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Mot du Président 
 

 

Malgré un contexte sanitaire encore 
particulier en 2021, les Missions 
Locales et l’ARML ont continué 
d’assurer la mission qui leur est con-

fiée. Notre association s’est adaptée pour 
répondre aux besoins. 

Les différents espaces d’information et d’échanges 
de pratiques, groupes techniques et comités des 
directions se sont retrouvés pour la majeure par-
tie de l’année en visioconférence afin de garantir 
la continuité des échanges et travailler sur les dif-
férents sujets en cours. L’ARML a ainsi animé près 
de 90 réunions régionales en 2021. 

Le programme régional de formation s’est lui aussi 
adapté pour continuer à proposer une offre de 
professionnalisation de qualité. Près de 40 ses-
sions de formation ont été réalisées, avec un taux 
de satisfaction des participants de 90%. L’ARML a 
aussi déployé une nouvelle offre de formation sur 
le thème du non-recours des jeunes à l’aide pu-
blique, permettant de questionner nos pratiques et 
de mieux comprendre les leviers mobilisables. 

Notre association régionale s’est également forte-
ment engagée pour accompagner les évolutions et 
la montée en charge de la Garantie Jeunes, mais 
aussi préparer l’arrivée du Contrat d’Engagement 
Jeunes déployé depuis le 1er mars 2022. Nous avons 
ainsi contribué à la concertation nationale enga-
gée par l’UNML dès le printemps 2021 pour sollici-
ter des évolutions de la Garantie Jeunes et prépa-
rer le futur CEJ. 

La lutte contre le décrochage scolaire via le dé-
ploiement de l’obligation de formation a aussi été 
au cœur de nos priorités, avec le renforcement 
des partenariats avec l’Etat, le Conseil Régional et 
l’Education Nationale. Une démarche expérimen-
tale de formation-action a réuni une dizaine de 
Missions Locales sur le thème « Obligation de for-
mation : quel accompagnement pour les jeunes de 
16 à 18 ans ? ».  

Michel NEUGNOT 

Président ARML BFC 

 

 

L’ensemble des projets régionaux et services mu-
tualisés ont également maintenu leur activité, afin 
d’offrir des solutions techniques et des réponses 
sur mesure aux besoins des Missions Locales. Ces 
services portés par l’ARML représentent en 2021 
près de 430 000 € de contributions en nature au-
près des Missions Locales, un montant jusqu’alors 
inégalé. 

L’année 2021 fut enfin marquée par le renforce-
ment de la communication régionale. L’ARML a 
ainsi développé et coordonné la première édition 
de la Rentrée des Solutions. Cette opération évè-
nementielle a réuni plus 1 000 participations 
autour des 170 évènements organisés par les 
Missions Locales. Notre présence sur les réseaux 
sociaux a été largement renforcée. 

Pour finir, je tiens comme chaque année à remer-
cier nos partenaires, les élus et professionnels du 
réseau qui se mobilisent aux côtés de l’ARML et 
continuent de nous témoigner leur confiance. Je 
salue également l’équipe d’animation pour son en-
gagement et la qualité du travail accompli, et qui a 
su une fois de plus faire preuve d’adaptation dans 
sa mission d’appui au réseau dans ces conditions 
particulières.  

Toutes ces réussites démontrent une fois de plus 
la plus-value d'une animation régionale structurée 
pour répondre aux besoins de chaque Mission 
Locale et in fine aux attentes des jeunes. 
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Missions 
L’ARML BFC créée le 1er janvier 2017 est un lieu d’échanges, 

de réflexions, d’innovation.  

Elle est composée des 26 Missions Locales de la région, 

chacune disposant d’un siège au sein de l’association 

régionale en qualité d’adhérent. 

Elle permet aux Missions Locales de s’engager dans un 

réseau régional structuré avec une culture commune, de 

partager sur leurs pratiques et les besoins des jeunes.  

L’ARML BFC est un interlocuteur facilement identifiable qui 

travaille en articulation étroite entre les partenaires 

régionaux et nationaux, les Présidents et Directions de Mis-

sions Locales. 

Elle met en œuvre le programme régional d’animation des 

Missions Locales et porte des actions complémentaires au 

bénéfice du réseau et des jeunes. 

Moyens 
L’ARML est financée par la DREETS, le Conseil Régional et 
les cotisations des Missions Locales sur le programme 
d’animation.  

La DREETS, la Région, le FSE et l’ARS interviennent 

également pour soutenir des actions spécifiques. 

Le budget annuel 2021 de l’association est de 932 000 €. 

Deux sites accueillent l’activité de l’association à Besançon 

et Dijon.  

Gouvernance 
La Gouvernance de l’ARML BFC est composée d’un Conseil 

d’Administration et d’un Bureau, réunissant les Présidences 

des Missions Locales adhérentes.  

Qui sommes nous  ? 

