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 Mot du Président 
2017 : 1ère année d’existence pour l’ARML BFC et une année marquée par 
de nombreux évènements pour le réseau 

L’année 2017 aura été une année toute 
particulière pour notre association           
régionale, créée au 1er janvier 2017. Et 
pour le réseau des 26 Missions Locales, 

pour qui l’année passée a été synonyme d’évolutions, 
de nouveaux dispositifs, de généralisation… 

 
En cette 1ère année d’activité, la nouvelle ARML BFC a su 
relever le défi d’installer une culture commune et une 
animation harmonisée, pour animer et accompagner le 
réseau au quotidien. 63 réunions régionales ont été  
organisées pour les professionnels du réseau, et une 
vingtaine d’actions de professionnalisation ont eu lieu.  

 
L’association a accompagné le réseau dans cette année 
de généralisation de la Garantie Jeunes, de déploiement 
du nouveau Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA), de signature d’un 
accord cadre pour l’accompagnement des Jeunes sous 
main de justice... Autant de sujets sur lesquels l’ARML 
s’est engagée tout au long de l’année, avec plus de 142 
interventions à l’occasion d’instances nationales ou   
régionales. 

 
L’ARML a également développé les services régionaux 
mutualisés qu’elle porte au bénéfice du réseau :       
messagerie professionnelle, accès Internet, réseau des 
psychologues… autant de projets mutualisés qui ont pu 
être déployés au profit de l’ensemble du territoire de la 
nouvelle région, ou vont bientôt l’être. 

 
Enfin un logo harmonisé commun aux 26 Missions    
Locales a été réalisé suite à l’adoption d’une résolution 
de la 1ère Assemblée Générale de l’ARML à l’été 2017, 
symbole de notre nouveau réseau régional. 

 
Voilà une 1ère année d’activité très riche, toujours au 
service du réseau, et ce grâce à l’engagement de 
l’équipe de l’ARML et de l’ensemble des élus et profes-
sionnels qui contribuent à nos travaux.  

 
 
Merci à toutes et tous !  

Michel NEUGNOT 

Président ARML BFC 
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Création au 1er janvier 2017  
L’Association Régionale des Missions Locales de    

Bourgogne-Franche-Comté a été créée le 1er janvier 

2017. Elle est née de la fusion des deux associations 

régionales de Bourgogne et de Franche-Comté, 

l’ASSOR et l’Association franc-comtoise des Missions 

Locales Espaces Jeunes. 

 

Les présidences des deux associations régionales     

préexistantes ont décidé de poser les fondements, 

l’identité et le projet de l’ARML avant même sa créa-

tion, et ce de manière concertée avec les 26 Missions 

Locales de Bourgogne-Franche-Comté.  

 

L’acte fondateur de cette démarche a été un séminaire 

régional des Présidents et Directeurs des Missions    

Locales, qui s’est tenu le 24 mai 2016 à Dole. 46 partici-

pants se sont réunis à cette occasion, autour du thème 

« Je participe à la nouvelle ARML ». 

 

Identifier clairement les orientations et les enjeux tout 

en affirmant ses valeurs, se doter d’un cadre de        

référence commun et créer une culture commune, 

rendre plus lisibles ses actions auprès des Missions   

Locales et des partenaires, tels ont été les moteurs de 

cette démarche collective.  

Qui sommes-nous ? 

Séminaire des Présidents et Directeurs Dole 2016 

Missions  
L’ARML BFC coordonne et anime le réseau des 26   

Missions Locales de la région depuis le 1 janvier 2017. 

Deux sites accueillent notre activité : le siège à         

Besançon et le site de Dijon. L’ARML BFC a pour objet 

de permettre aux Missions Locales de la région, sans se 

substituer à elles : 

 d'être un lieu d'échanges, de réflexions, d'innovation 

 de développer un réseau régional structuré 

 d'être un interlocuteur facilement identifiable et 
accessible 

 d'être représentés dans les différentes instances 

 de promouvoir et mettre en œuvre des politiques 
d'insertion des jeunes 

 d'engager toutes actions spécifiques nécessaires 

 d’être un lieu de ressources et de communication 
pour tous ses membres. 

 
Une nouvelle ARML issue de la    
fusion de 2 associations 
 

Association franc-comtoise des Missions 

Locales Espaces Jeunes 
 

10 Missions Locales adhérentes 

1999 : création de l’association—siège à Besançon 

1999 : animation par un directeur de Mission Locale 

2007 : recrutement du 1er animateur régional 

 

ASSOR Bourgogne 
 

16 Missions Locales adhérentes 

1997 : création de l’association—siège à Le Creusot 

2000 : recrutement du 1er animateur régional 

2006 : création du réseau régional des psychologues 
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Repères 2017 

Action de l’ARML BFC avec le réseau des Missions Locales 

 26 Missions Locales adhérentes 

 

 7 salariés 

 

 2 sites (siège à Besançon et site de Dijon) 

 

 Animation de 63 réunions régionales à destination 

des professionnels du réseau 

 

 65% des réunions accessibles en visioconférence 

 

 Participation à 142 réunions partenariales 

 

 

Moyens 
 

 Budget prévisionnel de fonctionnement 
(PRA) de 412 000€ 

 

 Budget prévisionnel des projets et 
services mutualisés au service du 

réseau de 53 000€ 

 

 Budget prévisionnel réseau régional des     

psychologues de 305 000€ 

Site de Besançon 

Site de Dijon 



6 

 

 Temps forts 2017 

1er semestre 

 1er janvier 2017 : création de l’ARML BFC  

 Installation du comité des directeurs  

 1ère réunion régionale des référents i-milo  

 Consultation service régional de mutualisa-
tion des accès Internet 

 Installation du comité stratégique interne de 
l’ARML  

 Concertation sur le PACEA et la Garantie 
Jeunes, en partenariat avec la DIRECCTE 

 Installation du GAFOR (pilotage du PRF)  

 Conseil d’Administration de l’ARML 

 Campagne régionale de communication 
2ème Semaine Nationale des Missions     
Locales 

 Nouvelle plateforme régionale de messagerie 
partagée par les 26 Missions Locales 

 Installation des commissions 
« communication » et « numérique »  

 Groupe de travail « indicateurs d’activité » 

