez la famille

32 %
18 %
44 %

56 %

+ 7pts de
femmes

15 % logement autonome

- 18 ans 18 à + 22 ans
21 ans

59 % chez les parents

SITUATION FAMILIALE

92 % sont célibataires 8 % sont mariés, pacsés ou en vie maritale
NIVEAU SCOLAIRE

MOBILITE

plus
de 60 % de
premiers accueils
n’ont aucun moyen
de transport

+ 5 pts

36 %
permis B

62 %
aucun moyen
de transport

40 %
transport
en commun
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32 %
automobile

6%
motocyclette
ou scooter

L’accès à l’emploi et à la formation
entrées en emploi

dont contrats aidés

dont alternance

entrées en formation

dont scolarisation

125

13

immersions en
entreprise

925

63

61

167

+ 62 %

20 000

11 300

contacts avec les jeunes

entretiens avec les jeunes

17 800 60 %
services proposés dont

pour l’accès à l’emploi

Évolution depuis 2017
1258

Jeunes reçus en entretien individuel
dont premiers accueils

455

1123

1119

1153

465

472

449

1275

493
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ACTIVITÉ 2021 - jeunes suivis par territoire

Seurre

Saint-Jean-de-Losne

Les Rives de Saône
Contacts
Primos
PACEA
Garantie jeunes

375
125
76
22
Beaune

Nolay

Communauté d’agglomération
Beaune, Côte &Sud
Contacts
606
Primos
225
PACEA
154
Garantie jeunes 50

Communauté de communes
de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges

Contacts
191
Primos
46
PACEA
64
Garantie jeunes 17
Liernais

Arnay-le-Duc

Communauté de communes
du Pays d’Arnay - Liernais
Contacts
130
Primos
31
PACEA
43
Garantie jeunes 20

Communauté de communes
de Pouilly-en-Auxois
/ Bligny-sur-Ouche
Contacts
159
Primos
42
PACEA
48
Garantie jeunes 13
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Bligny-sur-Ouche

Pouilly-en-Auxois

ACTIVITÉ 2021 - Accompagnement vers l’emploi

A C C O M PA G N E M E N T V E R S L’ E M P L O I

925 contrats signés
(+ 30 % par rapport à 2020)
73
12
2
7
6

% de CDD
% de CDI
% d’autres contrats
% d’emplois aidés
% de contrats en alternance

LES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

PACEA
400 entrées
51 % de sorties
en emploi

Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et
l’Autonomie est le cadre général de l’accompagnement des jeunes
depuis 2017. En 2021, la Mission locale a augmenté le nombre
d’entrées dans le dispositif de 11 % tout en augmentant le pourcentage
de sorties en emploi soit 51 % .

Quel intérêt pour les jeunes ?
>> contractualisation / sécurisation de l’accompagnement,
>> une allocation ponctuelle en fonction des besoins (même pour les moins
de 18 ans).

Garantie jeunes : 2021, une année atypique
128
jeunes ont
intégré la Garantie
jeunes
67 % de sorties
emploi

>> Reprise presque à la normale après 1 an de Covid mais en jonglant
avec les contraintes sanitaires et vaccinales,
>> Des objectifs fixés par l’état élevés au regard de nos années
précédentes : + 200 % par rapport à 2020,
>> Fin 2021 : amorce de la fin du dispositif avec l’arrivée du Contrat
Engagement Jeune dont nous aurons très peu d’informations jusqu’à
la fin de l’année.
Typologie du public

Résultats :

57 % d’hommes
64 % peu ou pas qualifiés
45 % viennent de ZRR
3 % de QPV
78 % sans aucun transport

96 % des jeunes ont démarré
une situation professionnelle
durant l’accompagnement

Patricia, Joanna et Amel - référentes Garantie jeunes
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ACTIVITÉ 2021 - Accompagnement vers l’emploi

