
Une approche concertée pour atteindre 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
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 Fiche initiative n° 17

Partant du constat que peu de 
jeunes, sortis du système scolaire, 
accèdent à l’alternance, la mission 
locale de Tourcoing-Vallée de la 
Lys a souhaité mobiliser les prin-

cipaux acteurs du territoire, en vue de favoriser 
l’accès des jeunes aux contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation. En s’appuyant sur 
une expérience menée dès 2008 sur sa zone 
de Tourcoing-Vallée de la Lys, elle a d’abord 
fédéré les trois missions locales du Versant 
Nord-Est, puis d’autres acteurs (Pôle emploi, 
centres de formation d’apprentis, organismes 
consulaires…). Des accords partenariaux de 
l’alternance ont ainsi été formalisés et signés 
en 2010. Depuis 2011, ce sont des acteurs du 
monde économique, des entreprises qui ont 
rejoint un dispositif désormais extrêmement 
complet.
Demain, cette expérience pourra être étendue 
à d’autres territoires avec une condition essen-
tielle pour réussir : un partenariat effectif entre 
les différents acteurs de l’alternance.

pICARDIE
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l’accès et le maintien dans l’entreprise
de jeunes et d’adultes.

Ce projet vise à faciliter

OBJECTIFS ET NATURE DES ACTIONS
Mobiliser les entreprises du territoire prêtes à 
faire découvrir leur métier et à transmettre leur 
savoir-faire auprès de jeunes et d’adultes à la 
recherche d’une formation ou d’un emploi. Les 
convaincre de mettre à disposition des stages 
opérationnels de qualité auprès des missions 
locales pour les jeunes et auprès d’adultes suivis 
en plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE). 

Organiser la rencontre entre les entreprises et 
les publics cibles et à cette fi n :
•promouvoir l’action et le rôle social exercés 
par les entreprises artisanales ; une approche 
ensuite élargie à d’autres entreprises ; 
•valoriser l’image de l’entreprise, son savoir-
faire, ses compétences et sa capacité à s’adapter 
aux innovations technologiques ;
•accompagner les publics pour une insertion 
réussie dans le secteur économique.

wétape 1
Le référent REIP prospecte les entreprises du 
territoire pour leur proposer d’intégrer le ré-
seau d’entreprises prêtes à offrir des stages aux 
jeunes. 

�wétape 2
Les conseillers des missions locales repèrent 
les jeunes, préparent avec eux leur projet pro-
fessionnel et leur prescrivent un stage en en-
treprise en fonction des métiers choisis.
Ils font la demande de stage sur le site web 
auprès du centre de mise en relation basé à la 
CMA de la Somme.
Le centre de mise en relation se met en contact 
avec l’entreprise choisie pour valider la de-
mande de stage. Il fait ensuite un retour au 
référent REIP pour que le futur stagiaire se 
présente en entreprise afi n de signer la 
convention de stage. La réponse est donnée 
entre 24 et 48 heures.

Cette convention est signée par l’entreprise, 
la mission locale et le jeune. Elle défi nit les 
objectifs du stage, ainsi que les modalités de 
l’évaluation du jeune.

�wétape 3
Les jeunes réalisent des stages en entreprise 
d’une durée de 10 jours en moyenne. Les 
conseillers des missions locales assurent le 
suivi des jeunes en entreprise auprès du ré-
férent entreprise et transmettent les informa-
tions au centre de mise en relation. 
Chaque stage se termine par une évaluation 
réalisée par l’entreprise et le conseiller de la 
mission locale, en présence du jeune. 

wétape 4
La chambre de métiers et de l’artisanat de la 
Somme assure l’essaimage du REIP en met-
tant en place un comité de pilotage interré-
gional en charge du suivi global du projet, en 
proposant un guide méthodologique et un 
transfert des outils (base de données et site 
Internet) ainsi qu’une extension de la plate-
forme de travail collaborative de la Picardie 
aux régions impliquées.
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rÉsuLtAts  
 Depuis 2009, 714 entreprises sur la Région 
 Picardie (438 sur le département de la Somme, 
 255 dans l’Aisne, 21 dans l’Oise) ont adhéré au 
 réseau.
 1 291 propositions de stage ont été faites. 
 1 076 demandes de stage ont été répertoriées 
 dans la base de données.
 70 contrats signés. 