 Présentation du réseau régional des psycho-
logues aux Missions Locales franc-comtoises 

 1ère réunion pour la déclinaison régionale 
de l’accord-cadre UNML-Prism’Emploi –
DGEFP, en partenariat avec la DIRECCTE et 
le FAF-TT 

 Enquête régionale usages et pratiques nu-
mériques des jeunes et des Missions Locales 

 Installation des nouvelles liaisons Internet 
des 50 sites bourguignons utilisateurs du 
service régional 

 Installation du comité technique de suivi de 
l’accord-cadre de partenariat renforcé, en 
partenariat avec la Direction régionale Pôle 
Emploi BFC 

 Réunion de présentation Fondation Orange 
Solidarités  

 1ère réunion pour la déclinaison régionale 
de l’accord-cadre national « Jeunes sous 
main de justice », en partenariat avec la  
DIRECCTE et la DISP 

 Consultation programme de professionnali-
sation 2018 

Février 

 Mai 

 Mars 

 Janvier 

Avril 

Juin 
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 Temps forts 2017 
2ème semestre 

Temps forts 2017 
2ème semestre 

 Légende : 

Conseils d’Administration  

Comités des Directeurs 

GAFOR (comités de pilotage du PRF réunissant 

les directions des Missions Locales)  

Commissions « communication » du comité 

stratégique interne 

Commissions « numérique » du comité 

stratégique interne 

Réunions régionales des référents i-milo  

Journées trimestrielles des référents entreprises 

 Journée nationale annuelle sur la formation 
organisée par Uniformation et la CPNEF 

 Résultats de l’enquête régionale sur les 
usages et pratiques numériques  

 Journées Nationales UNML à Bordeaux   

 Fusion des entrepôts régionaux i-milo 
Bourgogne et Franche-Comté, en lien avec 
Similo et le DMML 

 Consultation réseau régional de prise en 
compte de la souffrance psychosociale des 
jeunes 

 Décembre 

 2ème séminaire régional des directions 
d’agence Pôle Emploi et des directions de 
Missions Locales, en partenariat avec la   
Direction régionale Pôle Emploi BFC 

 Journée régionale d’échanges sur le service 
civique, en partenariat avec l’UNML 

 Groupe de travail « expert » sur le CEP 
 Réunion d’information sur l’identité         
numérique  

 

Octobre 

 Assemblée générale de l’ARML BFC 

 Journée régionale d’échanges des profession-
nels Garantie Jeunes 

 Juillet 

 Validation par la CPNEF du programme de 
professionnalisation 2018 

Novembre 

 1ère journée trimestrielle des référents      

entreprises des Missions Locales  

 Logo harmonisé et charte graphique régionale 

 Rencontre avec les financeurs pour le réseau 

régional des psychologues 2018 

Septembre 
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Gouvernance de l’ARML 

  

Conseil d’Administration de l’ARML BFC - 26 membres (2017) 

 

 

 

 

21 Jean-Luc SOLLER Président Mission Locale rurale de l’Arrondissement de Beaune 

21 Michel NEUGNOT Président Mission Locale rurale des Marches de Bourgogne 

21 Océane CHARRET-GODARD Présidente Mission Locale de l’arrondissement de Dijon 

25 Sylvie WANLIN Présidente Mission Locale du bassin d'emploi de Besançon 

25 Laurence COURVOISIER Présidente IDEIS Mission Locale du Pays de Montbéliard 

25 Dominique MOLLIER Présidente Mission Locale Haut-Doubs 

39 Christiane MAUGAIN Présidente Mission Locale Sud Jura 

39 Pierrette BUSSIERE Présidente Mission Locale Dole-Revermont 

58 Jany SIMEON Président Mission Locale Bourgogne Nivernaise 

58 Fabien BAZIN Président Mission Locale Nivernais Morvan 

58 Christine VILLETTE Présidente Mission Locale Nevers Sud Nivernais 

70 Maryse GIROD Présidente Mission Locale d’Héricourt 

70 Serge TOULOT Président Mission Locale du bassin Graylois 

70 Mireille LAB  Présidente Mission Locale Lure Luxeuil-les-Bains Champagney 

70 Sabrina RENET  Présidente Mission Locale du bassin d'emploi de Vesoul 

71 Rémy REBEYROTTE Président CILEF Mission Locale de l’Autunois 

71 Sébastien GANE Président AGIRE Mission Locale Le Creusot Montceau 

71 Sébastien MARTIN Président Mission Locale du Chalonnais 

71 Jean-Paul DRAPIER  Président Mission Locale du Charolais 

71 Christine BUATOIS Présidente Mission Locale de la Bresse Louhannaise 

71 Jean-Patrick COURTOIS Président Mission Locale du Mâconnais 

89 Martine BURLET  Présidente Mission Locale de l’Auxerrois 

89 François BOUCHER Président Mission Locale du Migennois et du Jovinien 

89 Clarisse QUENTIN  Présidente Mission Locale du Sénonais 

89 Dominique AGUILAR Présidente Mission Locale du Tonnerrois et de l’Avallonnais 

90 Frédéric ROUSSE Président Mission Locale du Territoire de Belfort 

 

 

 

 

  Président   Michel NEUGNOT Président Mission Locale rurale des Marches de Bourgogne 

  Présidente Déléguée    Sabrina RENET Présidente Mission Locale du bassin d’emploi de Vesoul 

  Vice-Président représentant la Côte d’Or   Michel NEUGNOT  Mission Locale rurale des Marches de Bourgogne 

  Vice-Président représentant le Doubs    Sylvie WANLIN  Présidente Mission Locale du bassin d'emploi de Besançon 

  Vice-Président représentant le Jura   Christiane MAUGAIN  Présidente Mission Locale Sud Jura 

  Vice-Président représentant la Nièvre    Jany SIMEON  Président Mission Locale Bourgogne Nivernaise 

  Vice-Président représentant la Haute Saône   Sabrina RENET  Présidente Mission Locale du bassin d’emploi de Vesoul 

  Vice-Président représentant la Saône et Loire   Jean-Paul DRAPIER  Président Mission Locale du Charolais 

  Vice-Président représentant l’Yonne    François BOUCHER  Président Mission Locale du Migennois et du Jovinien 