50
participants à la
fête des jeux

Pic répérage

la Mission locale hors les murs
et Webmarketing
Sous l’impulsion de ces 2 projets, nous institutionnalisons la Mission
locale hors les murs avec des interventions extérieures.
Au total depuis 2019, 24 partenaires sollicités et ce pour rencontrer
des jeunes ou leur famille que nous informons de nos services. Le
projet a été prolongé jusqu’à fin 2021 suite au Covid.
Pour clôturer la fin de l’année 2021, une « fête des jeux » a été
organisée en collaboration avec l’Espace Jeunes de la ville de
Beaune autour des thématiques de la citoyenneté, des démarches
administratives, de l’emploi.
Cynthia Massardier Une nouvelle enveloppe nous permettra de poursuivre l’action en 2022
conseillère «repérage»

24 partenaires sollicités

154 jeunes
23 jeunes accompagnés repérés

Le WEBmarketing consiste à faire des campagnes de publicités
sur les réseaux sociaux pour repérer des jeunes et les informer de
nos services donc de se faire connaitre. Il permet d’ancrer comme
habitude la communication sur les réseaux sociaux d’évènements ou
informations importantes (taxe apprentissage, fête des jeux, etc.)

Sabrina Cherif
référente webmarketing

2 campagnes publicitaires 610 clics sur la
240 155 impressions publication
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bénévole de professionnels permet d’accompagner
des jeunes dans leur projet et leur
recherche d’emploi.
Le parrain conseille et encourage le/la
filleul , il partage ses connaissances du
monde de l’entreprise et son réseau afin
de faciliter son accès à l’entreprise.

12 jeunes parrainés en 2021,
et 8 nouveaux
parrains.

Martine Rouhette
animatrice parrainage et
Co-référence

Co-référence
32
jeunes
concernés en
2021

Depuis 2019, cette action a pour objectif de mieux coordonner le
travail des conseillers en insertion professionnelle de la Mission locale
et celui des travailleurs sociaux afin de favoriser l’accès à l’autonomie
des jeunes et leur insertion professionnelle. Il concerne les jeunes
de 16 à 25 ans en difficulté sociale, bénéficiant d’une mesure ASE,
les jeunes sans situation repérés par le département et les jeunes
bénéficiaires du RSA.

Les emplois de l’inclusion
L’inclusion est un projet de société gouvernemental qui permet aux
personnes les plus fragiles de bénéficier de l’accès à l’emploi et à la
formation pour s’insérer dans la société par le travail (Insertion par
l’Activité Économique - IAE).
C’est un enjeu majeur pour lutter contre le chômage longue durée,
l’exclusion et la pauvreté.

Nasser Hamraoui
référent IAE

Depuis 2020, la Mission locale, avec Nasser, son référent IAE est
ambassadrice de la plateforme et participe à tous les événements
pour faire connaitre l’outil auprès des acteurs de l’IAE (prescripteurs
habilités, orienteurs et employeurs solidaires).

21 prescriptions

8 candidatures acceptées
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ACTIVITÉ 2021 - accompagnement vers l’emploi

#1jeune1solution - les emplois aidés
En 2021, la Mission locale a mis en oeuvre le plan de relance de l’État
suite au contexte sanitaire
L’objectif des contrats aidés promus par l’État est de proposer un
accompagnement « sur mesure » à un public en difficulté en lui
permettant d’accéder à un emploi durable (développement des
compétences, accès à des formations professionnalisantes ou
certifiantes…)
La Mission locale est habilitée à signer des
conventions et s’engage à suivre le jeune
durant le contrat.
Cette année, la Mission locale réaffirme
son engagement au côté des jeunes et des
entreprises.

Signature d’un CIE avec l’entreprise BHF de Pouilly-enAuxois, en présence d’Eric Pierrat, Secrétaire général
pour les affaire régionales le 6 mai 2021

22 CIE

22 PEC

52 contrats d’apprentissage

9 сontrats de
professionnalisation
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Orientation Pôle emploi (PPAE)
La Mission locale suit une partie des jeunes demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi dans le cadre du Parcours Personnalisé d’Accès
à l’Emploi.

