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Mot du Président

2018 : Une deuxième année d’existence et une ARML confortée à l’échelle
régionale

L’année écoulée fut en effet la deuxième année

L’équipe

d’existence de l’ARML Bourgogne-Franche-Comté.

démarche autour du digital en 2018, avec un

Après avoir relevé le défi d’installer une culture

nouvel outil collaboratif régional, et la préparation

commune en 2017, 2018 fut l’année des projets

d’un site régional Internet livré en avril 2019. Deux

communs et d’une plus grande mutualisation au

nouveaux projets, et encore plus de services

sein du réseau régional.

proposés aux Missions Locales.

2018 fut marquée par plus de 70 temps régionaux

Merci à l’ensemble de l’équipe de l’ARML, aux élus

d’échanges, de concertation et de travail en réseau

et professionnels qui contribuent à nos travaux au

avec les 26 Missions Locales. Ce sont autant de

quotidien, au profit du réseau et in fine des jeunes

lieux où peuvent s’exprimer la richesse de l’action

bourguignons et franc-comtois.

d’animation

a

aussi

des Missions Locales, la diversité des territoires, des
pratiques

professionnelles

et

des

réponses

apportées aux jeunes. C’est le cœur même de
toute association régionale.
Nous avons également poursuivi la politique de
mutualisation engagée en 2017. Après un logo
harmonisé, l’extension du service régional de

Michel NEUGNOT
Président ARML BFC

messagerie et des accès Internet à l’ensemble du
territoire, plusieurs projets régionaux d’envergure
ont été déployés en 2018.
Le réseau régional de prise en compte de la
souffrance psychosociale des jeunes compte
aujourd’hui 21 Missions Locales parties prenantes,
avec l’intégration des structures franc-comtoises
au projet. Près de 200 jeunes francs-comtois ont eu
accès à ce service pour la 1ère fois, qui permet de
proposer un espace d’écoute par un psychologue
au sein même de la Mission Locale.

Michel NEUGNOT
Président ARML BFC

engagé

une
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Qui sommes-nous ?
Création au 1er janvier 2017

Missions

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.

L’ARML BFC coordonne et anime le réseau des 26
Missions Locales de la région depuis le 1er 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

Les présidences des deux associations régionales
préexistantes ont décidé de poser les fondements,
l’identité et le projet de l’ARML avant même sa
création, et ce de manière concertée avec les 26
Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté.

 de développer un réseau régional structuré
 d'être un interlocuteur facilement identifiable et

accessible
 d'être représentées dans les différentes instances
 de promouvoir et mettre en œuvre des politiques

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
participants 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.

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

Séminaire des Présidents et Directeurs Dole 2016
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Repères 2018

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

 26 Missions Locales adhérentes
 5 salariés
 2 sites (siège à Besançon et site de Dijon)
 Animation de 73 réunions régionales à destination

des professionnels du réseau

Site de Besançon

 86% des réunions accessibles en visioconférence
 Participation à 117 réunions partenariales

Site de Dijon

Moyens



Budget prévisionnel de fonctionnement (PRA) de 414 000 €



Budget prévisionnel des projets et services mutualisés au
service du réseau de 55 000 €



Budget prévisionnel du réseau régional des psychologues de
382 000 €
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Temps forts 2018
1er semestre
Janvier
 Comité technique de suivi du partenariat

Pôle Emploi-Missions Locales
 Rencontre des partenaires WeTechCare,

Février

EMFOR
 Préparation du déploiement du réseau

régional des psychologues en ex-FrancheComté

 Réunion de lancement du déploiement du

réseau régional des psychologues en exFranche-Comté
 Rencontre des partenaires Etat-Région sur

les orientations 2018
 Lancement

de l’enquête nationale de
satisfaction des usagers Missions Locales

Mars
 Préparation du déploiement de l’Intranet

régional RézoMilo

Avril

 Réunion de lancement du dispositif d’appui

à l’intermédiation en faveur du service
civique de la Région
 Réunion de présentation du PIC