  Vice-Président représentant le Terr. de Belfort   Frédéric ROUSSE  Président Mission Locale du Territoire de Belfort 

  Trésorier    Isabelle DECHAUME  Présidente déléguée Mission Locale du Chalonnais 

  Secrétaire    Océane CHARRET-GODARD  Présidente Mission Locale de l’arrondissement de Dijon 

Bureau de l’ARML BFC - 12 membres (élu par le CA du 20.12.2016) 
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 Notre action en 2017 
Animer le réseau des 26 Missions Locales  

L’ARML BFC anime de multiples instances internes au réseau des Missions Locales. L’objectif : proposer des espaces 
d’échanges, d’animation, de capitalisation des bonnes pratiques. 

réunions (CA, AG) 

 
5 réunions du Comité des directeurs  

réunions de groupes de travail thématiques 
(indicateurs d’activité, CEP, Garantie Jeunes…) 

réunions régionales des référents I-Milo  

réunions régionales autour de la communication  
et du numérique  

réunions du GAFOR (pilotage du Programme 
Régional de Formation) 

réunions régionales des référents entreprises 
(lancement en septembre 2017)  

journée régionale d’échanges des professionnels 
Garantie Jeunes  

journée régionale d’échanges sur le service 
civique (avec la participation de l’UNML)  

séminaire régional des directions d’Agence 
Pôle Emploi et de Missions Locales  

comité technique régional de suivi de l’accord 
de partenariat renforcé avec Pôle Emploi 

réunions d’information et d’appui au     
déploiement des services régionaux 
(Internet et messagerie) 

réunions régionales des psychologues 

Instances associatives 

Instances partenariales 

Animation des services régionaux mutualisés 

Animation du réseau régional des psychologues 

Instances d’animation technique du réseau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 réunions régionales animées en 2017 

11 

11 

6 

5 

4 

2 

1 

1 2 

8 

1 

1 

5 
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Représenter le réseau des Missions Locales BFC 

L’ARML BFC représente le réseau des Missions Locales dans de nombreuses instances nationales et régionales.  

Représentation nationale du réseau 

instances nationales d’animation du réseau 
réunions des animateurs régionaux (DMML/
UNML), réunions des référents Entreprises des 
ARML (DMML), réunions i-milo (DMML), com-
mission communication (UNML) 

réunions de la Conférence Nationale des   
Présidents d’ARML animée par l’UNML 

réunions nationales d’appui à la mise en 
œuvre des politiques jeunesse 
Garantie Jeunes, PACEA 

Représentation régionale du réseau 

 

142 interventions en 2017 

Orientation-Emploi-Formation-Autonomie 

  
 

19 

réunions de travail avec la DIRECCTE et le 
Conseil Régional (CPO, Garantie Jeunes, 
SPRO, formation, justice, etc.) 

Appui à la mise en oeuvre des politiques jeunesse 

 
14 

participations à des réunions partenariales et 
des évènements emploi/formation/approche 
globale 

participations à des AG et des évènements 
organisés par les Missions Locales de BFC 

Evènements partenaires 

 

 

25 

19 

2 

2 

comité de pilotage régional service civique  

 
1 

réunions du CRPPE (Comité Régional de   
Pilotage des Politiques de l’Emploi)  

7 

cellules régionales contrats aidés 

 
5 

comité plénier du CREFOP 

 
1 

comité de pilotage régional parrainage  

 
1 

comité de pilotage régional HOPE 

 
1 

 
comité de pilotage Semaine de l’Industrie 1 

journée régionale SPRO 

 
1 
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L’ARML accompagne la mise en œuvre des politiques 

publiques en faveur de l’emploi, de la formation, de 

l’orientation et de l’autonomie des jeunes.  
 

Favoriser l’appropriation des  
politiques publiques 
L’association régionale accompagne au quotidien les 

Missions Locales dans l’appropriation des politiques 

publiques. Veille, rédaction de documents d’appui,   

animation de lectures partagées, de séances de travail 

sont autant de moyens d’appuyer le réseau. Cette   

mission se fait en lien avec les partenaires Etat/Région, 

mais aussi l’ASP dans le cadre de la gestion du droit à 

l’accompagnement. 

En 2017, l’ARML a travaillé sur plusieurs documents 

repères, notamment sur le Conseil en Evolution Profes-

sionnelle ainsi qu’un tableau synoptique des mesures 

emploi. 
 

Outiller les Missions Locales 
L’ARML assure l’outillage des Missions Locales à travers 

une animation quotidienne auprès des professionnels 

du réseau. Des outils digitaux déployés en 2017 facilitent 

cette animation qui s’appuie sur un système de référence 

thématique.  

Aujourd’hui, 7 références sont actives: directions,     

Garantie Jeunes, Entreprises, Formation, I-Milo,      

Communication et Comptabilité/administratif. 

 

 

 

 

Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et       
l’Autonomie (PACEA) 
 

Depuis le 1er janvier 2017, le PACEA est le socle de l’accompagnement des jeunes en Mission Locale, dont la   
Garantie Jeunes est la modalité de suivi la plus intensive. Plus de 9 000 jeunes ont bénéficié du PACEA en 2017 en 
Bourgogne-Franche-Comté, 1ère année de mise en œuvre. 
 

L’ARML s’est mobilisée pour accompagner le réseau dans cette année de transition.  Des réunions de présenta-
tion, lecture partagée et mobilisation ont été organisées: réunion régionale de concertation co-animée avec la 
DIRECCTE, réunions du comité des directions et des référents I-Milo. 
L’association a par ailleurs appuyé la construction d’une méthodologie de réseau, à travers différents documents 
repères métier, des guides et chartes de saisie I-Milo, des formations intégrées dans le programme régional de 
professionnalisation, des requêtes permettant aux directions d’extraire les données nécessaires au pilotage et au 
suivi du déploiement du PACEA etc. 
 

En complément, l’ARML a également produit des supports de communication présentant le PACEA 
et la Garantie Jeunes à l’attention des partenaires du réseau. 