  

Michel  

NEUGNOT 

Président 
Vice-Président représentant la Côte d’Or 

Président Mission Locale des Marches de 
Bourgogne 

Sabrina  

RENET 

Présidente déléguée  
Vice-Présidente représentant la Haute-
Saône 

Présidente Mission Locale du bassin 
d’emploi de Vesoul 

Annie  

LOMBARD 

Trésorière / Présidente déléguée Mission 
Locale  du Chalonnais 

Didier 

PAINEAU 

Vice-Président représentant le Doubs 

Président Mission Locale du bassin d’em-
ploi de Besançon 

Pierrette 

BUSSIERE 

Vice-Présidente représentant le Jura 

Présidente Mission Locale  
Dole Revermont 

Jany 

SIMEON 

Vice-Président représentant la Nièvre 

Jean-Paul  

DRAPIER 

Vice-Président représentant la Saône et 
Loire 

Président Mission Locale du Charolais 

François 

BOUCHER 

Vice-Président représentant l’Yonne 

Président Mission Locale du Migennois et 
du Jovinien 

Loubna  

KETFI-CHARIF 

Vice-Présidente représentant le Territoire 
de Belfort 

Martine 

DECHAUD 

Secrétaire 

Président Mission Locale 
rurale de Beaune 

Bureau de l’ARML  
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Equipe d’animation régionale 

L’équipe d’animation est composée de 8 salariés intervenant sur l’ensemble du territoire régional. 

Site de Besançon Site de Dijon 

Qui sommes–nous ? 
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Animation régionale du réseau des 26 Missions Locales 

Vie associative  
En 2021, les instances associatives de l’ARML se sont réunies 

en visioconférence : 
 1 Assemblée Générale ordinaire le 27 septembre 2021 

 2 réunions du Conseil d’Administration 

 

66 réunions régionales  
L’ARML anime de nombreuses instances régionales internes 

au réseau des Missions Locales. Objectif : veille, échanges 

entre professionnels et capitalisation des bonnes pratiques. 

COMITÉ DES DIRECTIONS 
Il réunit les 26 Directions des Missions Locales. 
 21 réunions , dont 2 en présentiel 

 2 COTECH partenariat renforcé avec Pôle Emploi 

 Programme régional de professionnalisation : 5 réunions 

du GAFOR (réunissant les Directions de Mission Locale) 

 

RÉUNIONS RÉGIONALES 
L’ARML a animé 45 réunions thématiques auprès des profes-

sionnels.  
 3 réunions des référents Entreprises 

  

 2 réunions du collectif Num’ML 

 5 réunions sur l’accompagnement des jeunes mineurs 

dans le cadre de l’obligation de formation avec le cabinet 

XOAH 

  Réunions thématiques sur le repérage des jeunes dé-

crocheurs, les services régionaux mutualisés et ... 

  

L’ARML anime plusieurs instances dans le cadre de projets 

régionaux qu’elle porte au bénéfice du réseau et des 

jeunes : 

 Réseau régional de prise en compte de la souffrance 

psychosociale des jeunes : 2 réunions du COPIL,  

formations des psychologues , réunions reporting... 

 Milo’Lab : le Rezo Nomade des Missions Locales 

(financement PIC) : 5 réunions du COTECH, 2 webinaires 

de professionnalisation sur le non recours, 10 réunions 

du collectif Réseaux Sociaux du PIC REPERAGE  

 5 réunions sur l’accompagnement à la mise en place de 

la comptabilité analytique par le cabinet Mazars 

 

Veille, capitalisation, diffusion 

 Veille informative sur l’actualité du réseau et des 

partenaires, les politiques publiques, les appels à 

projets… 

 Animation d’un Intranet régional RezoMilo 

 Animation de 25 listes de diffusion régionales 

thématiques (entreprises/ handicap/ garantie jeunes/i-

milo/ formation/ etc.) 

 Relais sur le site portail régional et les réseaux sociaux 

de l’association 
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Représentation du réseau 

En 2021, l’ARML a maintenu son rôle de représentation du 

réseau régional dans de nombreuses instances régionales 

et nationales. Au total, plus de 312 participations sont 

recensées en 2021. 

REPRÉSENTATION RÉGIONALE 

 49 participations à des instances régionales de pilotage 

et de coordination des politiques jeunesse : Plan de 

Relance, PRIC, obligation de formation, stratégie de pré-

vention et de lutte contre la pauvreté, cellule contrats 

aidés, SNU, service civique, IAE, etc.  

 44 réunions de suivi avec les partenaires DREETS et 

Conseil Régional, 

 40 participations à des évènements de partenaires 

 

REPRÉSENTATION NATIONALE 

 43 participations aux réunions d’animation nationale de 

l’Union Nationale des Missions Locales et des 

Directions d’ARML : conférence technique des ARML, 

groupes de travail thématiques 

 

 

 

 

 6 participations dans le cadre de l’animation métier de 

l’UNML : i-milo, relation entreprise, obligation de 

formation, communication ... 

