
 

  1 

MISSION LOCALE  
HERICOURT-VILLERSEXEL 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

 
Assemblée Générale du  

25 Septembre 2020 



 

  2 

Sommaire 

 « Mission Locale  Héricourt - Villersexel» 

             Statut Juridique : Association Loi 1901 

                Numéro de SIRET : 408  091 916 00036 

Code APE : 8413 Z 

1- Le Réseau des Missions Locales 

 Premier Service Public de l’Insertion des        
Jeunes …………….……………………. 3 

 Un réseau de Proximité    ……………... 4 

 Les chiffres clés de l’activité  en 2019…. 5 

 Les premiers accueils en 2019…   …….. 6 

 

2– L’accès à l’autonomie  

Accompagnement vers l’autonomie  

et l’Insertion……………………………  7 

Santé    …………………………. …….   8 

Logement…………………………….. .  9 

Mobilité …………. …………………… 10 

La couverture territoriale ………….. . . 11 

 

3- L’accès aux solutions 

L’accompagnement renforcé………. .  12 

L’accès à la formation………………...  13 

L’accès à l’emploi……………………..  14-15 

 

4– L’offre de service 

L’offre Entreprises…………………….  16-17-18 

L’Accompagnement renforcé …….…  19 

La Garantie Jeunes …………………… 20-21-22 

 

5– Les aides financières 

FAJ, Fonds d’urgence, PACEA,  

Allocation Garantie Jeunes, 

Bénéficiaires du RSA     …….………… 23 

 

 

                      

6– Les différents Partenariats                                

Partenariats de proximité……….. …. 24 

 

7– Des Projets, des Actions 

Partenariat, Ambassadeur Ruralité….. 25 

 

8– Revue de presse 

Revue de presse ……………………     26 

 

9- Gouvernance et Equipe 

 Les membres du bureau……………... 27 

 L’équipe…………………………. ……27 

 

 



 

  3 

 

Les Missions Locales,  

Premier Service Public 

de l’Insertion des Jeunes 

 

26 MISSIONS LOCALES EN   
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Présentes sur l’ensemble du       

territoire national, les 436         
Missions Locales exercent une 
mission de service public de  

essentiel : 
accompagner les jeunes de 16 à 25 

professionnelle et   sociale. Elles 
contribuent  à développer         

aux jeunes et  à donner de         
nouvelles             dynamiques aux 
partenariats grâce à une bonne 
connaissance des problématiques 
rencontrées par les 16-25 ans. 

Ainsi, chaque  année, plus d’un 
million de jeunes est accompagné 
par les Missions Locales qui     
constituent le 1er réseau national 
d’insertion des jeunes. (Près de 
13.600 professionnels). 

Depuis 1982, les Missions    Locales 
ont développé un mode        
d’intervention global au service 

accompagnement 
s’exerce sur l’ensemble des leviers 
qui           favorisent l’insertion : 
emploi,  formation, orientation, 
mobilité, logement, santé, accès à 
la culture et aux loisirs.                                      

Cette     approche   globale est le 
moyen le plus   efficace pour  lever 
les obstacles à  l’insertion dans     
l’emploi et pour l’accès aux droits 
et à  l’autonomie.  

L’offre de service à destination 
des entreprises s’inscrit dans la 
réalité économique du territoire 
en lien avec les acteurs                                   
institutionnels locaux : 

 Aide au recrutement 
 Valorisation de candidatures 
 Accompagnement dans 

l’emploi 
 
Opérateurs du Conseil en             
Evolution Professionnelle, les    
Missions Locales mettent en 
œuvre le droit à                             
l’accompagnement des jeunes 
dans le cadre du PACEA (Parcours 
d’accompagnement)      dont la   
Garantie Jeunes est la forme la 
plus intensive : un                          
accompagnement intensif et     
collectif. 

 

Acteur territorial des politiques publiques, présidées  par des élus locaux, 
elles sont en première ligne dans l’Accompagnement de tous les jeunes 
vers l’Autonomie et  l’Emploi. Les missions locales ont un rôle central 
dans la mise en œuvre des politiques publiques au bénéfice de la           
jeunesse. 
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Un réseau de proximité 

     26 Missions Locales 

     75 Lieux d’accueil permanents 

3 777 Communes couvertes 

       1  Association Régionale (ARML) 

En Bourgogne  

Franche Comté 

L’Association Régionale des Missions Locales coordonne et anime le réseau des 26 structures de la région 

Bourgogne Franche Comté.  L’ARML est : 

 un lieu  d’échange, de réflexion  et d’innovation 

 un lieu de développement et de structuration du réseau 

 un interlocuteur identifiable 

 un interlocuteur présent à l’échelon régional 

 un lieu de promotion des politiques d’insertion des jeunes 

 un lieu de ressources et de communication 

Cartographie du réseau Bourgogne Franche –Comté 

Siège :  
Le siège est le site principal de la structure. Il est identifié de façon univoque par le code Insee de  la commune. 
Antenne : 
Il s’agit d’un lieu d’accueil fixe, géographiquement distinct  du siège, géré par la même personne morale, et   bénéficiant 
d’un équipement permanent ( y compris ouvert à temps partiel). 
Permanence :  
C’est un lieu d’accueil temporaire ou chronique avec équipement nomade ou mis à disposition (mairie, centre social, etc..) 