 

Appui à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur des jeunes 

Capitaliser les bonnes pratiques 
L’ensemble des espaces d’animation de l’ARML        

permettent aux Missions Locales d’échanger sur leurs 

pratiques et de capitaliser les expériences. 2017 a été 

marquée par l’installation de plusieurs espaces  d’échanges 

à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté : 

 comité des directions, réuni mensuellement 

 groupe des référents Entreprises, réuni trimestrielle-

ment. La 1ère rencontre a eu lieu en septembre 

2017   

 journée régionale annuelle dédiée à la Garantie 

Jeunes. En juillet 2017, la 1ère journée régionale a 

réuni 50 professionnels du réseau  

 groupe des référents Communication. Une 1ère 

rencontre a eu lieu en novembre 2017 

 journée régionale service civique, animée avec la 

participation de l’UNML en octobre 2017. 
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Appui à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur des jeunes 

 

Aider à la maîtrise des  
conventionnements Etat/Région 
L’ARML accompagne les Missions Locales dans la mise 

en œuvre de leurs conventionnements avec les         

partenaires financeurs Etat/Région. 

 

En 2017, l’ARML s’est mobilisée plus particulièrement 

dans la préparation et la mise en œuvre des nouvelles 

modalités de financement des crédits d’accompagne-

ment Emplois d’Avenir, en lien avec la cellule FSE de la 

DIRECCTE. 

 

Diffuser des données statistiques sur 
les mesures mises en oeuvre par les 
Missions Locales 
L’association régionale diffuse chaque mois des 

données statistiques à la DIRECCTE pour le pilo-

tage et le suivi des mesures suivantes : Emplois 

d’Avenir, Garantie Jeunes, alternance, jeunes en 

1er accueil, jeunes en   demande d’insertion. 

 

Les données relatives aux entrées en suivi délégué Pôle 

Emploi sont transmises mensuellement à la   DIRECCTE 

et à Pôle Emploi. 

 

 

 

 

L’accompagnement des 
jeunes sous main de  

justice 
 

 

Un accord-cadre de partenariat entre le  
Ministère de la Justice, le Ministère du     
Travail, et l’UNML a été signé en 2017.  
 
Son objectif: renforcer le partenariat entre 
les signataires pour apporter des solutions 
adaptées aux jeunes sous main de justice.  
L’accord national prévoit également 50 
postes de conseillers référents justice pour 
les Missions Locales. 
 
L’ARML s’est engagée en 2017 pour accom-
pagner la déclinaison opérationnelle de    
cet accord-cadre en Bourgogne-Franche-
Comté.  
 
7 Missions Locales ont aujourd’hui développé 
une offre de service dédiée à l’accompagne-
ment des jeunes sous main de justice en 
milieu fermé, et l’ARML a accompagné la 
mise en œuvre des crédits DIRECCTE alloués 
en 2017.  
 
Plusieurs réunions de travail avec les        
représentants déconcentrés du Ministère du   
Travail et de la Justice ont eu lieu pour    
préparer une déclinaison régionale de     
l’accord-cadre en 2018.  
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Chaque année, l’association régionale coordonne le 

programme de formation des personnels du réseau, 

avec l’appui du groupe de directeurs sur la formation 

(GAFOR). L’ARML contribue ainsi activement à la     

politique de professionnalisation de la branche en   

mobilisant plusieurs outils à sa disposition : 

 le PRF, avec une enveloppe annuelle de 150 000 € 

confiée à Uniformation et des Actions Collectives 

Territoriales (ACT) 

 des Actions Collectives Nationales (ACN du          

catalogue Uniformation) 

 la formation nationale dédiée à la Garantie Jeunes et 

mise en œuvre par Amilor sur le territoire national. 

 

Actions Collectives Territoriales (PRF) 
Cette année 2017 fut marquée par la fusion des PRF de 

l’ASSOR et de l’ARML FC. Deux sites de formation ont 

été conservés avec un équilibre de répartition des     

actions sur chaque ex-territoire (54% Dijon et 46%   

Besançon). 

 

Actions Collectives Nationales 
1 session « accompagnement des publics jeunes et 

droit du travail » organisée à Dijon en janvier 2017 .  

 

Formations nationales Garantie Jeunes  
2 sessions « Garantie Jeunes » organisées en lien avec    

Amilor. 

Chiffres clés des Actions Collectives   
Territoriales (ACT) 
 278 participations soit 52% des salariés du réseau   

 26 sessions de formation organisées 

 14 sessions correspondant à l’axe prioritaire 2 défini par la 

branche (accueil, accompagnement, orientation du public) 

 6 sessions sur la thématique accompagnement des 

publics spécifiques  

 6 sessions réparties sur les autres axes prioritaires 

 57 jours de formation 

 0 session de formation annulée.  

 

 

 

 

Organiser la convergence dès 2016  
 
Des travaux communs ont été engagés dès l’été 2016 entre les deux anciennes associations          

régionales, et ce afin de disposer d’une offre harmonisée, répondant aux besoins de chaque territoire, tout en 
conservant deux sites de formation (Dijon/Besançon). 
 
Le PRF 2017 a donc été étudié et validé dans le cadre de GAFOR à l’échelle de la grande région (4 réunions de 
pilotage portées par l’ARML BFC ont eu lieu en 2017). L’ARML BFC a ensuite sollicité le Président de la CPNEF, 
afin de fusionner les deux anciennes enveloppes du Programme Régional de Formation (90 000€ pour l’ex-
Bourgogne et 60 000€ pour l’ex-Franche-Comté) et ainsi engendrer l’ouverture d’une seule et unique enveloppe 
pour la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 150 000€. 
 
Un travail d’harmonisation des contenus pédagogiques des PRF des deux ex ARML a permis la     
mutualisation des sessions ainsi que la possibilité pour chaque salarié de participer aux actions    
proposées à l’échelle de la grande région c’est-à-dire une ouverture à tous des deux sites de         
formation (Dijon et Besançon).  

 

Professionnalisation des personnels des Missions Locales  

 

 Conseiller 203 participations 

 Chargé d'accueil 20 participations 

 Chargé de projet 15 participations 

 Directeur 13 participations 

 Assistant administratif 13 participations 

 Responsable de secteur 7 participations 

 Assistant de gestion 4 participations 

 Assistant financier 1 participation 

 Assistant de direction 1 participation 

 Chargé d'information communication 1 participation 

Répartition en nombre par emplois repères 
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Animation du système d’information I-Milo  

I-Milo est le système d’information 

national des Missions Locales.  