Rentrée des solutions 

 Mobilisation des Missions Locales de Bourgogne-

Franche-Comté du 13 au 30 septembre 2021 dans le 

cadre de la 1ère édition de la Rentrée des Solutions coor-

donnée par l’ARML BFC 

 Une campagne événementielle réunissant 170 événe-

ments locaux organisés par les Missions Locales 

 Plus de 1 000 participations 

 Une campagne de promotion en gare et sur les réseaux 

sociaux 

Animation régionale 
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Orientation et formation des jeunes 

 
Locales 

 Développement des coopérations avec les 

acteurs régionaux du CEP et CEP salarié 

 Intégration de formations dédiées dans le cadre du 

programme régional de professionnalisation 

 

PLAN RÉGIONAL INVESTISSEMENT COMPÉTENCE (PRIC) 

 Veille, capitalisation et diffusion aux Missions 

Locales 

 Animation de partenariats avec les organismes de for-

mation 

 Participation aux instances régionales de suivi 

 Participation à la démarche d’évaluation des aides ré-

gionales et du PRIC 

 Participation au groupe de travail « Invisibles » du PRIC 

 

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIFS EVA ET PIX   

Depuis 2019, l’ARML BFC accompagne les Missions Locales 

dans le déploiement des outil Pix,  sur l’évaluation des 

compétences numériques et EVA sur l’évaluation des com-

pétences transversales. 

OUIFORM 

Outil dématérialisé de partage des informations sur les 

places de formation disponibles, de positionnement et de 

suivi des parcours, OUIFORM est déployé depuis la rentrée 

2019. Initialement créé par Pôle Emploi, l’outil est mis à 

disposition de l’ensemble des réseaux. 

 

L’ARML intervient notamment sur : 

 Veille, capitalisation et diffusion aux Missions Locales 

 Participation au comité de pilotage régional 

 Mobilisation dans le cadre du plan d’action régional de 

déploiement de l’utilisation de l’outil en lien avec les 

partenaires Etat/Région/Pôle Emploi/CHEOPS 

 Assistance de niveau 1 sur les questions métier et inter-

connexion I-MILO en lien avec Pôle Emploi 

 Accompagnement à la mise en œuvre et au suivi de 

l’interconnexion d’i-milo avec la base CARIF et OUIFORM 

 

Nos partenaires 
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, DREETS, 

Pôle Emploi, EMFOR, Rectorat, AFPA, AGEFIPH, E2C, CIBC, 

Transition Pro, OPCO, CFA, PIX, EVA, MIP Louhans etc. 
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Focus sur l’obligation de formation 
Depuis septembre 2020, l'obligation de se former est pro-

longée jusqu'à l'âge de 18 ans.  

Les Missions Locales sont chargées de contrôler le respect 

de l'obligation de formation et de mettre en œuvre des 

actions de repérage et d'accompagnement en lien avec les 

CIO dans le cadre des Plateformes de Suivi et d’Appui aux 

Décrocheurs (PSAD). 

ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT DUNE NOUVELLE POLITIQUE 

PUBLIQUE 

En 2021, l’ARML s’est mobilisée fortement sur ce sujet : 

 Veille, capitalisation et diffusion aux Missions Locales 

 Participation aux instances régionales de déploiement 

et de coordination 

 Accompagnement à la mise en œuvre et au suivi de 

l’interconnexion d’i-milo avec le système RIO (Education 

nationale) permettant d ‘identifier les jeunes décro-

cheurs et de suivre leur parcours 

 Campagne de communication  

 Déploiement du Numéro Vert dédié en lien avec le Rec-

torat et les Missions Locales 

 Contribution au déploiement du dispositif Promo 16-18 

en lien avec l’AFPA et les Missions Locales 

ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES 

JEUNES MINEURS AU SEIN DU RÉSEAU 

Dans le cadre de l’obligation de formation, l’ARML a co-

animé avec le cabinet XOAH, un groupe de travail autour de 

la question « quel accompagnement des jeunes de 16 à 18 

ans en Mission Locale ? ».  

Cette action a réuni une dizaine de Missions Locales volon-

taires avec pour objectif de mieux comprendre la généra-

tion Z, ses besoins et ses usages, de questionner l’offre de 

service proposée en Mission Locale aux jeunes décrocheurs 

et d’expérimenter de nouvelles approches.  

Une restitution a eu lieu le vendredi 1er octobre 2021 à desti-

nation de 40 professionnels et partenaires. 

A cette occasion, les Missions Locales impliquées dans le 

projet ont pu témoigner des actions mises en place dans le 

cadre de cet accompagnement : matinée dédiée aux jeunes 

de 16 à 18 ans, enquête d’expressions, pairagogie, mise en 

action en vidéo, action théâtre… 

Ces 12 mois de réflexion ont permis aux professionnels une 

prise de recul et de hauteur sur les préoccupations et be-

soins des jeunes mineurs aujourd’hui. 