Siège, antenne et permanence ? 
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La force des Missions Locales est l’ancrage dans la réalité économique et  sociale au plus près 
des territoires. La Mission Locale est à l’écoute des attentes et des préoccupations exprimées 
par la Jeunesse. Elle repère sur son territoire les difficultés et les solutions pour y répondre en   
mettant en œuvre des projets, des actions qui mobilisent de nombreux partenaires locaux,        

économiques, institutionnels. 

Les chiffres clés de l’activité  

en 2019 

790 jeunes en contact 

81 personnes ont bénéficié 

d’une entrée en formation 

257 jeunes en emploi 

736 personnes accompagnées 

279 nouveaux accueils 

74 entrées en Garantie Jeunes 

228 accompagnements renforcés 

361 contrats de travail 

147 périodes d’immersion 

en entreprises 
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Les premiers accueils 2019  

 

LES JEUNES RECUS POUR LA        

PREMIERE FOIS 

09 % 

Niveau BAC 

33 % 

BAC validé et + 

32 % 

Titulaire du permis B 

81 % 

Logement dans 
la famille 

11 % 
Logement autonome 

08 % 
Hébergement temporaire 

10 % résident dans un   quartier 
prioritaire (QPV des Chenevières) 

 

 

Niveau formation initiale 

45 % 

Sans aucun diplôme 

13 % 

CAP validé  

146 133 

Nouveaux  Accueils 

Age au Premier Accueil 
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L’accompagnement vers                   

l’Autonomie et l’Insertion 

790 jeunes en contact 

736 accompagnés  

48 % 

des personnes accompagnées 
ont entre 18 et 21 ans 

10 % 

du public              
accompagné        

réside en  Quartier  
Prioritaire Ville 

(QPV des              
Chenevières) 

45 % 

du public est 
titulaire d’un 

permis B 

38 % 

dispose d’un   
véhicule 

6 % 

soit 43 jeunes ont 
un enfant à charge 

71 % 

Logement dans la 
famille 

21 % 

Logement       
autonome 

8 % 

Logement         
temporaire 

 Répartition Hommes/Femmes 

 Niveau Formation Initiale 

352  

48%

389 

52% 

352 

48% 

384 

52% 
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Accompagner vers l’AUTONOMIE  :  

L’approche globale des Missions Locales permet d’aborder les             

problématiques liées à la santé, au logement, à la mobilité. Une fois le 

diagnostic posé par les professionnels, un travail réalisé en    partenariat 

avec les structures locales mobilise les réponses et aides matérielles   

nécessaires. 

 Santé 

Les jeunes qui viennent à la    

Mission Locale pour la première 

fois ont souvent une couverture 

sociale incomplète, voire    

inexistante. Ils sont souvent 

dans l’incapacité financière de 

faire l’avance de frais                 

nécessaires aux soins. Une      

information spécifique et un   

accompagnement aux              

démarches administratives sont 

donc nécessaires pour assurer 

l’accès à ces droits. 

L’intervention des conseillers 

s’étend au-delà de l’information/ 

conseil. Ils apportent un appui 

au montage et suivi de dossiers 

de Sécurité Sociale : CMU pour 

l’ouverture de droits, dossiers de 

demande auprès de la MDPH. 

Les conseillers instruisent       

également des aides à la         

subsistance pour couvrir des  

besoins de type alimentation/

hygiène. Des actions de           

prévention sont aussi menées 

par les Missions Locales autour      

des  questions d’additions,      

d’alcoolisme, de conduite, 

à risque, de contraception… 

L’accès aux soins est recherché 

grâce à des partenaires locaux 

avec les acteurs de la santé     

publique (ALTAU, CPAM,        

Maison des adolescents, CMS, 

CMP…). 

 

 

 

 

Bilan de santé :           

Convention CPAM/            

Mission Locale 

Une convention départementale 

déclinant l’accord cadre de    

coopération conclu entre la    

Mission Locale et la CPAM de 

Vesoul a permis : 

 

75 jeunes invités, 66 ont  réalisé 

le bilan de santé.  

 

 

Programme régional               

d’Accompagnement                 

psycho-social :                  
Intervention d’une  Psychologue 

clinicienne 1 jour par semaine. 

L’objectif est de prendre en 

compte la souffrance                

psychosociale des jeunes de 16 à 

25 ans et offrir un soutien         

individuel à un public en perte de 

confiance, en difficulté             

relationnelle, familiale. 