173 jeunes concernés

dont la moitié reçue pour la première fois

Partenariat avec la FNAC

A l’occasion de l’ouverture de la FNAC à Beaune, Pôle Emploi et la
Mission locale se sont associés pour organiser le recrutement de
jeunes en présence du directeur de Beaune.
11 postes sur 5 profils différents étaient proposés. 10 jeunes de
la Mission locale et 7 jeunes de Pôle Emploi ont été invités à une
présentation de l’enseigne et des entretiens individuels, le jeudi
27/05/2021. 16 jeunes ont été reçus par Mr Murat, 2 jeunes suivis par
la Mission locale ont été retenus dans le cadre d’un CIE de 11 mois en
CDI temps plein.

2 jeunes de la
Mission locale
embauchés en CIE
CDI
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ACTIVITÉ 2021 - accompagnement vers l’emploi

Une action
100 % Mission locale de Beaune

L’action consiste à inviter des jeunes en recherche d’emploi par
groupe et à afficher les offres du territoire afin de créer visuellement un
« mur d’offres » ; une information sur les aides est faite aux jeunes au
démarrage.
Un (ou deux) partenaire employeur est présent avec ses offres et fait
passer des entretiens en direct ainsi que Pôle Emploi sur les antennes.

Cynthia Massardier
référente #1jour1job

11 sessions sur l’année sur les 5 EPCI
+ de 200 jeunes présents
Bilan après 1 an :
>> un format mobile transposable et implantable rapidement une fois
le package de communication réalisé.
>> une collaboration avec chaque conseiller de territoires, permettant
d’individualiser au plus près les besoins
>> des résultats à l’emploi immédiat
L’action se poursuit en 2022.

16

93 % des jeunes
sont repartis avec une
offre
29 % en situation 1 mois
après et 54 % 3 mois
après

I mm

e
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o
i
s
rs

167

e

(+ 62 % par
rapport à 2020)

Visite d’entreprise
ici La verrerie Cheveau à
Ladoix-Serrigny

C’est le nombre de conventions dont
ont bénéficié 112 jeunes pour découvrir un métier, confirmer un projet ou
engager une démarche de recrutement auprès d’entreprises
locales.

Relation entreprises
54 % des
offres
honorées

121 offres d’emploi prises en charge par la Mission locale
La Mission locale de Beaune reste engagée auprès de ses
entreprises partenaires, et continue son travail d’accompagnement et
d’information :

>> communication autour du Covid et du confinement, mise à
disposition de documents,

>> promotion du Plan de relance #1jeune1solution : contrats aidés,
apprentissage, aide à l’embauche...

>> accompagnement dans la mise en place des contrats aidés et
Véronique Péant notamment avec la reprise des CIE pour le secteur marchand.
référente relation entreprise
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ACTIVITÉ 2021 - orientation et formation

ORIENTATION ET FORMATION

125 entrées en formation
(en baisse par rapport à 2020)

46 %
37 %
7%
10 %

-

formation qualifiante
préparation à la qualification
remise à niveau, mobilisation, perfectionnement
retour formation initiale

Accès à la formation
DAQ 2.0

Sur
110 jeunes
orientés, 53 jeunes
ont démarré la formation
+ 13 % par rapport
à 2020

Les autres
formations
sur la zone
de Beaune

DAQ 2.0 : construire, valider son projet professionnel, se préparer à
une entrée en formation qualifiante, accéder à l’emploi
Depuis janvier 2021, le Greta 21 et ses partenaires (AFPA, Irfa…)
proposent une nouvelle version du Dispositif en Amont de la
Qualification (DAQ 2.0).
Les nombreux échanges entre les référents de parcours et les
conseillers prescripteurs permettent de sécuriser les parcours des
stagiaires.
Les conseillers ont pour rôle de vérifieer la pertinence des projets de
formation, d’orienter les jeunes vers les organismes de formation, de
permettre le financement des parcours sur notre bassin ou ailleurs.
Les domaines de formation sur la zone de Beaune en 2021 :
>> 6 dans le domaine de la viticulture (CFPPA ET MFR)
>> 3 Commerce (CCI, IFPA, CFPPA)
>> 1 Réalisation de produits imprimés et multimédias (GRETA 21)
>> 2 accompagnement personnes âgées et assistant de vie (GRETA
21 et IRFA)
>> 4 Hôtellerie restauration tourisme (STELO FORMATION , GRETA
21)
>> 1 administration compta (GRETA 21)
>> 1 préparateur de commande (AFTRAL)
>> 1 agent de maintenance industrie nautique (GRETA 21)
>> 1 conducteur de machines automatisées (GRETA 21)
>> 1 CAP agricole jardinier paysagiste (CFPPA)