 Ouverture de l’Intranet RézoMilo
 Journée régionale SPRO
 Installation du groupe de travail « repérer et

mobiliser les jeunes »
 Diffusion des résultats de l’enquête de

satisfaction des usagers

Mai
 Enquête régionale sur les jeunes et la

formation
annuelle de bilan Harmonie
Mutuelle et Missions Locales adhérentes

Juin

 Réunion

 Lancement de l’expérimentation UNML-DSR-

simulateurs numériques de conduite routière
 Consultation pour le programme de professionnalisation 2019
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Temps forts 2018
2ème semestre
Juillet
 Conseil d’Administration de l’ARML BFC
 Assemblée générale de l’ARML BFC

Septembre

 Séminaire national sur le cadre de référence
 Participation à la concertation régionale du

des Missions Locales (UNML)
 Rencontre des partenaires DIRECCTE-ASP-

(nouvelle
Jeunes)

instruction

PACEA-Garantie

PRIC
 Diffusion des résultats de l’enquête sur les

jeunes et la formation
 Lancement de l’expérimentation webmarke-

Octobre

ting avec les Missions Locales

 3ème séminaire régional des directions

d’agence Pôle Emploi et des directions de
Missions Locales, en partenariat avec la
Direction régionale Pôle Emploi BFC
 Participation à la concertation régionale du
PRIC
 Rencontre du partenaire DIRECCTE pour le
déploiement du PIAL (jeunes primoarrivants)

Novembre
 Validation par la CPNEF du programme de

professionnalisation 2019
 Lancement des supports de communication

« Entreprise »
 Conseil d’Administration de l’ARML BFC

Décembre

Légende :

 2ème journée régionale Garantie Jeunes

Conseils d’Administration

 Signature du PRIC BFC

Comités des Directeurs

 Comité technique régional SPRO
 Rencontre des partenaires Etat-Région
 Consultation réseau régional de prise en

compte de la souffrance psychosociale des
jeunes

GAFOR (comités de pilotage du PRF réunissant
les directions des Missions Locales)
Commission Communication
Réunions régionales des référents i-milo
Journées trimestrielles des référents entreprises
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Gouvernance de l’ARML
Bureau de l’ARML BFC - 9 membres (élu par le CA du 21.11.2018)
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

Président 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

Pierrette BUSSIERE

Présidente Mission Locale Dole Revermont

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

Christiane MAUGAIN

Présidente Mission Locale Sud Jura

Conseil d’Administration de l’ARML BFC - 26 membres (2018)
21
21
21
25
25
25
39
39
58
58
58
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
89
89
89
89
90

Jean-Luc SOLLER
Michel NEUGNOT
Océane CHARRET-GODARD
Sylvie WANLIN
Christian HIRSCH
Dominique MOLLIER
Christiane MAUGAIN
Pierrette BUSSIERE
Jany SIMEON
Fabien BAZIN
Daniel BOURGEOIS
Maryse GIROD
Serge TOULOT
Mireille LAB
Sabrina RENET
Vincent CHAUVET
Sébastien GANE
Annie LOMBARD
Jean-Paul DRAPIER
Christine BUATOIS
Christine ROBIN
Martine BURLET
François BOUCHER
Clarisse QUENTIN
Jean-Yves CAULLET
Frédéric ROUSSE

Président Mission Locale rurale de l’Arrondissement de Beaune
Président Mission Locale rurale des Marches de Bourgogne
Présidente Mission Locale de l’arrondissement de Dijon
Présidente Mission Locale du bassin d'emploi de Besançon
Président IDEIS Mission Locale du Pays de Montbéliard
Présidente Mission Locale Haut-Doubs
Présidente Mission Locale Sud Jura
Présidente Mission Locale Dole-Revermont
Président Mission Locale Bourgogne Nivernaise
Président Mission Locale Nivernais Morvan
Président Mission Locale Nevers Sud Nivernais
Présidente Mission Locale d’Héricourt
Président Mission Locale du bassin Graylois
Présidente Mission Locale Lure Luxeuil-les-Bains Champagney
Présidente Mission Locale du bassin d'emploi de Vesoul
Président CILEF Mission Locale de l’Autunois
Président AGIRE Mission Locale Le Creusot Montceau
Présidente déléguée Mission Locale du Chalonnais
Président Mission Locale du Charolais
Présidente Mission Locale de la Bresse Louhannaise
Présidente L’Aile Sud Bourgogne Mission Locale du Mâconnais
Présidente déléguée Mission Locale de l’Auxerrois
Président Mission Locale du Migennois et du Jovinien
Présidente PEPS Mission Locale du Sénonais
Président Mission Locale du Tonnerrois et de l’Avallonnais
Président Mission Locale du Territoire de Belfort
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Notre action en 2018
Animer le réseau des 26 Missions Locales

73 réunions régionales animées en 2018
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.