 16 bénéficiaires en 2019 

 86 rendez-vous en face à 

face  

 27 entretiens tripartites 

Conseillers/Psychologue/

Jeunes   

Santé  
Logement  

Mobilité 

L’approche globale des Missions Locales permet d’aborder les             

problématiques liées à la santé, au logement, à la mobilité. Une fois le 

diagnostic posé par les professionnels, un travail réalisé en                   

partenariat avec les structures locales mobilise les réponses et aides 

matérielles   nécessaires. 
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Accompagner  vers l’AUTONOMIE 

      

La recherche d’un logement est une question cruciale pour une    
insertion durable. C’est également une préoccupation pour l’entrée 
dans une formation, le démarrage d’un contrat en alternance ou 
d’un emploi.  
Les Missions Locales instruisent des demandes d’aide et de            
sécurisation financière. Les partenariats mis en œuvre avec les struc‐
tures d’hébergement, bailleurs sociaux, FJT, structures                   
d’hébergement d’urgence font partie de notre offre de   service. Ce 
travail est également assuré en partenariat étroit avec le CMS,       
Département 70 et le CCAS de la Ville. 

                        3 niveaux de service :  

Information/Conseil  

Accès ou maintien dans le logement,        

information sur les dispositifs existants et 

le droit applicable (partenariat ADIL ,      

Habitat 70, CAF...).  

 

 

Intermédiation Jeune/Bailleur 

Aide/Sécurisation financière 

Médiation, arbitrage, accompagnement 

physique du jeune. 

Travail avec bailleur social (Habitat 70) ou 

bailleur privé. 

Montage et suivi des dossiers pour l’accès 

ou le maintien dans le logement 

 (APL/FSL/FAJ…) en partenariat avec les 

services sociaux du département et le 

CCAS de la Ville d’HERICOURT. 

 

Un partenariat avec l’ADIL 70 (Association             
Départementale d’Information sur le Logement) 
sous forme d’informations collectives environ six 
fois par an permet d’informer sur les aspects         
juridiques, financiers, prêts et aides, obligation des 
locataires et conditions d’accès aux   logements. 

Le Logement 

 

La recherche d’un logement est une question cruciale pour une            
insertion durable. C’est également une préoccupation pour l’entrée 
dans une formation, le démarrage d’un contrat en alternance ou d’un 
emploi.  
Les Missions Locales instruisent des demandes d’aide et de  sécurisation 
financière. Les partenariats mis en œuvre avec les structures               
d’hébergement, bailleurs sociaux, foyer des jeunes travailleurs,        
structures  d’hébergement  d’urgence font partie de notre offre de     
service. Ce travail est  également assuré en partenariat étroit avec le 
CMS,  Département 70 et le CCAS de la Ville. 
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Accompagner vers l’AUTONOMIE                                        

      La Mobilité  

 

  19 jeunes scolarisés 

 Pack jeunes mobilité   

 Département 70 
36 dossiers instruits  

(60 % de femmes) 

Aides au permis                   

Les aides d’un montant de 6.450€ 

ont concernés 35 jeunes 

34 dossiers instruits 
Aide  de 500 €     

par bénéficiaires    

Les aides d’un montant de 17.000€ ont     

concerné   34 Jeunes dont 12 jeunes            

accompagnés en Garantie Jeunes ( 30%) 

15/16 ans :  7 

17/18 ans : 17 

19 ans :  4 

20 ans : 3 

 

Répartition par Zone                                  

Géographique 

 CCPH :  27 

 CCPV :    5            
 Hors Zone:  2 

17 salariés, demandeurs          

d’emplois, stagiaires de la          

formation    professionnelle... 

La mobilité est un frein à l’insertion pour un grand nombre de jeunes 
accompagnés. 
L’accès à la mobilité favorisé à travers : 
 L’information, le conseil dédié aux services 
 L’aide à l’obtention du permis de conduire (ateliers…) 
 Le partenariat avec les auto-écoles du territoire 
 L’instruction des dossiers d’aide au permis avec les familles 

avant envoi au Conseil Régional et Conseil  Départemental  de la 
Haute Saône. 

12 dossiers FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) pour 

des demandes d’aide alimentaire et de transport 

pour un montant de 1 .814 euros. 

En conclusion 69 Jeunes ont bénéficié d’une aide au 

permis (dossier instruit par la Mission Locale). Les aides      

accordées par le Conseil Départemental 70 ou le Conseil 

Régional Bourgogne Franche-Comté pour un montant 

de 23.450 €. 

FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) 

Tarif réduit TER  

Offre de réduc�on SNCF de 75% mis en place par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté  

pour les trajets quo�diens . 
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La Couverture Territoriale            
Communauté de Communes du Pays d’HERICOURT 

Communauté de Communes du Pays de VILLERSEXEL 

 

 Communauté de Communes du Pays  
de VILLERSEXEL 

 

AILLEVANS : 5 

ATHESANS :  4 

AUTREY LE VAY : 2 

BEVEUGE : 1 

COURCHATON : 12 

CREVANS : 3 

ESPRELS : 12 

FALLON : 6 

GEORFANS : 1 

GOUHENANS : 10 

GRAMMONT : 3 

GRANGES LA VILLE : 6 

GRANGES LE BOURG : 10 

LA VERGENNE : 1 

LES MAGNY : 2 

LONGEVELLE : 1 

MIGNAVILLERS : 4 

MOIMAY : 4 

MELECEY : 3 

ORICOURT : 0 

PONT SUR L’OGNON : 2 

SAINT FERJEUX : 0 

SAINT SULPICE : 1 

SECENANS : 11 

SERNARGENT : 8 

VELLECHEVREUX : 2 

VILLAFANS : 2 

VILLARGENT : 2 

VILLERS LA VILLE : 5 

VILLERSEXEL : 42 

 