Aurélie Beauvais et Isabelle Henra - référentes formation

18

Ateliers d’orientation
Le travail d’orientation se déroule sur 2 ateliers de 3h chacun puis un
rendez-vous de synthèse de 1h30 à 2h.
Sur 80 jeunes inscrits, 52 ont réalisé l’atelier en totalité.
Situations des jeunes suite à l’atelier :

15
PMSMP

4
service civique

11 en
formation qualifiante

3 emploi

6 DAQ

Partenariat avec l’Éducation nationale
Plateforme
d’appui et de
suivi de
décrochage

Cécile Parchap
référente orientation
et Éducation nationale

En 2021
l’obligation
de formation
renforce
le lien
avec le CIO

En 2021, 166 décrocheurs
viennent pour un quart du
collège et pour une moitié
de lycée professionnel. Le
dernier quart vient du lycée
général, de SEGPA ou
d’EREA

LES SOLUTIONS APPORTÉES AUX DÉCROCHEURS
refus de prise en charge

accompagnement CIO

apprentissage
7%

accompagnement
Mission locale
46 %

formation
14 %

100
jeunes
identifiés en 2021
dont les 3/4 ont une
solution.
8 jeunes suivis par la
Mission locale

injoignable
13 %
emploi
12 %

L’obligation de formation permet de repérer et d’amener vers un parcours
d’accompagnement et de formation les jeunes en risque d’exclusion.
Est concerné tout mineur de 16 à 18 ans :
>> en situation de décrochage du système scolaire
>> diplômé ou non et qui n’est ni en emploi ni en éducation, ni en
accompagnement ni en formation.
Des flux réguliers entre les bases de données de l’Éducation nationale et
des missions locales permettent d’identifier les jeunes concernés.
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ACTIVITÉ 2021 - Vie quotidienne

VIE QUOTIDIENNE

FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)

30

dossiers instruits
pour 26 jeunes

Somme moyenne
attribuée par jeune

Motifs des demandes

244 €

pour un montant total de

6 340 €

Il y a 12 commissions par an.
28 dossiers de jeunes connus de la Mission
locale de Beaune ont été examinés.
Sandrine Guillot - référente handicap
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ermis du CR
p
ce

73 jeunes

C
BF

La Mission locale travaille en
partenariat avec la MDPH
depuis plus de 10 ans ; nous
assistons aux commissions
des jeunes 18/25 ans de toute
la Côte-d’Or avec les autres partenaires
(Missions locales, Pôle insertion,…)

Coup de pou

MDPH

ont bénéficié de l’aide au
permis soit 3 % des
2 546 dossiers validés
sur l’ensemble de la
région.

Suivi psychologique
La Mission locale propose un espace d’écoute, gratuit et confidentiel,
auprès de notre psychologue. Son temps de permanence a été
augmenté en 2021 sur fonds plan de relance de 0,5 à 0,7 ETP.
Ainsi, les jeunes bénéficient d’une aide psychologique ponctuelle, d’un
accompagnement à moyen terme ou bien d’une orientation vers les
services de santé extérieurs adaptés.

Rachel Barrault
prend la suite de
Marie Tomas
depuis avril 2022

72

jeunes
bénéficiaires

+ 44 %
par rapport
à 2020

465 rendez-vous

Semaine Nationale des Missions locales (SNML)
Comme chaque année, la Mission locale
a participé à la SNML impulsée par
l’Union Nationale des Missions Locales
(UNML).
La ressourcerie éphémère a été
reconduite en 2021 dans le cadre de
FESTISOL, festival des solidarités dont le
thème était « l’Education pour l’avenir de
l’humanité ». C’est la promotion 40 de la
garantie jeunes qui l’a organisée.