Ce projet est financé par la Stratégie de Prévention et de 

Lutte contre la Pauvreté. 

  

Orientation et formation des jeunes 
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Accompagnement des jeunes  

 Réunion régionale sous l’égide de la DGEFP et de l’UNML 

autour du déploiement de la Garantie Jeunes rénovée en 

septembre 2021 

 Appui au déploiement de la dématérialisation partielle 

des dossiers de demande d’allocation PACEA et Garantie 

Jeunes avec l’ASP effective en septembre 2021 

Préparer l’arrivée du Contrat d’Engagement 
Jeunes en 2022 

 Participations aux groupes de travail nationaux internes 

au réseau Mission Locale animés par l’UNML. 

  Organisation du LAB régional « Le CEJ en Mission Lo-

cale » du point de vue des Missions Locales BFC en dé-

cembre 2021 (propositions adressées à l’UNML et la 

DREETS) 

 

Prendre en compte les besoins des publics 
dits spécifiques 
 : 

jeunes handicapés, 

jeunes sous main de justice, jeunes en situation d’illet-

trisme etc... 

 Suivi et déploiement des accords-cadres nationaux rela-

tifs à ces publics 

 Représentation du réseau au sein des instances 

 

 Suivi de la mesure PIAL (Parcours d’Intégration par 

l’Acquisition de la Langue) en lien avec la DREETS et les 

Missions Locales 

 Animation de partenariats spécifiques 

 

PACEA et Garantie Jeunes 
 Veille, capitalisation et diffusion aux Missions Locales 

 Développement de supports de communication dédiés 

 Campagnes de promotion sur les réseaux sociaux 

 Intégration de formations dédiées à l’accompagnement 

 

 Suivi des mesures en lien avec la DREETS et les Missions 

Locales 

 Animation de la concertation régionale sur les condi-

tions de réussite et les leviers identifiés par le réseau 

dans le cadre de la montée en charge de la Garantie 

Jeunes. 

 
pour relever l’ambition 2021 » auprès des partenaires 

nationaux et régionaux 

 

 

 
 
Appui au déploiement de la Garantie Jeunes 
rénovée en lien avec la DREETS 
 Groupe de travail régional : « Quelles pratiques, adapta-

tions, innovations pour répondre à l’ambition de 200 000 

jeunes en GJ en 2022 ? » 

 Réunion régionale de mobilisation sous l’égide du Préfet 

de région autour du plan #1Jeune1Solution en février 2021 
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Accompagner la mobilité des jeunes 

  

 Appui au positionnement sur des appels à projets 

 nationaux en lien avec l’UNML, Renault et la 

 Direction de la Sécurité Routière : 

• Simulateurs de conduite numérique The 

Good Drive 

• Conduite supervisée 

 Réunion de présentation de l’application superCode de 

Digischool 

NumML : un collectif pour capitaliser sur les 

pratiques numériques en Mission Locale. 

Le collectif NumML (pour « Numérique en Mission Locale »), 

initié en 2020, s’inscrit dans le cadre de l’animation d’un 

pôle « ressources numériques » régional.  

Le collectif se réunit pour traiter de sujets relatifs au numé-

rique et à l’accompagnement des jeunes : outils, usages et 

modalités de passation, impacts sur la relation avec le jeune 

et le travail d’accompagnement, bonnes pratiques, etc. 

 Echange et capitalisation de bonnes pratiques 

 Restitution des travaux au sein d’un espace ressources 

sur l’intranet Rezomilo 

 2 réunions en 2021 sur les sujets suivants : 

• Les outils numériques pour l’orienta-

tion et l’accès à l’emploi 

• L’identité numérique des jeunes et les 

comportements des jeunes en ligne 

Nos partenaires 

Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, DREETS, 

DRJSCS, Pôle Emploi, DISP, Ministère de la Culture, DSR , 

ASP, OFII, EMFOR, CHEOPS, APEC, AGEFIPH, AFPA, UNML,  

AMILAURA, UNEA, URHAJ, CRIJ, PASS CULTURE, MedNum BFC, 

BFC International, Uniscité, Digischool, The GoodDrive, etc. 

 

Partenariat renforcé avec Pôle Emploi 

 Animation régionale de 

l’accord-cadre de partenariat 

renforcé en lien avec la Direc-

tion Régionale de Pôle Emploi 

 Contribuer à une meilleure interconnaissance des 

dispositifs et offres de service respectives entre les 

Missions Locales et Pôle Emploi 

 Veille, capitalisation et diffusion aux Missions Locales 

 Suivi de la mesure « Suivi délégué » en lien avec Pôle 

Emploi et les Missions Locales 

 Préparation du séminaire annuel des Directions 

d’Agence et de Missions Locales organisé en février 

2022 

Accompagnement des jeunes 
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Accès à l’emploi et à l’alternance des jeunes 

Animation de la relation Entreprises 
RÉUNIONS RÉGIONALES  

L’ARML anime des réunions régulières thématiques auprès 

des professionnels intervenant sur la relation Entreprises. 