Instances d’animation technique du réseau

Instances associatives

3

réunions (CA, AG)

5
Instances partenariales

1
2

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

10

réunions du Comité des directeurs

19

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

7

réunions régionales des référents I-Milo

6

réunions régionales autour de la communication et de l’expérimentation webmarketing

3

réunions du GAFOR (pilotage du Programme
Régional de Formation)

4

réunions régionales des référents entreprises
(lancement en septembre 2017)

1

Journée régionale d’échanges des professionnels
Garantie Jeunes

1

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

comités techniques régionaux de suivi de l’accord de partenariat renforcé avec Pôle Emploi

Animation des services régionaux mutualisés

3

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

Animation du réseau régional des psychologues

3

réunions régionales des psychologues

9

réunions techniques

3

réunions du copil régional
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Représenter le réseau des Missions Locales BFC

117 interventions en 2018
L’ARML BFC représente le réseau des Missions Locales dans de nombreuses instances nationales et régionales.

Représentation nationale du réseau

14

instances nationales d’animation du réseau
(collectif des Régions animé par l’UNML, réunions nationales I-Milo, séminaires nationaux
etc.)

2

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

Représentation régionale du réseau

Orientation-Emploi-Formation-Autonomie

4

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

3

comités techniques régionaux et journée
régionale SPRO

6

cellules régionales contrats aidés

5

instances liées au PIC

4

comités de pilotage ou instances liées au
service civique

3

comités de pilotage régionaux publics spécifiques (HOPE, PRITH, jeunes primos-arrivants)

1

comité plénier du CREFOP
Evènements partenaires

1

conférence régionale des acteurs Stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté

Appui à la mise en oeuvre des politiques jeunesse

11

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

7
10

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

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 autour des politiques jeunesse : veille,
transmissions d’information métier ou réglementaire,
études etc.
L’ARML édite ainsi régulièrement des « Documents
Repères », facilitant l’appropriation des mesures au sein
du réseau Bourgogne-Franche-Comté.
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. Des rencontres régulières
ont lieu tout au long de l’année avec les partenaires et
l’ARML dans ce cadre.

Favoriser les échanges et capitaliser
les bonnes pratiques
L’ARML anime de nombreux espaces collectifs au sein
du réseau régional, permettant aux Missions Locales
d’échanger sur leurs actions et pratiques, et de travailler ensemble sur des sujets d’actualités pour le réseau.
En 2018, 73 réunions régionales ont été animées par
l’ARML, plus particulièrement:

Comité mensuel des directions de Mission
Locale

Groupes régionaux des référents Entreprises, des
référents I-Milo, des référents Communication
notamment

Groupes de travail thématiques: repérage des
jeunes, accès à la formation des jeunes etc.

Outiller les Missions Locales
L’ARML assure l’outillage des Missions Locales à travers
une animation quotidienne auprès des professionnels
du réseau.
Un intranet régional, REZOMILO, facilite cette animation
opérationnelle autour des politiques publiques. Cet outil
constitue un outil central de l’animation régionale, offrant
un espace ressources en ligne et actualisé en permanence.

Favoriser l’accès à la formation des jeunes: l’ARML mobilisée dans le cadre
de la concertation régionale autour du PRIC Bourgogne-Franche-Comté
L’ARML et les 26 Missions Locales se sont largement mobilisées dans le cadre de la concertation régionale
préfiguratrice du Plan Régional d’Investissement dans les Compétences.
Le réseau a participé aux différentes instances de concertation et groupes de travail.
Il a également souhaité faire entendre la parole des jeunes sur ce sujet, pour objectiver les constats faits autour
de l’accès des jeunes à la formation. Une grande enquête régionale a ainsi été conduite en 2018, près de 1500
jeunes y ont répondu. Les résultats sont détaillés plus loin dans ce document.
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Appui à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur des jeunes

Diﬀuser des données statistiques
sur les mesures mises en oeuvre
par les Missions Locales

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 et
Région.
Des rencontres sont ainsi régulièrement organisées entre les Missions Locales, l’Etat et la
Région à l’échelle régionale. Le comité des
directions animé mensuellement par l’ARML
favorise ce type d’échanges opérationnels.