Pour la première fois, la Mission
locale a réalisé une publicité pour la
semaine nationale en distribuant des
sacs à pain sur tout le territoire.Nous
remercions tous les boulangers qui
ont joué le jeu.
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ACTIVITÉ 2021 - Et puis aussi...

ET PUIS AUSSI...

2021 - Deuxième année COVID

Télétravail partiel pendant

2021

8 mois

investissement de manière
durable dans le matériel de protection
pour l’ensemble des salariés et du public

Renouvellement informatique

18

nouveau serveur

1 vidéo-projecteur

ordinateurs pour les salariés

Taxe d’apprentissage

3 717,18 €

versés par 34 entreprises

Communication pic repérage
Dans le cadre du dispositif Pic repérage, la Mission locale a réalisé des «goodies» :
>> Ecocup
>> stylos
>> comptoir de présentation
>> un second kakémono
>> badges
>> sacs en tissu
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TÉMOIGNAGES

ACTIVITÉ 2021 - Témoignages

Tiphany, 18 ans

« Grâce à la Mission locale, j’ai réussi mon parcours
professionnel : je suis entrée sur le DAQ au GRETA, le
03/01/2022. J’ai fait des stages dans des magasins de vente
(Okaïdi Beaune, Pierre et Lilou Beaune et JouéClub Beaune).
J’ai signé un contrat d’apprentissage à JouéClub Beaune à partir du
1er septembre pour valider un Titre Professionnel Employé de Commerce
en Magasin avec l’IFPA à Dijon. Pour cet été, je travaille comme vendeuse
à La Nouvelle Charcuterie à Meursault. »

Jason, enseignant de la conduite diplômé

« La recherche d’un emploi n’est pas toujours chose
évidente et simple, mais la mienne a été rendue facile et
agréable grâce à la mission locale. Ma conseillère a toujours
été disponible et bienveillante avec moi. Et je la remercie
sincèrement. Je suis maintenant un enseignant de la conduite diplômé et
reconnaissant de l’aide que m’a apportée ma mission locale. »

Sonia, en reconversion professionnelle

« A 18 ans, je suis titulaire d’un bac professionnel gestion
administration, j’ai décidé de rentrer rapidement dans la vie
active par des petits jobs.
en 2019 j’intègre la Garantie Jeunes avec un projet de
passer le concours surveillant pénitentiaire, suite à un échec je
décide de me diriger vers un métier plus accessible, le métier d’agent de
sécurité auquel je me forme pendant 4 mois dans un centre de formation
pour adultes (AFPA). J’exerce ce métier pendant 1 an. Aujourd’hui à 22
ans , je suis en reconversion professionnelle pour devenir conseillère en
insertion professionnelle, un métier où je me projette sur du long terme et
où je pourrai enfin m’épanouir. »
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RAPPORT FINANCIER 2021

Produits : 902 327 €

Charges : 882 406 €

Soit un excédent de 19 921 €
24

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Produits : 1 017 993 €
Subv. liées aux
actions spé.
6%

Reprise sur amort/provision&fonds
dédiés
9%

Transfert de
charges
4%

Pôle emploi
5%
EPCI
11 %
État CPO
55 %

Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté
10 %

Charges : 1 007 845 €
Charges du
personnel
68 %

Impôts, taxes et
versements
assimilés
4%

Dotations
aux amortissements
et autres charges
7%

Achats
3%
Autres services
extérieurs
8%

Services extérieurs
10 %

Soit un budget prévisionnel excédentaire de 10 148 €
25

DE 2021 A 2022
2021
PERSPECTIVES 2022

juillet
Arrivée de Bastien Rui-Courty
alternant en communication
Démarrage de
#1jeune1logement

août
septembre
octobre

Mise en oeuvre
de la Charte de télétravail
Arrivée de Blandine Dureuil
assistante
Participation aux
aux universités d’été
du MEDEF
Service Public de
l’Insertion et de l’emploi

novembre
Premier atelier fonds de
lutte contre les addictions
Pôle RH :
Changement de prestataire
Expérimentation
comptabilité analytique

décembre
janvier
février

DEMARRAGE DU CEJ
Mise en place
du «Bar à CV»
Arrivée de
Rachel Barrault
Psychologue
#1jour1job lac de Chour