Hors Zone : 33 

 

790 Jeunes accompagnés 

Communauté de Communes du Pays   

 d’HERICOURT  

    

AIBRE : 5 

BELVERNE : 1 

BREVILLIERS : 6 

CHAGEY : 9 

CHAMPEY : 15 

CHAVANE : 6 

CHENEBIER : 14 

CHALONVILLARS : 14 

COISEVAUX : 10 

COURMONT : 3 

COUTHENANS : 12 

ETOBON : 2 

ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS : 3 

HERICOURT : 428 

LAIRE : 5 

LE VERNOY : 1 

LUZE : 7 

MANDREVILLARS : 5 

SAULNOT : 22 

TAVEY : 5 

TREMOINS : 7 

VERLANS : 1 

VILLERS SUR SAULNOT : 2 

VYANS LE VAL : 9 

 

 

592 165 
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L’accompagnement Renforcé : 

  Des Dispositifs 

    Des Financeurs 

Accompagnement des Jeunes                                       

     bénéficiaires du RSA  

Le Conseil Départemental confie depuis plusieurs 

années aux Missions Locales du Département de la 

Haute-Saône  l’accompagnement des bénéficiaires 

RSA. 

En 2019, 22 bénéficiaires ont été accompagnés en            

individuel ou sur des phases collectives de            

remobilisation. 

6 bénéficiaires sont sortis  pour Emploi sur des 

Contrats à Durée Déterminée de 2 mois à 6 mois. 

 

Ces personnes ont retrouvé un emploi dans   

l’industrie(2), l’aide à domicile (3) et le                  

commerce (1). 

 Partenariat Renforcé Pôle Emploi :         

    Accord Cadre National decliné au Local 

Une rencontre mensuelle entre deux personnes 

ressources identifiées au sein de chaque structure 

permet de suivre l’activité et consolide le              

partenariat. Les offres d’emploi, les recrutements 

sont partagés afin d’en informer largement le     

public ciblé. 

Des évènements liés au recrutement ou des forums 

sont co-organisés. Exemple :  Villers Emploi en juin 

2019  :                                                                                                                 

-      19   Entreprises mobilisées                                                     

-   120   Personnes accueillies 

 

 Co-traitance et Orientation PPAE : Projet                         

    Personnalisé  d’Accès à l’Emploi 

104 jeunes orientés par Pôle Emploi vers la Mission Locale 

 69 ont accepté l’accompagnement 

 AU 31/12/2019 34 sorties dont 17 pour Emploi (50% sorties                    

positives) 



 

  13 

Accompagner vers l’Autonomie : 

L’accès à la formation 

Le Service Public Régional de                      

l’Orientation : SPRO 

 
Le droit à l’ORIENTATION tout au long de la vie     

permet à chaque individu d’acquérir un  ensemble 

de connaissances et de compétences pour devenir 

acteur de ses choix  professionnels. La Loi du           

05 mars 2014 a conforté ce droit à l’Orientation. 

Dans ce contexte, le Conseil Régional de  Bourgogne 

Franche-Comté a mis en place en 2018 le Service   

Public Régional de l’Orientation (SPRO), il permet à 

chaque actif d’obtenir conseils et 

accompagnements gratuits pour gérer sa carrière 

professionnelle, ses évolutions.  

.                                                                                                             

L’accès à un parcours de  formation     

 professionnelle: la Formation tout 

 au long de la vie 

502 propositions de formation formulées lors des 

parcours d’accompagnement . 

 

105 entrées effectives en formation dont 37        

certifiantes. 

 

 

  

 

 

L’ Amont Qualifiant du Conseil                   

Régional 

38 entrées 

Dispositif Amont Qualification : 21 
Une Formation Pour 

Moi c’est possible : 15 

Dispositif de Formation 

Linguistique  : 2  

 

Membre du SPRO Nord Franche-Comté, la Mission 

Locale, offre un accueil individualisé et personnalisé 

de tous les publics et dirige si besoin vers d’autres 

professionnels pour un conseil plus personnalisé. (Le 

public de +26 ans est  orienté vers les structures 

compétentes).  