Déployé durant l’été 2015, il est à 

la fois l’outil : 

 quotidien du conseiller pour 

l’accueil et l’accompagnement des jeunes et permet 

de gérer et analyser les parcours construits, 

 de pilotage pour les directions, 

 de suivi et de mise en œuvre des dispositifs pour le 

réseau et le partenaire. 

 

Animer le SI 
L’ARML anime et accompagne le réseau à l’utilisation 

de I-Milo :  

 aider à la maitrise du SI (système d’information) 

 diffuser des consignes nationales et régionales et 

application de la charte de saisie 

 produire, analyser et assurer une fonction de veille 

sur les données 

 réaliser et appuyer à la production de tableaux de 

bord comme outils de pilotage vers les Missions 

Locales et les financeurs 

 suivre les actions avec les SI tiers interconnectés à    

I-Milo (ASP, Emfor, Pôle Emploi).  

Animer la référence I-Milo 
L’ARML BFC, pour exercer sa mission, s’appuie        

principalement sur des référents locaux I-Milo          

représentants les 26 Missions Locales. 

 

En plus des échanges réguliers, les référents I-Milo sont 

réunis à l’initiative de l’ARML une fois tous les deux 

mois. En 2017, d’importants chantiers ont ainsi pu être 

conduits  : 

 

 l’organisation de la nouvelle référence I-Milo 

 la mise en œuvre du PACEA 

 la généralisation de la Garantie jeunes 

 le suivi et accompagnement des nouvelles versions  

I-Milo (3 en 2017, hors versions correctives) 

 le développement d’outils décisionnels régionaux 

(réaliser un rapport d’activité, contrôler la qualité 

des données, piloter et analyser l’activité…) qui sont 

venus compléter la mallette décisionnelle régionale 

déjà existante 

 la mise en œuvre du CEP 

 la fusion technique des entrepôt de données    

Bourgogne et Franche-Comté. 

 

 

 

 

Les enjeux de la référence I-Milo en Mission Locale  
 

Le système d’information (SI) est aujourd’hui la colonne vertébrale de la Mission Locale. L’ARML a 
conduit en 2017 un groupe de travail régional autour de la référence I-Milo en Mission Locale.  

 

Un constat partagé est apparu : au regard de la multiplicité des enjeux, la référence I-Milo ne peut être portée par 
le seul référent I-Milo. Elle doit être abordée de manière globale sous l’angle d’une référence au sein de la Mission 
Locale entre la direction, l’encadrement, le/les référent (s) I-Milo et l’équipe. La question de l’appropriation de            
l’ensemble des enjeux par les directions est apparue comme étant centrale. 
 

Partant de ce constat l’ARML a conduit un chantier (composé de 10 professionnels du réseau) visant à réduire 
l’hétérogénéité des situations en créant des références partagées. L’outil « Repères communs de la référence         
I-Milo » est proposé en décembre 2017 aux directions de Missions Locales avec pour objectifs d’identifier et     
sécuriser le contenu de la référence I-Milo. Ont ainsi été repérés à travers 3 enjeux et 18 objectifs les différentes 
actions (au nombre de 58) qui doivent être conduites. 
 

Au moyen de cet outil, la direction de la Mission Locale peut désormais préciser les règles de 
fonctionnement et le rôle de chaque intervenant dans la référence I-Milo. 
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L’ARML contribue au développement et à l’animation 

de partenariats régionaux dans les différents champs 

dans lesquels interviennent les Missions Locales. 

  

Animer l’accord-cadre de partenariat 
renforcé avec Pôle Emploi 
L’association contribue à l’animation régionale de    

l’accord-cadre de partenariat renforcé avec Pôle       

Emploi, en lien avec la Direction Régionale Pôle Emploi       

Bourgogne-Franche-Comté. 

2017 a vu l’installation d’un comité technique régional, 

le « cotech », co-animé par l’ARML et Pôle Emploi, dont 

l’objet est de favoriser la coordination opérationnelle 

de l’accord-cadre. Il se réunit au moins 1 fois par an. 

Le second séminaire régional des directions de Mission 

Locale et d’Agence Locale pour l’Emploi organisé     

conjointement a réuni près de 80 personnes en octobre 

2017 à Dijon.  

 

Développer les partenariats avec les  
acteurs emploi/ formation/ orientation/ 
approche globale 
L’ARML contribue également au développement et à 

l’animation de partenariats avec des partenaires       

œuvrant dans les champs de l’emploi, de la formation, 

de l’orientation, du logement, de la santé ou de la    

mobilité. 

 

En 2017, l’ARML a ainsi rencontré de multiples          

partenaires: AFPA, Epide, EMFOR, AFT, ANFA, UIMM, 

FAT-TT, Prism’Emploi, La Poste, ADECCO, DISP, CIRFA, 

CREPS, DRJSCS, Fondation Orange Solidarité,             

Fondation Orange, GEIQ Industrie, Groupe Casino, 

CRIJ ... 

 

L’ARML a également été associée à la préparation de la 

JPO des CFA coordonnée par la CCI Bourgogne-

Franche-Comté. 

 

 

Animation de partenariats régionaux 

 

 

 

 

Développer des partenariats 
avec les acteurs économiques 
 

L’ARML a mis l’accent dès la 1ère année de fonction-
nement sur le développement des partenariats avec 
les acteurs économiques et l’animation de la 
« Référence Entreprises » au sein du réseau Mission 
Locale. 
 

Ainsi, en 2017, un plan d’action concerté a été 
lancé, incluant notamment : 
 

L’animation de journées trimestrielles des 
« référents Entreprises » des Missions Locales, 
permettant l’échanges de pratiques mais surtout 
la rencontre avec des secteurs d’activité. La 1ère 
rencontre a eu lieu en septembre 2017, avec la 
participation de l’UIMM et du GEIQ Industrie. 
 

La rencontre de partenaires économiques ayant 
une représentation régionale, les Grands Comptes, 
les branches etc.  
 

L’intégration d’une offre de formation dédiée 
dans le programme régional de professionnalisa-
tion. 
 

Le relais des offres et des campagnes de recrute-
ment de nos partenaires auprès des conseillers. 
 