En 2021 : 

 3 réunions régionales animées en visioconférence 

autour des thématiques suivantes :  

• accompagnement et suivi des contrats aidés 

• mobilisation des jeunes vers les métiers en 

tension 

• intervention de la DREETS sur des cas pratiques 

• présentation de l’ESS.  

 

VEILLE, PROMOTION ET SUIVI DES MESURES 

 Veille, capitalisation et diffusion auprès du réseau 

 Participation aux instances régionales de pilotage et 

suivi des mesures, en particulier du volet Emploi du Plan 

#1jeune1solution 

 Participation aux groupes de travail nationaux animés 

par l’UNML en lien avec la relation Entreprises 

 Réalisation d’un guide Plan Jeunes et d’un FAQ relatif aux 

questions juridiques 

PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES DE L’INSERTION PAR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

Dans l’objectif de développer le partenariat entre SIAE et 

ML, un état des lieux a été réalisé auprès des ML sur trois 

sujets :  

 Partenariat ML / Structures IAE 

 Mobilisation des jeunes vers les offres IAE 

 Utilisation de la plateforme inclusive 

Pour analyser cet état des lieux, des rencontres ARML, 

DREETS, SIAE ont eu lieu.  

Au quotidien, l’ARML suit et accompagne également les Mis-

sions Locales sur le développement de l’utilisation de la Pla-

teforme de l’inclusion. 

 

Outillage des professionnels 
OUTILS DE PROMOTION DES MESURES 

Mutualisation des supports de communication avec un kit à 

disposition de la Mission Locale : 

 Fiches mesures PEC, CIE, PMSMP, Parrainage, Pochette 

entreprise 

 Campagne réseaux sociaux « clé en main » pour faire la 

promotion des mesures du Plan #1jeune1solution  

 Réactualisation de l’espace dédié aux entreprises et ac-

teurs économiques sur le site portail régional  

www.missionslocales-bfc.fr (cartographie en ligne) 

 Réalisation d’’un support de présentation des services 

Entreprises des Missions Locales 

 

PROFESSIONNALISATION 

Intégration chaque année de formations dédiées à 

l’accompagnement à l’emploi et à la relation Entreprises. 

Thème 2021 :  Augmenter sa visibilité auprès des entreprises 

en utilisant les réseaux sociaux. 

Nos partenaires 
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, DREETS, 

DRJSCS, Pôle Emploi, CHEOPS, AGEFIPH, APEC, ASP, OPCO, CFA, 

CMA, ADECCO, ANEFA,  AFT, AFPA, ANFA, AKTO, CCI BFC, CIRFA, 

CASINO, CLUB MED, SIAE, UDES, UIMM, UNEA, etc. 
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Observatoire régional des parcours des jeunes et de l’activité des Missions Locales 

Publications de l’observatoire 
SYNTHÈSE ANNUELLE D’ACTIVITÉ  

Présentation de l’activité des 26 

Missions Locales et profils des jeunes accueillis en Bour-

gogne-Franche-Comté. 

Cette présentation est également diffusée en format 

« Chiffres clés 2021 ». 

INDICATEURS MENSUELS D’ACTIVITÉ 

A l’attention des financeurs Etat/Région des Missions 

Locales, une liasse mensuelle des principaux indicateurs 

d’activité des Missions Locales est traitée et diffusée par 

l’ARML. 

Elle comprend des indicateurs liés à l’accueil et aux princi-

paux dispositifs d’accompagnement, d’accès à l’emploi et à 

la formation. 

Développement d’outils  
L’ARML développe et met à disposition une mallette d’outils 

décisionnels i-milo permettant aux Missions Locales de 

suivre et piloter leur activité via le système d’information. 

Des outils permettant également d’appuyer l’activité 

d’accompagnement des professionnels sont mis à 

disposition. 

Cette boite à outils comprend aujourd’hui plus de 150 

tableaux de bord, analyses et listes. 

Recueillir la parole des jeunes 
 

BAROMÈTRE ANNUEL DE SATISFACTION 

Depuis 2018, le baromètre est un rendez-vous annuel 

incontournable pour recueillir l’avis des jeunes accompa-

gnés. En 2021, il mesure leur satisfaction face à l’agilité dont 

ont su faire preuve les Missions Locales pour traverser la 

crise et rester au service de l’accompagnement des jeunes. 
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        CHIFFRES CLES 2021 
 
 1 153 jeunes reçus  

 59 % de jeunes femmes  

 55.8 % des jeunes ont entre 18 et 21 ans  

 33.9 % des jeunes sont sans diplôme ou de niveau 

IV sans diplôme  

 3 661 entretiens individuels  

 51 lieux d’accueils  

Réseau régional de prise en compte de la souffrance psychosociale des jeunes 

15 ans d’existence 
Depuis 2006 l’ARML propose des interventions de 

psychologues au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans. 