 

Amont Qualifiant  :  
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Accompagner vers l’Autonomie     
   L’accès  à l’Emploi 

Côté public jeunes, les conseillers et le Chargé Relation Entreprises     

travaillent ensemble pour : 

 Sécuriser les recrutements 

 

Promouvoir  la candidature                  Période d’immersion en entreprise 

                                                                       en amont de la négociation d’un    

      contrat de travail 

 

 Suivi pendant le démarrage à l’emploi 

 

 Les périodes d’Immersion en Entreprise : (PMSMP) 

147 périodes effectuées en entreprise pour une moyenne de 70 heures 

 

 L’accès à l’emploi : 361 contrats de travail pour 257 jeunes 

Depuis quelques années, la Mission Locale a développé une offre de service de proximité auprès 

du monde économique. Aide personnalisée au  recrutement , diagnostic et définition des profils 

adaptés, réponse sur mesure (choix des contrats, mises en situation…). 
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Accompagner vers l’Autonomie    
L’accès  à l’Emploi 

Les emplois , les secteurs d’activité : 

L’offre de Service Entreprises est prioritairement à destination des Petites 

et Moyennes Entreprises,  Associations et Collectivités Locales. 

L’objectif recherché est double :  

 mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises 

 mieux connaitre leurs problématiques afin d’appréhender les futurs 

recrutements 
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L’offre de service Entreprises : 

Proximité et partenariat 

 

 

 Axe accompagnement : Participants 

En 2019, les entreprises ont eu un besoin de main 

d’oeuvre croissant. Elle souhaitaient avoir des        

salariés opérationnels et disponibles de suite. La   

notion d’immédiateté s’est rapidement imposée. 

Afin de répondre aux sollicitations des entreprises 

et de permettre aux jeunes d’accéder sereinement 

à l’emploi, nous avons mis en place deux                

procédures : 

Procédure 1 : Pour les jeunes ayant un             

minimum   d’expérience professionnelle et qui         

présente une  certaine maturité personnelle : 

La Mission Locale HERICOURT-VILLERSEXEL a     

proposé aux bénéficiaires du portefeuille Chargé 

Relations Entreprises) d’intégrer de manière         

objective l’Entreprise. Ces jeunes sont évalués en 

amont sur leurs attitudes (travail CV) et sur leurs    

aptitudes. Une orientation de projet professionnel 

est énoncée avec le jeune et une proposition      

d’immersion en entreprise est proposée afin de   

valider l’employabilité via une PMSMP. Par la suite, 

l’entreprise peut proposer un contrat de travail 

(CDI-CDD-Mission Intérim). 

Cette procédure répond à une demande récurrente 

des entreprises partenaires de la Mission locale.  

 Le but de notre partenariat est de faire coïncider 

de façon pragmatique des savoirs être– savoirs 

faire avec les exigences des entreprises. 

Procédure 2 : Travailler en collaboration avec les 

entreprises et agences d’emploi sur la                

proposition de modules de formation et         

d’accompagnement vers l’emploi 

Cet engagement est destiné aux jeunes qui n’ont 

pas ou peu d’expérience en entreprise. Le            

problème énoncé par les entreprises était surtout 

axé sur le fait que les jeunes accueillis n’étaient pas 

suffisamment préparés au « monde du travail ». 

La Mission Locale a donc proposé aux entreprises 

une procédure : Cette démarche permet à un 

groupe de personnes (jeunes et adultes) de         

participer à des modules de formation afin de les 

préparer au mieux aux  exigences de l’entreprise 

(savoir être) . Ces projets sont collectifs. Ils          

permettent aussi de vérifier la socialisation et la 

capacité à intégrer des consignes en équipe. Au 

cours de cet accompagnement  collectif, les jeunes 

et les adultes sont aussi évalué sur les attitudes et 

leurs aptitudes (APTIPOST). 

      Accompagnement des participants 

Deux axes de travail   Projets de recrutement avec    

                           les agences d’emploi et les entreprises 
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L’offre de service Entreprises : 

Proximité et partenariat 

Axe projets et recrutement :   

         Agences d’Emploi et  Entreprises 

 VETOQUINOL : 

Rencontre, en collaboration avec MANPOWER 

LURE, de la Directrice des Ressources Humaines  

section recrutement pour envisager une procédure 

qui permet aux jeunes sans diplôme d’accéder à des 

postes d’agents de conditionnement. Les jeunes  

proposés seront évalués via les tests APTIPOST et 

ensuite au sein de l’entreprise. L’originalité du      

projet   repose sur le fait que les  candidats              

pressentis seront reçus en entretien par les           

managers conditionnement. Ce sont eux qui          

valideront  l’employabilité du candidat. Par la suite, 

une  immersion en entreprise déterminera de façon    

définitive l’intégration du jeune au sein de l’équipe 

VETOQUINOL. Cette nouvelle procédure           

d’intégration en entreprise a pour objectif que 4 à 6            

personnes signent un contrat de travail tous les 6 

mois.  

FROMAGERIE DE CLERVAL :  

25 personnes en formation 

11  personnes en emploi  au démarrage 

Projet pour intégrer des personnes sans                 

qualification. Plusieurs partenaires ont participé au 

« sourcing ». Ils ont convié des demandeurs          

d’emplois à assister à des   informations collectives : 

Suite à la présentation du   projet, l’Agence d’emploi  

TRIANGLE a recruté les personnes qui                     

correspondaient aux exigences de l’entreprise 

(savoir être et savoir faire). 