La préparation de la déclinaison régionale d’un   
accord de partenariat avec Prism’Emploi, le FAF-TT 
et la DIRECCTE pour soutenir les coopérations   
locales entre intérim et Missions Locales. 
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 Communication  

 

 

Vers une stratégie régionale de 
communication  
Suite à la création de l’ARML BFC et à la constitution 

du projet associatif 2017-2020 de la nouvelle associa-

tion, la communication a été désignée comme étant 

l’un des axes prioritaire pour les trois années à venir. 

2017 a donc été une année de préparation pour une 

stratégie régionale de communication. Plusieurs 

groupes de travail ont été réunis dans ce but. Des    

travaux ont également été conduits dès cette première 

année pour répondre aux besoins de mutualisation des 

Missions Locales.    

 

Mutualiser les supports  
 Création d’un logo harmonisé et d’une charte    

graphique régionale (voir zoom ci-dessous) 

 Mise à disposition des structures d’un pack         

graphique de cartes du réseau 

 Roll’Up personnalisés 

 Mise à disposition de goodies (stylos…) 

 Réalisation de supports Taxe d’Apprentissage pour 

permettre aux Missions Locales de communiquer 

auprès des entreprises partenaires    

 Mise à disposition d’un outil « générateur de signa-

tures mail ».  

 

Semaine Nationale des Missions Locales  
 Communiqué de presse régional diffusé largement 

aux médias du territoire, ainsi que deux Newsletters 

envoyées à tous les partenaires du réseau  

 Actualisation du Site Régional dédié à cette semaine 

avec mise à disposition du programme détaillé  

(semainenationale-missionslocales-bourgognefranchecomte.org) 

 Réalisation d’une revue presse régionale. 

 

Première édition du rapport d’activité 
du réseau BFC 
Ce document établi pour la première fois à l’échelle 

Bourgogne-Franche-Comté, donne une photographie 

de l’activité des 26 Missions Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau logo harmonisé pour  
Les Missions Locales de  
Bourgogne-Franche-Comté 

 

Fruit des travaux de la commission Communication du comité stratégique interne, d’un vote des structures, puis 
de l’adoption d’une résolution par l’Assemblée Générale de l’ARML BFC le 10 juillet 2017, l’ARML a proposé un 
nouveau logo aux Missions Locales.  
 

Il a été acté 2 modalités d’adoption : une version « harmonisée », et une seconde permettant aux structures qui 
le souhaitent de conserver leur logo actuel. Le nouveau logo s’inscrit dans la continuité de la charte de couleurs 
nationale et d’utilisation du logo « Le Réseau des Missions Locales », réalisée par l’UNML.  
 

Ce sont au total 26 « packs graphiques » qui ont été livrés aux structures durant l’été 2017. 
  
En parallèle, une charte d’utilisation régionale, ainsi qu’un outil informatique de création de         
signatures de courriel uniformisées ont été mis à disposition des Missions Locales pour accompa-
gner ce changement. 
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Observer les parcours des jeunes 
La publication du rapport annuel d’activité des 26   

Missions Locales du réseau permet de disposer d’une 

photographie annuelle des profils et des parcours des 

jeunes suivis, à l’échelle régionale et locale. 

L’ARML publie régulièrement des données statistiques 

relatives aux jeunes bénéficiaires des politiques        

jeunesse, et participe également aux travaux du ROSS 

(Réseau d’observation sociale et sanitaire). 

 

Observer les besoins des jeunes 
L’ARML développe depuis sa création une fonction 

d’observatoire des besoins des jeunes, pour accompa-

gner les Missions Locales et les partenaires dans la 

prise en compte de la parole des jeunes. 

Ainsi en 2017 l’ARML a lancé une grande enquête ré-

gionale autour des pratiques et usages numériques des 

jeunes, permettant de mieux connaître leurs usages 

mais surtout d’entendre leurs attentes et leurs besoins 

sur ce sujet.  
 

En 2015, Emmaüs Connect, partant du constat que les 

pratiques de la « génération Internet » n’étaient pas 

homogènes, s’est intéressé aux pratiques numériques 

des jeunes accompagnés par les Missions Locales. 
 

L’ARML BFC a souhaité actualiser et territorialiser ces 

travaux, en les complétant par un diagnostic des 

usages numériques des 26 Missions Locales adhérentes. 

Ce diagnostic a été réalisé entre avril et juin 2017, sur 

la base de deux questionnaires. 357 jeunes ont répon-

du à l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de l’enquête 
régionale sur les pratiques 
numériques des jeunes et 
des Missions Locales 

 

Cette double enquête régionale amène à     

dépasser les préjugés sur les jeunes de 16 à 25 

ans. A l’instar de l’étude menée en 2015 par 

Emmaüs Connect, les données recueillies     

mettent en lumière le fait que les jeunes issus 

de la « génération internet » n’ont pas toujours 

accès aux équipements de base permettant 

d’accéder aux ressources en ligne, et ne sont 

pas non plus systématiquement en mesure 

d’utiliser les outils digitaux dans le cadre de 

leurs parcours vers l’autonomie. 

 

10% des jeunes n’ont pas accès à un ordina-

teur, et 11% ne disposent pas d’adresse mail 

pour leurs démarches. 21% des jeunes n’ont 

pas de comptes personnels sur des services   

dématérialisés (Pôle Emploi, CPAM, CAF…). Les 

jeunes les moins qualifiés sont les plus touchés 

par cette fracture numérique : 62% d’entre eux 

n’ont pas accès à un ordinateur, 15% n’ont pas 

d’adresse mail…. 
 

Enfin, 90% des jeunes indiquent souhaiter une 

aide de la Mission Locale sur le numérique. Les 

principales attentes concernent la connaissance 

des outils numériques de recherche d’emploi/

formation, postuler en ligne, savoir rechercher 

des informations utiles à leurs démarches, et 

utiliser les services dématérialisés. L’inclusion 

numérique des jeunes en insertion passe donc 

par un accompagnement humain.  

  

Observatoire de la situation et des besoins des jeunes 
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Réseau régional de prise en compte de la souffrance psychosociale des jeunes  

Depuis 2006, les Missions Locales de Bourgogne se sont 

engagées dans une action mutualisée portée par 

l’ARML pour proposer des interventions de psycho-

logues au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans qu’elles 

accompagnent dans leurs démarches d’insertion pro-

fessionnelle.  En 2017, 12 postes de psychologues sont 

mis à disposition pour un total de 5 ETP sur l’année. 