L’ARML diffuse chaque mois des données
statistiques à la DIRECCTE pour le pilotage et
le suivi des mesures suivantes : Garantie
Jeunes, PACEA, alternance, suivi délégué Pôle
Emploi, allocations PACEA et PIAL.
Ces données permettent aux partenaires
d’avoir une vision mensuelle de l’activité du
réseau au bénéfice des jeunes, et supposent un
travail de veille et d’animation autour du système d’information I-MILO par l’ARML.
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Professionnalisation des personnels des Missions Locales

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 ARML Grand Est sur le territoire national.

Chiffres clés des Actions Collectives
Territoriales (ACT)
 251 participations soit 48% des salariés du réseau
 24 sessions de formation organisées
 15 sessions correspondant à l’axe prioritaire 2 défini par la





branche (accueil, accompagnement, orientation du public)
3 sessions sur la thématique accompagnement des
publics spécifiques
6 sessions réparties sur les autres axes prioritaires
59 jours de formation
0 session de formation annulée.
Répartition en nombre par emplois repères

Actions Collectives Nationales

Conseiller

173 participations

5 sessions de formation ont été proposées en 2018 :
Accompagnement des publics jeunes et droit du
travail (

Déontologie professionnelle et respect de la vie
privée (1 session de 4 jours / Besançon)

Observation du territoire et des jeunes vers l’ingénierie de projet (1 session de 4 jours à Dijon)

Prévention et gestion de l’agressivité et de la
violence (1 session de 4 jours à Besançon)

Chargé de projet

11 participations

Directeur

10 participations

Assistant administratif

5 participations

Responsable de secteur

5 participations

Chargé d'accueil

4 participations

Chargé d'information communication 4 participations
Assistant financier

2 participations

Assistant de direction

2 participations

Formations nationales Garantie Jeunes

Chargé d’animation

2 participations

1 session « Garantie Jeunes » , module 1, organisée en
lien avec ARML Grand Est.

Coordinateur

2 participations

Un programme de professionnalisation sur mesure
Le programme de professionnalisation (PRF) porté par l’ARML est construit avec le réseau, et propose des
réponses sur mesure adaptées aux pratiques et au cœur de métier des Missions Locales.
Ce programme répond aux besoins recensés par une consultation qui s’étale sur plusieurs mois et qui intègre les
besoins exprimés lors des entretiens annuels entre les directions et leurs équipes.
Plusieurs temps de concertation sont ensuite organisés avec les directions de Mission Locale au sein d’une
instance dédiée, le GAFOR. Le choix des thèmes et des organismes de formation se fait ainsi au sein de ce
collectif chaque année. Le programme comprend des formations socles, liées au cœur de métier des Missions
Locales, et s’enrichit de thèmes spécifiques en fonction des demandes du réseau.
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Animation du système d’information I-Milo

I-Milo est le système d’information
national des Missions Locales.
Déployé en 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 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 2018, d’importants chantiers ont ainsi pu être
conduits :
 l’organisation de la nouvelle référence I-Milo

Animer le Système d’Information

 la mise en œuvre du PACEA et de la Garantie jeunes

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).

 le suivi et accompagnement des nouvelles versions

I-Milo
 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.