FORUM EMPLOI : (en partenariat avec Pôle        

Emploi, Insertion 70 et CAP Emploi):  

Une action de promotion des entreprises locales à 

été organisée à Villersexel, « Villers Emploi » . La 

Communauté de Communes du Pays de Villersexel 

et le Club Entreprise de VILLERSEXEL ont été les  

acteurs privilégiés pour mettre en place ce forum. 

L’objectif de cette  manifestation était de              

permettre aux jeunes et adultes de la Communauté 

de   Communes de   Villersexel de rencontrer des         

entreprises locales. 19 entreprises ont participé à 

cette rencontre et ont pu rencontrer une centaine 

de personnes. Le bilan est satisfaisant. Il y a eu 15 
entretiens prévus par la suite pour des emplois     

potentiels. Plusieurs  entreprises ont reçu des      

personnes en entretien pour des   remplacements  

en CDD  (Hôtel restaurant La Terrasse , Intermarché, 

Jardins   Comtois, HMS,   Justin TP, CRIT Lure). 

FAURECIA SIEDOUBS MONTBELIARD : Projet à 

mettre en place en 2020. Recrutement            

d’opérateurs. 

MANPOWER –PSA-VESOUL : 

Une action de sensibilisation est proposée par   

MANPOWER VESOUL  pour permettre à des          

personnes sans expérience industrielle d’intégrer 

PSA VESOUL. 

ADECCO GEODIS SOCHAUX :  

L’agence d’emploi souhaitait recruter des caristes 

Caces 3 et 5. Un projet a été initié afin de recruter et 

de former des personnes. Des informations            

collectives ont été organisées au sein des agences       

d’emploi ADECCO pour présenter le projet et pour 

pré-recruter des futurs caristes. Une  formation de 2 

semaines au sein de l’organisme de JB FORMATION 

a été prévue. Ce module de préparation à la           

conduite d’engins permet aux personnes de mieux 

appréhender des compétences et capacité du       

cariste. 

PARTENARIAT AVEC INSERTION 70 

Un  partenariat renforcé à été engagé avec            

INSERTION 70, structure départementale. (Repérer 

les publics jeunes et adultes, participer au                          

pré-recrutement, s’assurer de l’intégration en       

entreprise). 
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L’offre de service Entreprises : 

Proximité et partenariat  

   Quelques chiffres 

En 2019, le Chargé de Relations Entreprises a accompagné 60 personnes 

(51 jeunes et 9 adultes) 

Données qualita�ves Public Acueilli 

Public—26 ans 
Adultes 

   

Pas de permis  : 26           5   

Permis B :            25           4 

Sans diplôme :   10          4 

CAP :                     18          3 

Niveau BAC :      18          1 

BAC +2 et + :         5            1 

26 25 4 5 

Sor�es au 31/12/2019 

JEUNES 

Emploi 8 
Formation 5 

Accompagnement 28 
Abandon 6 

Déménagement 2 
Garantie Jeunes 2 

ADULTES 

Emploi 5 

Formation 1 

Accompagnement 3 

Abandon 0 

Déménagement 0 

 Sorties positives : 32 % 

 

Continuité   d’ accompagnement : 52% 

Réorientation 

Abandon 

Déménagement       

16 % 
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Un accompagnement renforcé à travers un 

 Parcours Evolutif  

 Le Parcours Contractualisé  

d’Accompagnement vers l’Emploi et                

l’Autonomie (PACEA) et la Garantie Jeunes 

Le PACEA :  un parcours évolutif qui    

s’adapte à la situation de chacun (e)  

Cadre contractuel unique de l’Accompagnement 

des jeunes à ajuster et graduer en fonction de la 

situation et des besoins de chacun. Il peut           

mobiliser différentes modalités (collectif/

individuel) sur différents thèmes (orientation,    

emploi, formation, mobilité, logement, santé…) 

Une allocation mensuelle peut être délivrée sous 

conditions. En 2019 une enveloppe de 14.786€ à 

été versé à 71 jeunes soit 208€ en moyenne par 

jeune. 

Cette allocation permet de faciliter l’accès à     

l’emploi à la formation ( frais liés aux                    

déplacements), et peut être débloquée pour des   

situations sociales complexes en complément 

d’autres  aides. 

 

    Entrées :  

215  jeunes ont bénéficié d’un diagnostic approfondi et 

176 ont intégré le  PACEA en 2019 

76 Moins  de 18 ans  : 22 

 

Niveau Infra V (sans 

diplôme) : 51 
Résidant en QPV : 22 

 Sorties :  

132 jeunes 

53 pour accès  

à l’autonomie (Emploi) dont 

33 en emploi durable 

5 en alternance 
 

 

 
15 en forma�on 
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Un accompagnement renforcé à travers un 

 Parcours Evolutif  

 Le Parcours Contractualisé  

d’Accompagnement vers l’Emploi et                

l’Autonomie et la Garantie Jeunes 

La Garantie Jeunes : 

Accompagnement intensif, collectif et individuel d’un an maximum pour les jeunes NEET (ni en emploi, ni en 

formation, ni en étude). Parcours dynamique permettant d’accéder très vite à des immersions en entreprise en 

alternance avec un suivi individuel, et renforcé. 