 

Objectifs de l’action  
 offrir un soutien individuel à des jeunes ressentant 

un mal être, une perte de confiance, une difficulté 

sur une question personnelle, familiale, relationnelle, 

une incapacité à se projeter, toutes difficultés qui les 

empêchent d’investir leur parcours d’insertion     

professionnelle 

 accompagner ces jeunes, le cas échéant, vers les 
services de soins et de prise en charge 

 mieux comprendre les potentialités et les freins des 

jeunes que les conseillers des Missions Locales     

accompagnent, pour une meilleure adaptation de 

leurs propositions. 

 

Prols des jeunes reçus et chiffres clés  
692 jeunes reçus par les psychologues (+6.6% par rap-

port à 2016) - 61% de jeunes femmes - 53% des jeunes 

ont entre 18 et 21 ans - 48% des jeunes sont sans di-

plôme ou de niveau IV sans diplôme - 2139 entretiens 

individuels sur 30 lieux d’accueils. 

Perspectives 2018 : étendre le projet à l’ex Franche-Comté  
 

Suite à la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté , l’ARML souhaite proposer une offre de 

service équitable aux Missions Locales de son territoire. 9 Missions Locales franc-comtoises ont exprimé leur    

intérêt pour l’action menée en Bourgogne et leur volonté de s’engager dans le déploiement d’une action mutua-

lisée, pour un total de 2.7 ETP la première année de démarrage. 2017 a été une année de préparation, en lien 

avec le réseau et les partenaires financeurs (ARS et FSE) pour définir les potentialités de financement du projet. La      

proposition d’extension à la Franche-Comté a été validé en CA de l’ARML fin 2017 pour une mise en œuvre en 

2018.  

 

 

Proposer une pratique innovante 
Ce projet offre un espace de prévention intégré au sein 

de la Mission Locale et présente plusieurs avantages. La 

facilité d’accès (facilité à prendre un rendez-vous, pas 

d’attente, gratuité), ainsi que le fait d’être orienté en 

interne, sans changer de structure, sont appréciés par 

les jeunes et largement facilitants pour l’orientation et 

l’accès au dispositif.  

 

Animer le réseau  
Le réseau est animé par l’ARML. Cette animation      

régionale unique en France regroupe l’animation des 

instances de pilotage, la gestion administrative et    

financière du projet, la gestion du système d’informa-

tion I-Milo, la mutualisation et l’harmonisation des   

pratiques des psychologues (fiche de poste régionale, 

réunions régionales).   

 

Ce projet est co-financé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national "emploi et inclusion" 2014-2020 et 
l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté   
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Service régional de messagerie 

 

 

Les Missions Locales des ex-régions Bourgogne et 

Franche-Comté disposaient d’une plateforme de    

messagerie régionale et de noms de domaine uniques. 

Une concertation auprès des Missions Locales a été 

conduite fin 2016, dans l’optique d‘anticiper et mutua-

liser ces services au format grande région. Un nom de 

domaine commun allait naître, milobfc.fr, et une seule 

plateforme hébergerait les messageries des structures. 

 

Enjeux et plus-values  
Au-delà de la continuité de ces services mutualisés, les 

objectifs étaient multiples : se doter d’une identité 

commune à travers un nom de domaine unique 

(milobfc.fr), réaliser des économies (liées à l’héberge-

ment des deux anciennes plateformes), garantir la    

fiabilité, et apporter une organisation structurée. Il 

s’agit aussi d’apporter plus de services aux structures :  

sécurité (antivirus, antispam, etc.), capacité de stockage, 

agendas partagés, annuaire des personnels, etc.  

 

 

 

 

 

De mlbourgogne.fr et ejfc.org à milobfc.fr  
 

Le déploiement de la nouvelle plateforme de messagerie a eu lieu en mars 2017. 600 comptes de 
messagerie ont migré vers le nouveau service régional en moins de 2 mois, avec la mobilisation des 26 Missions 
Locales soutenues par l’ARML. 
 
Sur la base d'un diagnostic approfondi des anciens services régionaux et des configurations propres à chaque  
Mission Locale, l’ARML a conduit le projet de migration et déploiement du service, en lien avec des référents   
messageries identifiés pour chaque structure. 
 
De ces constats, des scénarii de déploiement ont été établis, pour lesquels 8 guides d’assistance ont été réalisés. 
Plusieurs visioconférences se sont tenues pour échanger et sécuriser le processus à chaque étape. L’objectif :  
coordonner et sécuriser la transition, mais surtout assurer la continuité de service. 
 
Fin mars, 600 comptes de messagerie ont été migrés, et le domaine milobfc.fr pleinement adopté. 

Proposer une solution et une identité 
communes 
Outre l’adoption d’une nouvelle identité via un nom de 

domaine (milobfc.fr), c’est la solution technique       

Microsoft Office 365 pour associations qui a été       

retenue. Elle fût acquise par l’intermédiaire d’une    

demande d’éligibilité auprès de Microsoft et de notre 

partenaire Adb-Solidatech. Le don de Microsoft      

permet une économie de près de 10 000€ par an. 
 

La plateforme de messagerie régionale, c’est : 

 L’ARML positionnée comme porteur de projet et 

administrateur de la plateforme de messagerie 

 plus de 600 comptes des messageries  

 un cadre sécurisé sur les demandes création et sup-

pression d’adresses, et sur les réinitialisation de 

mots de passe 

 un suivi et une assistance technique avec les struc-

tures, en lien avec les directions et les référents 

messagerie 

 un outil d’animation au service du réseau avec le 

développement de listes de diffusion, et d’un projet 

d’intranet. 
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Contenu du projet 
Il s’agit d’un projet socle de la stratégie régionale 

d’animation du système d’information. Ambitieux, il a 

été validé le 18 octobre 2016 par les deux précédentes 

ARML, puis confirmée par la nouvelle ARML BFC. 

 

Le projet associe la fourniture et la mise en service 

d’accès à Internet pour les différents sites du réseau 

des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté et 

la possibilité pour les Missions Locales de souscrire   

directement de services complémentaires évolués,   

évolutifs, fiables et sécurisés à tarifs négociés. 