Mise en place d’une stratégie eﬃcace de gestion de la qualité des
données
Après un premier chantier en 2017 durant laquelle l’ARML a conduit un groupe de travail régional autour de la
référence I-Milo en Mission Locale, l’année 2018 a été marquée par la nécessité d’améliorer la qualité des données
dans le SI I-Milo. Dans un système de plus en plus complexifié, la qualité des données est essentielle pour mieux
conduire les parcours d’accompagnement, piloter la Mission Locale, rendre compte de l’activité auprès des partenaires et financeurs.
Le portail décisionnel des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté, DoMilo (Données Missions Locales)
propose aux structures la mise en place d’une stratégie centralisée de gestion de la qualité des données.
Chaque Mission Locale doit évidemment adapter le choix de sa méthode à son mode de fonctionnement pour
s’assurer de bons résultats. Au moyen de cet outil, la direction de la Mission Locale possède désormais un atout
pour mettre en place une stratégie efficace de gestion de la qualité des données.
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Animation de partenariats régionaux

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.
Un comité technique régional, le COTECH, permet de
faire le point plusieurs fois dans l’année sur les partenariats opérationnels entre les deux réseaux.
Un séminaire régional réunit chaque année les
directions de Mission Locale et d’Agence Locale pour
l’Emploi.

Développer des partenariats régionaux
L’ARML contribue également au développement et à
l’animation de partenariats dans les champs de
l’emploi, de la formation, de l’orientation, du logement,
de la santé ou de la mobilité.
L’animation du groupe des Référents Entreprises
permet notamment de faire se rencontrer 4 fois par an
des professionnels du réseau et des représentants de
différents secteurs d’activité : l’intérim, le BTP, le
transport ont ainsi été conviés en 2018.

Développer des partenariats
d’action innovants
Le rôle de l’ARML est d’accompagner les Missions
Locales dans le déploiement de partenariats d’action innovants, permettant ainsi d’élargir les solutions proposées aux jeunes et faciliter leur parcours vers l’autonomie.

L’ARML a ainsi animé en 2018 des temps de travail internes au réseau sur les questions de repérage des jeunes invisibles, permettant aux
Missions Locales de partager sur ce sujet et
d’initier une démarche régionale commune.
Les appels à projets du Plan d’Investissement
dans les Compétences sont également une opportunité de travailler avec de nouveaux partenaires ou d’imaginer de nouvelles stratégies de
coopération.
L’ARML facilite la participation des Missions Locales de la région à plusieurs expérimentations
nationales, avec l’appui de l’UNML :


Expérimentation nationale de simulateurs
numériques de conduite (projet DSR/
UNML) : 2 Missions Locales engagées en
2018 (Marches de Bourgogne et CILEF)



Expérimentation nationale de PIX, outil
d’évaluation des compétences numériques
des jeunes : 2 Missions Locales engagées
en 2018 (Charolais et Sud Jura).
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Communication

Développer des outils communs
L’ARML développe depuis sa création une stratégie régionale de communication. L’objectif :
renforcer la visibilité du réseau en développant
des messages communs et en mutualisant les
supports de communication.
Après un logo harmonisé en 2017 et des
premiers visuels communs (affiches), de nouveaux outils partagés ont vu le jour en 2018.
Ainsi un nouveau service régional via l’application canva.com permet de réaliser des supports
de communication de qualité professionnelle,
dans un environnement collaboratif.
Dans l’optique de mettre à disposition des Missions
Locales des documents personnalisables, et en
s’affranchissant des contraintes de compatibilité logicielle ou de versions, l’ARML a accompagné les structures à s’approprier cet outil.
2018 fut également une année de concertation
autour de la création de supports de communication dédiée aux employeurs et acteurs économiques. Des éléments de langage communs ont
ainsi été travaillés pour présenter l’offre de service des Missions Locales dédiée avec le réseau.
En septembre 2018, une expérimentation a été
conduite par l’ARML avec 5 Missions Locales
autour de l’utilisation des outils de webmarketing sur les réseaux sociaux.
L’objectif était de tester les outils des régies
publicitaires sur les réseaux fréquentés par les
jeunes au quotidien. Il s’agissait de présenter
des évènements, l’activité et l’actualité de la
Mission Locale.
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Observatoire de la situation et des besoins des jeunes

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 et leur
donner la parole sur des questions d’actualité
L’ARML développe une fonction d’observatoire des
besoins des jeunes, pour accompagner les Missions
Locales et les partenaires dans la prise en compte de la
parole de la jeunesse.
En 2018, l’ARML a souhaité donner la parole aux jeunes
sur les questions de formation, dans le contexte de
déploiement national du PIC (Plan d’Investissement
dans les Compétences), et sa déclinaison régionale.
L’objectif était de les questionner directement sur ce
qu’ils pensent de la formation et s’ils envisagent de se
former.
Plus de 1 500 jeunes ont répondu au questionnaire.
Cette enquête a depuis essaimé dans plusieurs régions,
notamment la Normandie et les Pays de la Loire.