20 postes de psychologues sont mis à disposition au sein 

des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté. 

Objectifs  
  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 ser-

vices de soins et de prise en charge 

  Mieux comprendre les potentialités et les freins des 

jeunes que les conseillers des Missions Locales accompa-

gnent, pour une meilleure adaptation de leurs propositions. 

Pratique innovante 
Ce projet offre un espace de prévention intégré au sein de 

la Mission Locale et présente plusieurs avantages. Appré-

ciés par les jeunes et largement facilitants pour l’orientation 

et l’accès au dispositif : 

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

d’attente, gratuité),  

   

Animation du réseau régional 
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 cofinancé par le FSE dans le cadre du programme 

opérationnel national « emploi et inclusion » 2014-2020 et l’ARS  

Les principaux effets de la prise en charge 
On note que les principaux effets de l’accompagnement 

sont les suivants :  

 Au niveau du jeune lui-même, par la reconnaissance des 

difficultés, première étape indispensable en vue de son 

insertion sociale et professionnelle  

 Au niveau de la Mission Locale, en vue de faciliter la prise 

en charge de l’ensemble des problématiques du jeune afin 

de lui proposer les solutions les plus adaptées à ses be-

soins, et ainsi favoriser son insertion professionnelle  

 Au niveau de son environnement social et familial, par 

l’autonomie par rapport aux parents 

 Au niveau de l’accès au système de soins, par la prise en 

charge temporaire en Mission Locale et la facilitation de la 

prise en charge extérieure lorsque celle-ci est nécessaire. 
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DoMilo #3 
 

 

Animation du système d’information i-milo 

 Système d’information national 

des Missions Locales depuis 2015. 

 Utilisé quotidiennement par le 

conseiller pour l’accueil et l’ac-

compagnement des jeunes, la 

gestion et l’analyse des 

parcours construits. 

 Outil de pilotage pour les directions. 

 Outil de suivi et de mise en œuvre de dispositif pour le 

réseau et les partenaires. 

En 2021, WORLDLINE et sa filiale SIMILO sont les attributaires 

de l’appel d’offre conduit par DGEFP pour le renouvellement 

de la concession de service public jusqu’en 2026 . 

Administration du système d’information 
L’ARML anime et accompagne le réseau à l’utilisation de 

i-milo  :  

 Appui à la maîtrise du système d’information. 

 Diffusion des consignes nationales et régionales et 

application de la charte de saisie. 

 Production, analyse et fonction de veille sur les 

données. 

 Réalisation et appui à la production  de tableaux de 

bord comme outil de pilotage vers les missions 

locales et les financeurs. 

 Suivi des actions avec les SI tiers interconnectés à i-

milo (ASP, Emfor, Pôle emploi). 

 

 

Animation de la référence i-milo 

En plus des échanges réguliers, les référents i-milo sont 

réunis chaque mois en web conférence à l’initiative de 

l’ARML. 

Sont abordés : les évolutions des SI, les règles de saisies, 

les solutions aux difficultés rencontrées. 

En 2021, les chantiers majeurs suivants ont été conduits : 

 Suivi des parcours de formation : pratique de saisie, 

refonte de l’acquisition Ouiform depuis i-milo, 

 Champs obligatoires : harmonisation des champs de 

saisie obligatoire dans les 26 ML BFC, 

 Coopération plan jeune :  aide pour laquelle Pôle 

emploi, APEC ou Cap emploi peuvent adresser le 

jeune à la mission locale dont il relève pour que celle

-ci instruise sa demande. 

 Dématérialisation PACEA : En relation avec l’ASP, dé-

ploiement d’une plateforme permettant une dématé-

rialisation partielle des Cerfas., 

 Obligation de formation :  nouveaux modules per-

mettant d’identifier et suivre les jeunes concernés. 

 Interconnexion AGORA :  accrochage CEP et phase 

pilote  nationale pour la récupération des données de 

formation. 

 Objectif : une solution pour le pilotage et l’analyse de 

l’activité pour les directions 

 Analyse de l’activité et de la qualité des données enre-

gistrées, suivi global de l’activité (synthèse, chiffres clé 

etc.), 

 Evaluation et analyse des dispositifs et parcours 

d’accompagnement, des offres de services collectées, 

des situations des jeunes etc, 

 Suivi et évaluation des relations avec les entreprises, 

offres d’emploi collectées, 



16 

 

 

CHIFFRES CLÉS DES ACT 
actions collectives territoriales 
   

 436 intentions d’inscription enregistrées 

 349 participations soit 68 % du réseau  

 37 sessions de formation organisées 

 84,5 jours de formation 

 27 sessions correspondant au cœur de métier des Missions 

Locales et à l’axe prioritaire 2 accueil, accompagnement,  

orientation du public 

Sans oublier :  