 
Le service régional, c’est : 
 L’ARML positionnée comme porteur de projet et 

titulaire du marché public de fourniture des accès, 

 plus de 70 sites utilisateurs 

 un opérateur unique 

 un service d’assistance 

 une animation du service par l’ARML en lien avec le 

réseau. 

 

 

 

 

Un nouveau marché de fourniture d’un service d’accès Internet très haut  
débit en 2017 
 

Après une procédure de plusieurs semaines, c’est finalement la société Orange qui est retenue le 15 mars 2017 
par la commission d’attribution du marché pour fournir jusqu’en 2020 au réseau des Missions Locales de      
Bourgogne-Franche-Comté, une solution d’accès Internet très haut débit. 
 
Par le nombre de sites concernés et les différences de configurations rencontrées, le déploiement est un enjeu 
de taille : les 16 Missions Locales ex. Bourgogne déjà sous contrat avec SFR dans le cadre d’un précédent marché 
seront les premières à migrer vers la nouvelle solution. Préparée par l’ARML avec les Missions Locales depuis   
octobre 2016 , la migration technique des 50 sites concernés, coordonnée par l’ARML et Orange dans sa phase 
finale, sera réalisée en seulement 17 jours.   
 
En ex. Franche-Comté la fin du réseau ELAIR (réseau d’accès Internet porté par la Région) est confirmé par la   
Région à l’été 2017. Ce sont alors 7 Missions Locales sur 10 (18 sites concernés), qui rejoignent le projet régional 
fin 2017. Ce sont au total 77 sites de Missions Locales répartis sur l’ensemble de la région qui sont   
raccordés au service régional. 80% des sièges et antennes de Missions Locales sont utilisateurs du   
service à fin 2017.  

 

Service régional de mutualisation des accès internet 

 

Plus-value de l’action 
 maitrise des coûts du fait de la mutualisation 

 une solution répondant aux exigences de performance, 

 homogénéisation des solution techniques           

s’appuyant sur un opérateur unique et l’ARML 

 support technique 7/7J mis en place par le          

prestataire 

 intervention sur site et maintenance assurée par le 

prestataire : garantie et/ou engagement de temps 

de rétablissement sur toutes les liaisons 

 des services optionnels à des tarifs avantageux pour 

les Missions Locales intéressées (4G, wifi public   

sécurisé etc.).   
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 Equipe de l’ARML en 2017 

Directrice 

Laure Reviglio 
 

Stratégie  

Représentation  

Animation  

Gestion  

Coordination  

Direction  

Direction adjointe  

Directrice adjointe 

Marie-Pierre Cattet 
 

Appui-conseil à la direction  

Animation  

Partenariats  

Projets  

Représentation opérationnelle 

Chargé d’animation  
et d’administration  
du SI métier 
 
Sébastien Michelot 
 
 
Animation et assistance 
réseau 
Administration du SI 
Expertise décisionnelle et 
statistique 
Coordination des projets 
intégrés 

Chargé d’animation et de  
développement numérique 
 
 
Jérémy Pheulpin 

 
 
Développement d’outils numériques  
Sensibilisation  
Appui-conseil  
Animation d’un pôle ressources  
Coordination de projets intégrés 

Site de Dijon Site de Besançon 

Assistante  
Administrative 
 
 
Tiffany Braud 

 
 
Accueil  
Suivi administratif  
Appui logistique  
Appui à l’équipe  

Assistante  
de direction 
 
 
Bénédicte Gaucher 
 

 
Gestion logistique 
Suivi administratif 
Accueil 
Appui à la direction 

Chargée de mission  
professionnalisation et 
communication 
 
Aline Demontoux 
 
 
Coordination et évaluation 
des programmes 
de professionnalisation 
Réalisation du plan de  
communication 
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 Partenaires de l’ARML 

 

 

 

 

ADB SOLIDATECH CRIJ Bourgogne JDC 

ADECCO CRIJ Franche-Comté LA POSTE 

ADESS 58 DGEFP LES CONJUGUEURS DE TALENTS 

ADOSPHERE DISP MICROSOFT 

AFM CONSULTANT DMML  MIP LOUHANS 

AFPA DRJSCS NICEPHORE CITE 

AFT E2C ORANGE 

AGEFIPH EMFOR PENNEC 

AGEFOS PME ENPJJ POLE EMPLOI 

ALETHEIA FORMATION EPIDE PRITH BFC 

AMILOR EXPRESSION RECTORAT Académie Besançon 

ANDML FAF TT RECTORAT Académie Dijon 

ANFA FAFIH ROSS BFC 

ANOVA FAFSEA SIFCO 

APEC FONDATION ORANGE SIMILO 

ASP Bourgogne-Franche-Comté FONDATION ORANGE SOLIDARITE GRAND EST SQLI 

AUTREMENT DIT FONGECIF BFC TALENT CAMPUS 

BMSI FRSEA TELOS RH 

Bourgogne-Franche-Comté  
numérique 

GALAPSY TRAVERSES FORMATION 

CCI BFC GEA 21/71 TRIESSE 

CCI Formation GEIQ BTP UDES 

CERCLE JEUNES DESTINATION EN-
TREPRISES 

GEIQ INDUSTRIE UIMM 

CFPPA MONTMOROT GEMA 89 UNIFORMATION 

CHEOPS GEPSL 25/90 
UNIVERSITE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE 

CIRFA Bourgogne GROUPE CASINO UNML 

CIRFA Franche-Comté GROUPE REPONSES URHAJ 

CNFPT Bourgogne HARMONIE MUTUELLE WE TECH CARE 

COOPERATICE IN FORMATIO XOAH 

CREPS IRTESS  

Financeurs de l’ARML BFC 

Partenaires opérationnels de l’ARML BFC (liste non exhaustive) 



23 

 

 Réseau des Missions Locales BFC    

1 Association Régionale 

26 Missions Locales 

530 Salariés 

202 Lieux d’accueil 

44 000 Jeunes accompagnés 



 

 

 

 

 

 

 

Association Régionale des  Missions Locales  

de Bourgogne-Franche-Comté 
 

Site de Besançon  

10B rue Midol, 25 000 BESANÇON / 03-81-52-89-58 

Site de Dijon  

11 rue Louis de Broglie, 21 000 DIJON / 03-80-42-01-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.missionslocales-bfc.fr 