Les jeunes ne veulent pas
se former : vrai ou faux ?

Une grande partie des jeunes reçus par les
Missions Locales dit vouloir se former
65% des jeunes sondés indiquent envisager de
se former (sans qu’il ne soit question de temps,
de délais etc.).
Se former : oui, mais avant tout au service
d’un projet personnel
82 % des jeunes sondés veulent se former dans
un métier qui leur plait vraiment, un métier
choisi.
Ce qu’attendent les jeunes d’une formation

La proximité

Se former dans (avec) l’entreprise
66% des jeunes souhaitent se former en cours
d’emploi ou en alternant les périodes en entreprise et en formation.
Les freins au projet de formation identifiés
par les jeunes :

La rémunération :
49 % estiment que la rémunération est
insuffisante et qu’ils n’auront pas les
moyens de vivre.

La mobilité et le logement :
40 % des jeunes n’ont pas de solution.

Une offre de formation trop scolaire et
des délais d’entrée jugés trop longs :
55% des jeunes trouvent que les formations proposées sont trop scolaires. 30%
estiment que les formations sont trop
longues.
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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 psychologues au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans qu’elles
accompagnent dans leurs démarches d’insertion
professionnelle. En 2018, 12 postes de psychologues
sont mis à disposition en Bourgogne pour un total de
5.9 ETP sur l’année et 9 postes pour un total de 2.7 ETP,
pour une première année de démarrage en FrancheComté.

Prols des jeunes reçus et
chiﬀres clés
En Bourgogne :
815 jeunes reçus par les psychologues en Bourgogne
(+17.7% par rapport à 2017)
 61% de jeunes femmes
 53.5% des jeunes ont entre 18 et 21 ans
 54.7% des jeunes sont sans diplôme ou de niveau IV
sans diplôme
 2278 entretiens individuels sur 36 lieux d’accueils

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.

En Franche-Comté :
197 jeunes reçus par les psychologues en FrancheComté pour la première année de démarrage
 60% de jeunes femmes
 53.3% des jeunes ont entre 18 et 21 ans
 47.2% des jeunes sont sans diplôme ou de niveau IV
sans diplôme
 626 entretiens individuels sur 11 lieux
d’accueils

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’information 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

L’ARML BFC propose un service de messagerie intégré,
au bénéfice des 26 Missions Locales de la région. Ce
service mutualisé, géré et administré techniquement
par l’ARML, repose sur une plateforme Microsoft Office
365 et un nom de domaine unique : milobfc.fr.
Grâce à cette plateforme, chaque salarié de Mission
Locale peut bénéficier d’un compte de messagerie
d’une capacité de 50Go gratuitement. Chaque compte
bénéficie en outre de tous les services de l’environnement Microsoft Exchange : calendriers partagés,
tâches, antivirus et antispam, et applications mobiles
(Android & iOS).
Au 31/12/2018, les 26 structures de la régions
cumulaient un total de 681 comptes administrés sur la
plateforme.

Un don de Microsoft aux associations
L’ARML BFC, en tant qu’association éligible au
programme « Office 365 pour les associations », bénéficie d’un don de la part de Microsoft : « Office 365 E1
pour les associations ». Le coût de l’économie réalisée
est d’environ 30 000€ pour les comptes actifs sur la
plateforme en 2018.

Oﬃce 365, autres services :
Outre la messagerie, d’autres briques de services ont
été déployées au sein de l’ARML et au service des
Missions Locales :
• 9 structures ont souscrit en 2018 à des licences

« Skype Entreprise Audioconférence » . Ces licences
leur permettent d’organiser visioconférences et
audioconférences avec un pont téléphonique.
• L’ARML BFC a déployé le service « Sharepoint On-

line », permettant à l’ensemble du réseau de bénéficier d’un intranet sécurisé, simple et performant.
Structuré en espace thématique, ce service offre
une grande plus value dans le cadre de l’animation
des thématiques régionales. Ce service est appelé
en interne « RezoMilo ».