Arrivée de Patricia Vaccaro
Garantie jeunes / CEJ
Ouverture du
nouveau site Internet
Arrivée des simulateurs
de conduite
#1jour1job CDC Beaune

mars
avril

Forum
Hôtellerie-restauration
Forum EREA

mai
juin

2022
26

#1jour1job lac de Panthier

depuis le 1er mars à
la Mission locale de
Beaune

Il permet de devenir plus autonome, de définir son projet professionnel,
d’accéder à l’emploi et de développer ses compétences grâce à un
accompagnement de 6 à 12 mois.
Il s’agit d’un parcours intensif (programme de 15 à 20h d’activités par
semaine) entièrement personnalisé en fonction du profil.

Un objectif très ambitieux pour 2022 avec 193 entrées en dispositifs
Pour rappel, il y a eu 128 entrées en Garantie Jeunes en 2021.
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Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)

PERSPECTIVES 2022

Depuis septembre 2021, la Mission locale fait
partie du Consortium réunissant une trentaine
de partenaires en Côte-d’Or. Il a pour but de
fédérer les acteurs de l’insertion du territoire
autour notamment du projet de retour à l’emploi
des publics les plus éloignés par chacun des
membres.
En outre, la Mission locale, investie dans
une commission de communication du SPIE,
travaille sur la création d’un guide qui sera
imprimé en fin d’année pour faire connaître le
travail des partenaires à tous les jeunes Côte-d’Oriens.

Fonds de lutte contre les addictions

Grâce au fonds de la lutte contre les addictions, une première
journée d'ateliers a démarré le 9 décembre 2021. Ceux-ci ont permis
de clarifier certaines informations auprès des jeunes présents et
d'évoquer les compétences psychosociales importantes en lien avec
cette thématique. Ainsi, un échange dynamique s'est créé à travers
trois ateliers : les idées reçues sur les addictions, apprendre à dire
"non" et gérer ses émotions.

Simulateur de conduite fixe et mobile
La Mission locale s’est dotée de 2 simulateurs
en début d’année en répondant à un appel à
projet en lien avec la ruralité et la cohésion
des territoire. L’un fixe est basé à Beaune et
le second itinérant va sur les antennes.
Celui-ci a pour but de faire découvrir la
conduite à ceux qui n’ont pas encore démarré
ou de travailler sur les craintes.

Teasing réalisé sur les réseaux sociaux en janvier 2022 à l’occasion de l’ouverture de notre nouveau site Internet
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Bar à CV
Grâce à la fondation AGIR du Crédit agricole, la
Mission locale a pu investir pour créer son « bar à
CV ».
Le projet était de créer un espace d’accueil avec
une borne et sa tablette tactile, une imprimante et du
mobilier à disposition des jeunes.
Cette borne a pour vocation la réalisation, l’édition ou
encore la modification des CV des jeunes. Un salarié
est toujours présent pour les accompagner.
Une idée innovante et facilement accessible pour
répondre aux besoins de jeunes rapidement.
Le bar est fonctionnel depuis fin mars 2022.

#1jeune1logement

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, la Mission
locale a signé une convention avec le foyer des jeunes travailleurs
de Beaune. Le principe est simple, le FJT bloque 4 chambres pour la
Mission locale. 3 sont destinées à des parcours longs et la dernière
pour des parcours courts (une quinzaine de jours).
Les jeunes de la Mission locale concernés sont ceux qui démarrent un
stage, une formation, un emploi, un dispositif, etc.

16 parcours dont 6 en emploi
depuis
septembre 2021

dont 8
en dispositifs

Pour connaître toute notre actualité,
suivez-nous sur notre site Internet
missionslocales-bfc.fr/mission-locale-beaune/
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« L’intelligence, c’est la faculté d’adaptation à toute situation.
Le reste n’est que garniture »

Photo prise en mai 2022
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Mission locale rurale de Beaune
6 bis avenue Guigone de Salins
21200 BEAUNE
03 80 24 93 65
milobeaune@milobfc.fr
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