Entrées :   

74 nouvelles entrées en 2019  

 femmes : 32 

 moins de 18 ans : 20  

 niveau Infra V (sans diplôme) : 51  

 QPV : 17 

274 entrées depuis le démarrage                   

du dispositif en 2016 

Allocation : 

126 jeunes en cours de Garantie Jeunes ont perçu en moyenne 2.175 euros dans l’année 

Quelques chiffres : 

7 ruptures anticipées      

 2 abandons 

 2 déménagements 

 3 sorties pour non respect des engagements  

 

66 ont accepté un bilan de santé ( partenariat CPAM VESOUL) 

 sans aucun moyen de transport : 74% 

 possède le permis B : 41% 
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Un accompagnement renforcé à travers un 

 Parcours Evolutif  

 Le Parcours Contractualisé  

d’Accompagnement vers l’Emploi et                

l’Autonomie et la Garantie Jeunes 

L’accompagnement : Individuel collectif 

Atelier Relooking et          

photographie   

« Confiance en soi » 

Visite d’un atelier à 

l’Union  de l’Industrie et 

Mé�ers de la Métallurgie 

UIMM Exincourt 

Par�cipa�on à l’ac�on 

« Venez pédaler » Tour de 

France avec l’APACH en 

lien avec la CCPH 

Partenariat et créa�on jeux 

vidéos à la Médiathèque 

d’Héricourt 

Atelier de sensibilisa�on 

aux addic�ons avec  

ALTAU 

 

Ac�on « Venez Pédaler » 

Tour de France en Juillet  

Créa�on d’un jeux vidéo en partenariat 

avec la  Médiathèque d’ Héricourt 

Quelques actions phares 

Atelier spor�f 

« Dépassement de soi » 
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Un accompagnement renforcé à travers un 

 Parcours Evolutif  

  Le Parcours Contractualisé  

d’Accompagnement vers l’Emploi et                

l’Autonomie  (PACEA) et la Garantie Jeunes 

Les situations durant l’année 2019 

     4 entrées en apprentissage 

     9 situations d’emploi 

   34 situations de formation, retour en scolarité 

   54 situation CDD—de 6 mois (Intérim) 

 120 immersions professionnelles 

Les sorties au terme d’une année : 55 sorties 

Emploi/ Formation : 32 (58%) 

 

10% 

53% 

37% 



 

  23 

Des aides  financières pour faciliter l’Accès 

à l’autonomie 

 Un Fonds d’Aide aux Jeunes :   Fonds 

géré par le Conseil départemental 70.   Dossiers 

validés par le Centre Médico Social. 

 12  dossiers instruits  : 10 dossiers acceptés                   

pour 1.814 €. 

  

  

 Un Fonds d’Urgence :  

Enveloppe allouée par le Conseil départemental 

70 et gérée part la Mission Locale. 

28 jeunes ont bénéficié  d’une aide pour un 

montant de 1.045 euros soit en moyenne 33 

euros par personne. 

 

 Allocation PACEA :  

14.786 euros versé à 71 jeunes. 

 

 Allocation Garantie Jeunes : 

2.175 euros (moyenne annuelle) versé à 126 
jeunes. 

 

 Prime d’accès à l’Emploi versée aux  

bénéficiaires du RSA 

La convention du Conseil Départemental 2019 a      

permis à 6 jeunes bénéficiaires du RSA de         

bénéficier d’une aide de retour à l’emploi de 

200 euros chacun. 
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 Un partenariat de proximité 

 Des partenariats institutionnels avec conventions et objectifs : 

ETAT, Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté de Communes d’Héricourt et Villersexel, Pôle 

Emploi, Ville Héricourt, ARS, FSE… 

 

 Des  partenariats de proximité qui mobilisent les structures locales autour de 

l’insertion sociale et  professionnelle: 

Pôle Emploi, PLIE, Insertion 70, le CMS, le CCAS et l’ensemble des structures participantes au PLIE ainsi que les 

chambres consulaires, le CREPI, les fédérations professionnelles, Organismes de formation, CIO,... 

 

Des partenariats ciblés,  mettant en œuvre des prestations définies par                

convention : 

 Collège Pierre et Marie Curie à HERICOURT 

 Collège Saint-Joseph à HERICOURT 

 Lycée Louis Aragon à HERICOURT 

 Collège Louis Pergaud à VILLERSEXEL 

 

Des partenariats construits autour d ‘un événement : 

 Participation à l'action « CRIT et moi » organisée par la Communauté de Communes 
du Pays d’Héricourt         

 Organisation d’un partenariat dynamique pour organiser ce forum : Insertion 70, 
Pôle Emploi, CAP Emploi, Communauté de Communes du Pays de Villersexel 

 Médiathèque : Création de jeux vidéos 

 Forum de l’Emploi VILLERS Emploi le 12 juin à Villersexel 

            120 personnes présentes 

           20 entreprises partenaires 

 

 

        

 Participation au forum de l’Emploi de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Vesoul le 28 novembre 

 Action de pré-recrutement en lien avec les Agences d’Emploi partenaires : 

  ADECCO  :  Géodis  

  TRIANGLE : Fromagerie de Clerval 

  RANDSTADT : Faurécia 

L’accompagnement global et les différents axes de l’offre de service s’appuient             

sur de nombreux partenaires, chacun œuvrant dans son champ de compétences. 
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Des projets 

    Des actions 

Création d’un site internet Régional 

Bourgogne Franche Comté des         

Missions Locales porté par l’ARML et       

déclinaison personnalisée pour les 26 Missions 

Locales en 2019 et 2020: Création d’un site    

intégré Mission Locale Héricourt Villersexel. 