RezoMilo : un site intranet Sharepoint pour le réseau
L’espace Sharepoint « RezoMilo » a ouvert le 2 avril 2018. Il s’agit d’un site internet privé qui fait office de centre
de ressources pour les Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté, et auquel seuls les utilisateurs du service
régional de messagerie ont accès. Le site est organisé selon une arborescence par groupes de travail, qui disposent d’espaces privés. Chaque espace est lié à une thématique d’animation régionale et contient des actualités,
des documents, un calendrier des réunions régionales et d'autres fonctionnalités spécifiques à certains espaces.
Seuls les directions et les référents thématiques de chaque structure ont accès aux espaces privés.
Liste des espaces thématiques :
• Espace Directions

• Espace référents PRF

• Espace Office 365

• Espace référents i-milo

• Espace référents communication

• Espace IEJ Bourgogne

• Espace référents entreprise

• Espace réseau des psychologues
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Service régional de mutualisation des accès internet

Contenu du projet

Plus-value de l’action

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.

 maitrise des coûts du fait de la mutualisation

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 des services complémentaires évolués,
évolutifs, fiables et sécurisés à tarifs négociés.

 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.).

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.

Poursuite du déploiement du marché de fourniture d’un service d’accès
Internet très haut débit en ex. Franche-Comté
En 2017, le réseau des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté faisait le choix de la société Orange pour
fournir jusqu’en 2020 au réseau des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté, une solution d’accès
Internet très haut débit.
Après une première phase qui a concerné 50 sites, le déploiement s’est poursuivi en 2018 avec notamment 3
nouvelles Missions Locales qui ont rejoint le projet régional (Besançon, Belfort, Vesoul).
Au total en 2018, ce sont 16 nouveaux sites qui ont été raccordés.
Au 31/12/2018, ce sont désormais 66 sites de Missions Locales répartis sur l’ensemble de la région qui sont
raccordés au service régional. 88% des sièges et antennes de Missions Locales sont utilisateurs du service à fin
2018.
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Réseau des Missions Locales BFC

1 Association
Régionale



525 Salariés

26 Missions Locales


209 Lieux d’accueil

41 445 Jeunes accompagnés
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Partenaires de l’ARML
Financeurs de l’ARML BFC

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

CRIJ Bourgogne– Franche Comté

JDC

ADECCO

DGEFP

LA POSTE

ADESS 58

DISP

LES CONJUGUEURS DE TALENTS

ADOSPHERE

DRJSCS

MICROSOFT

AFM CONSULTANT

E2C

MIP LOUHANS

AFPA

EMFOR

NICEPHORE CITE

AFT

ENPJJ

ORANGE

AGEFIPH

EPIDE

PENNEC

AGEFOS PME

EXPRESSION

POLE EMPLOI

ALETHEIA FORMATION

FAF TT

PRITH BFC

AMILOR

FAFIH

RECTORAT Académie Besançon

ANDML

FAFSEA

RECTORAT Académie Dijon

ANFA

Fédération Régionale des MFR

ROSS BFC

ANOVA

FONDATION ORANGE

SIFCO

APEC

FONDATION ORANGE SOLIDARITE GRAND EST

SIMILO

ASP Bourgogne-Franche-Comté

FONGECIF BFC

SQLI

AUTREMENT DIT

FRSEA

TALENT CAMPUS

BMSI

GALAPSY

TELOS RH

Bourgogne-Franche-Comté numérique GEA 21/71

TRAVERSES FORMATION

CCI BFC

GEIQ BTP

TRIESSE

CCI Formation

GEIQ INDUSTRIE

UDES

CERCLE JEUNES DESTINATION
ENTREPRISES

GEMA 89

UIMM

CFPPA MONTMOROT

GEPSL 25/90

UNIFORMATION

CHEOPS

GROUPE CASINO

UNIVERSITE BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

CIRFA Bourgogne

GROUPE REPONSES

UNML

CIRFA Franche-Comté

HARMONIE MUTUELLE

URHAJ

CNFPT Bourgogne

IN FORMATIO

WE TECH CARE

COOPERATICE

IRTESS

XOAH

CREPS

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

missionslocales-bfc.fr