 4 sessions ACN organisées par Uniformation 

  

 

 

Programme régional de professionnalisation 

Panorama des outils de la politique de  
 

 Une CPNEF qui fixe les orientations nationales et statue 

sur chaque programme régional 

 Un OPCO : Uniformation 

 Le Plan Régional de 

Formation (PRF) 

avec une enveloppe 

annuelle de 

150 000€  pour des 

Actions Collectives 

Territoriales en BFC 

 Des Actions Collectives Nationales (ACN) mises en 

œuvre par l’OPCO Uniformation  

 La formation nationale dédiée pour les Conseillers 

Garantie Jeunes et mise en œuvre par l’ARML Grand Est 

sur le territoire national 

 

Coordination du programme régional PRF 
L’ARML coordonne le programme de formation des 

professionnels du réseau confié par la branche et l’OPCO, 

avec l’appui du groupe de directions sur la formation, le 

GAFOR. 

 

PROGRAMME SUR MESURE 

 Construit avec le réseau   

 Qui propose des réponses sur mesure, adaptées aux 

pratiques et au cœur de métier des Missions Locales. 

 Qui répond aux besoins recensés grâce à une 

consultation qui s’étale sur plusieurs mois  

 Un programme enrichi de thèmes spécifiques en 

fonction des demandes du réseau et des évolutions 

des pratiques et des besoins 

 Plusieurs temps de concertation avec les directions 

de Mission Locale au sein de son instance dédiée : le 

GAFOR 

 Une consultation auprès de 70 organismes de 

formation partenaires 

 Examiné par la CPNEF qui statue sur les propositions 
 

 

 

NOUVEAUX THÈMES DE FORMATION EN 2021 

 Accompagnement des publics vulnérables ou en grande 

précarité et migrants primo-arrivants 

 Gérer la frustration et les émotions du jeune 

 Le photolangage 

 Initiation au coaching au service de l’accompagnement 

des jeunes 

 Animation de réunion avec des partenaires 

 Construction d’un partenariat dans un projet 

 Augmenter sa visibilité auprès des entreprises en utili-

sant les réseaux sociaux 

 

UNE OFFRE DE PROFESSIONNALISATION DE QUALITÉ 

 Evaluation systématique par les participants et suivi 

approfondi par l’ARML 

 Un taux de satisfaction des participants qui atteint 91 % 

 Une adaptation au contexte sanitaire avec des forma-

tions en présentiel et en FOAD 

 Une adaptation aux besoins de formation des 

professionnels 
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Soutenir l’ingénierie sociale et l’innovation 

CONSORTIUM MILO’LAB/ PIC REPERAGE 
Le projet Milo’Lab, le Rezo Nomade des Missions Locales 

est lauréat depuis le 1er janvier 2020 de l’appel à projets PIC 

REPERAGE. Il rassemble 23 Missions Locales, 64 partenaires 

et 14 co-financeurs.  

 

NOUVELLES APPROCHES ET STRATÉGIES D’ACTIONS 

Le réseau expérimente à travers ce projet de nouvelles 

stratégies d’action : 

 « Aller vers » les jeunes et sortir de l’approche 

« guichet » en proposant notamment des lieux d’ac-

cueil nomades 

 Développer de nouvelles stratégies partenariales 

axées sur le repérage des jeunes. 

 

Parmi les approches expérimentées, on retrouve : 

 Des accueils itinérants à travers des bus ou camping

-car de la Mission Locale 

 Des permanences chez des partenaires atypiques 

comme les associations caritatives, les clubs sportifs, 

les lieux de loisirs, les auto-écoles … 

 Une passerelle inversée avec les agences d’intérim, 

en lien avec AKTO 

 

APPROCHE WEBMARKETING  

Dans le cadre de l’action « Expérimenter le webmarketing 

pour repérer les jeunes dits invisibles », la chargée d’anima-

tion webmarketing et réseaux sociaux de l’ARML anime un 

réseau de 23 référents réseaux sociaux dans les Missions 

Locales parties prenantes et participe à la mise en œuvre 

du projet . 

Elle conçoit les stratégies de marques sur les réseaux so-

ciaux permettant de faire connaître les Missions Locales 

auprès des jeunes et du grand public et accompagne le 

réseau dans la définition de plans d’actions de campagnes 

multicanales (FACEBOOK, TIK TOK, SNAP CHAT et INSTA-

GRAM). 

 

RÉSULTATS 2020/2021 

 200 partenaires locaux mobilisés  

 50 accueils hors les murs ou nomades réalisés 

 2 367 jeunes de 16 à 25 ans repérés, soit 52 % de la 

cible prévisionnelle 

 597 jeunes mobilisés, soit 48 % de la cible prévision-

nelle 

 

Mission d'assistance à la comptabilité 
analytique au sein des Missions Locales  

Depuis mai 2021, l’ARML BFC coordonne une mission d’assis-

tance à la mise en œuvre de la comptabilité analytique au 

sein des Missions Locales, confiée au cabinet 

Mazars. 