Communication Digitale : coordonner des 

actions sur les réseaux sociaux (campagnes 

d’information , promotion de vidéos) : projet 

déposé dans le cadre du PIC par l’ARML afin de 

mutualiser un poste de chargé d’animation   

réseaux sociaux au bénéfice des 26 Missions 

Locales. 

Actions de promotion du Bâtiment en 

partenariat avec la FFB (Fédération 

Française du Bâtiment) : intervention sur 

les collectifs Garantie Jeunes afin d’assurer la 

promotion de l’image de la profession, de ses 

métiers et de ses entreprises. 

Partenariat avec INSERTION 70 sur les 

recrutements en lien avec le déploiement  de la 

fibre en Haute-Saône (ciblage des candidats 

pertinents). 

Réponse d’un consortium à un appel à      

projets de l’ETAT sur le repérage des         

invisibles. Mise en place d’un réseau de  

Conseillers Relais Territoires ou                   

Ambassadeur Ruralité sur notre zone.        

Recrutement de l’Ambassadeur  Ruralité en             

novembre 2019. 

Pilier 1 : Acteur de partenariat de proximité (ilotage 

partenarial) 

Pilier 2 : Au contact des publics là où ils sont (ilotage 

social pour aller à la rencontre des publics dans les 

lieux que le contexte local propose comme des lieux 

fréquentés) 

Pilier 3 : L’Ambassadeur Ruralité est un acteur de  

développement de projets et de coopérations de 

proximité. 

Pilier 4 : L’Ambassadeur Ruralité est membre d’un 

réseau de Conseillers Relais Territoire et d’acteurs 

impliqués dans le projet 
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Revue de presse 

03 décembre 2019 :  Les Jeunes du dispositif Garantie Jeunes à la Médiathèque d’Héricourt 

Le 26 juin  2019 :  Nouvelle action : Premier Forum Villers’ Emploi à Villersexel 

Le jeu vidéo comme outil d’apprentissage 
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La Gouvernance : 

Mme GIROD : Présidente,  Adjointe aux Affaires Sociales de la Ville d’Héricourt 

Mr PELLETERET : Président de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel, Conseiller Départemental 

Mr CLERC  : Vice Président  de la Communauté  de Communes du Pays de Villersexel, Maire de Mignavillers 

Mme NOWINSKI : Secrétaire, Maire de Chenebier 

Mme TOURDOT : Trésorière, Directrice de l’ADCH 

Des professionnels à votre 

écoute 

Permanence hebdomadaire 

12 rue du Presbytère 

70110 VILLERSEXEL 

NOM-PRENOM FONCTION 

ROBERT Marie 

missionlocalehericourt@milobfc.fr 

                                                                                

Agente d’accueil 

 

CORTINOVIS Nadine 

nadine.cortinovis@milobfc.fr 
Assistante Administrative 

ROBERT Pascaline 

pascaline.robert@milobfc.fr 
Conseillère en Evolution Professionnelle 

ANDRE Laurent 

laurent.andre@milobfc.fr 
Conseiller en Evolution Professionnelle 

MASSON Audrey 

garantiejeunes.hericourt@milobfc.fr 

Conseillère Référente Garantie Jeunes 

06.74.19.60.92 

RENAUX Amandine 

amandine.renaux@milobfc.fr 

Animatrice  et Référente Garantie Jeunes 

06.74.19.60.92 

DI LEO Mario 

mario.dileo@milobfc.fr 

Ambassadeur Ruralité 

07.87.27.45.41 

JOLY Stéphane 

stephane.joly@milobfc.fr 

Chargé Relations Entreprises 

06.30.64.26.74 

FERNANDES RIBEIRO Isabelle Agente de service ( Mise à disposition HMS) 

LOCATELLI Catherine 

catherine.locatelli@milobfc.fr 
Directrice 

Siège Social  

11 rue de la Tuilerie 

70400 HERICOURT  
L’Equipe 
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Mission Locale HERICOURT-VILLERSEXEL 

 

Siège Social  : 

11, rue de la Tuilerie—70400 HERICOURT—03.84.46.58.03 

 

Permanence : 

12 rue du Presbytère—70110 VILLERSEXEL—03.84.46.58.03 

Facebook : Mission  locale HERICOURT 

Site régional : https://missionslocales-bfc.fr 

Document réalisé par nos soins et imprimé par Concept Impression 

Nouvelle Signalétique  