L’objectif de cette mission est de pouvoir offrir un cadre 

partagé et de favoriser la mise en place de la comptabilité 

analytique au sein du réseau. 

Elle comporte 3 volets : 

 Un appui à la professionnalisation sur la comptabili-

té analytique 

 Une prestation de conseil individuel auprès des Mis-

sions Locales 

 Une prestation de conseil en vue d’établir des préco-

nisations régionales 

 

 1 comité de pilotage de lancement et 1 comité de pilotage 

de démarrage de l’action ont eu lieu en 2021 consacrés à la 

remise des préconisations régionales par le Cabinet Mazars, 

qui a pu rencontrer 23 Missions Locales, l’Etat et la Région 

depuis le lancement de sa mission. 

 

Cette mission  est co-financée par l’Etat et la Région et se 

poursuit en 2022 avec les phases de formation et d’assis-

tance auprès des Missions Locales. 

Truck digital Charolais / Milo’Mobile Marches de Bourgogne 
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Offrir des solutions techniques aux Missions Locales 

SITES INTÉGRÉS CLÉS EN MAIN POUR LES MISSIONS LOCALES 

 13 sites intégrés pour les Missions Locales adhérentes 

au service leur permettant d’être visibles sur le web 

avec une solution gérée techniquement par l’ARML 

 4 sites intégrés en cours de réalisation, 

 Près de 22 000 visiteurs en 2021  

 

MUTUALISER LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 Une stratégie régionale de communication afin de ren-

forcer la visibilité du réseau en développant des mes-

sages communs et en mutualisant les supports de 

communication. 

 Un espace commun sur l’outil Canva.com pour mise à 

disposition aux Missions Locales de documents person-

nalisables. Plus d’une centaine de supports créés et 

actualisés par l’ARML en 2021 : plaquettes, 

  

 Ouverture de l’espace Communication de l’intranet 

régional REZOMILO  à tous les salariés des Missions 

Locales de Bourgogne-France-Comté 

Renforcer la communication du réseau 
SITE PORTAIL RÉGIONAL 

 Un site portail régional missionslocales-bfc.fr, en ligne 

depuis 2019 intégrant portail Jeunes, un espace Recru-

teurs et un espace Partenaires 

 Plus de 21 000 visiteurs en 2021 

 Des fonctionnalités avancées : géolocalisation, actuali-

tés, être rappelé, etc. 

 Un chatbot actif depuis le printemps 2020, Milo’Tchat 

pour accéder rapidement et de façon interactive aux 

ressources du site (1400 conversations) 
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Plateforme de messagerie régionale  
La plateforme de messagerie régionale est un service 

administré par l’ARML BFC au service des 26 Missions Lo-

cales. Tous les salariés du réseau en 

bénéficient : 

 Utilisation d’un nom de domaine unique : milobfc.fr 

 815 comptes de messagerie actifs au 31/12/2021 

 Des outils intégrés : courriels, calendriers partagés, 

tâches, etc.. disponibles en applis web et mobiles 

 Une économie de près de 50 000 € grâce au 

programme « Office 365 pour les associations » de 

Microsoft 

Accès Internet des Missions Locales 
 Fourniture et mise en service de liaisons d’accès à 

l’internet  les  Missions Locales  

 23 Missions Locales adhérentes 

 70 sites connectés 

 Possibilité pour les Missions Locales de souscrire direc-

tement à tarifs négociés des services complémentaires 

évolués, évolutifs, fiables et sécurisés. 

 Gestion du contrat et de l’assistance par l’ARML dans le 

cadre d’un marché public confié à Orange, permettant 

des économies d’échelle et de bénéficier des avantages 

d’une offre professionnelle Grand Compte (assistance, 

suivi etc.) 

 Financement du projet par la DREETS, le Conseil Régional 

et les Missions Locales utilisatrices 

 En 2021, poursuite de la migration vers la fibre Orange 

pour les sièges de Missions Locales éligibles (15 sites 

raccordés). 

Offrir des solutions techniques 

 

 

 

 

 

Solution de visioconférence TEAMS 
Adossé à la plateforme régionale de messagerie, cet outil 

de visioconférence et de travail collaboratif est déployé 

gratuitement pour l’ensemble des professionnels 

depuis mars 2020 : 

 26 licences actives 

 Près de 3 300 visioconférences organisées par 

l’ARML et les Missions Locales en 2021 

 Intégration de formations dédiées à l’utilisation des 

fonctionnalités de Teams au sein du Programme 

Régional de Professionnalisation : 

• Animer des ateliers à distance 

• Comment intégrer dans l’accompagnement 

individuel des jeunes des modalités 

distancielles 

• Comment animer et fédérer un collectif en 

intégrant des modalités à distance 



 

 

 

 

 

 

 

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 