OBJECTIFS ET NATURE DES ACTIONS

wétape 1
Trouver les entreprises qui vont offrir aux 
jeunes des perspectives d’élargissement de 
leurs choix professionnels, en leur faisant 
découvrir leur métier, en permettant de vali-
der un projet par :
- des visites d’entreprises et des présentations 
métiers (200 jeunes concernés) ;
- des immersions en entreprises de 10 jours 
(100 jeunes concernés, essentiellement béné-
fi ciaires du CIVIS).

 Les points forts du dispositif   
 Le travail en réseau et la synergie mise en place 
 sur le territoire. 
 Le partenariat établi sur des objectifs chiffrés 
 partagés et individualisés. 
 La mise en place et l’appropriation d’outils 
 spécifi ques réservés aux partenaires (documents 
 et site Internet dédié). 
 La dynamique bassin. 

a

Contact : Thierry MINIEWSKI
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Somme
t.mnieswski@cma80.fr - http://www.rei80.eu/

Un partenariat eXtra-large 
engageant tous les acteurs : 
une coordination de la Mission locale de Tourcoing - Vallée de la Lys 
pour optimiser la prospection, le placement et le maintien dans l’emploi. 
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wétape 2
Sensibiliser 1 600 jeunes du territoire sortis 
du système scolaire aux dispositifs d’accès à 
l’alternance. A cet effet, des réunions d’infor-
mation alternance (RIA) sont organisées sur le 
territoire tous les 15 jours avec les organismes 
consulaires et les CFA.
Préparer 700 jeunes parmi ceux qui s’im-
pliquent dans la démarche via des ateliers 
préparatoires (travail sur le projet des jeunes, 
sur les droits et devoirs en entreprise, sur la 
recherche du contrat en alternance…) et des 
dispositifs d’accompagnement à la recherche 
d’un contrat en alternance. 

wétape 3
Placer 450 jeunes en contrats en alternance.
Un plan de prospection réunissant Pôle em-
ploi, le Medef… et plusieurs branches pro-
fessionnelles (automobile, bâtiment,) a été 
mis en place en vue de sensibiliser les entre-
prises du territoire à l’alternance et de capter 
des offres à proposer aux jeunes préparés par 
les missions locales. Les Missions locales et 
Pôle emploi prospectent à partir du profi l des 
jeunes.
Une équipe emploi au sein de chaque mission 
locale est dédiée à ce travail de communica-
tion-prospection.

wétape 4
Assurer un suivi des jeunes en alternance.
Les CFA du territoire, tous les signataires 
de la charte, communiquent les besoins sur 
les offres en alternance et surtout suivent les 
jeunes en poste.
A la moindre diffi culté, ils alertent les mis-
sions locales qui dès lors peuvent faire l’inter-
face entre le jeune et l’entreprise. Le but est 
d’éviter toute rupture de contrat. 

rÉsuLtAts  
 En 2010, 1 299 jeunes ont été sensibilisés 
 à l’alternance sur le territoire (entretiens 
 individuels, RIA, visites de CFA…) et 585 
 d’entre eux ont bénéfi cié d’un accompagnement 
 renforcé. 
 Dans le cadre du plan de prospection 
 alternance, 2 600 entreprises ont été ciblées, ce 
 qui a permis de collecter 229 offres de contrats 
 en alternance. 
 409 contrats en alternance ont été signés 
 pour les jeunes des quatre missions locales du 
 territoire (soit 256 contrats d’apprentissage et 
 153 contrats de professionnalisation). 

Contact : Nouria MESSAOUDI
Mission locale de Tourcoing Vallée de la Lys
Tel. 03 20 24 42 43
nmessaoudi@mltourcoing.fr - www.mltourcoing.fr

 en priorité ceux titulaires au maximum
d’un certifi cat d’aptitude professionnelle,
pour qui les offres en alternance se raréfi ent
au profi t de niveaux supérieurs.

 Cibler les jeunes de faible niveau,
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Contact : Nouria 
Mission locale de Tourcoing Vallée de la Lys
Tel. 03 20 24 42 43
nmessaoudi@mltourcoing.frnmessaoudi@mltourcoing.fr

a

Insérer et former des jeunes aux 
métiers de l’industrie 
GEIQ Industrie : dispositif d’insertion et de qualifi cation de personnes 
éloignées de l’emploi pour les métiers industriels en tension. 

 GARD VALLÉE et DELTA DU RHÔNE

 Fiche initiative n° 18

Pour répondre aux diffi cultés de 
recrutement dans les métiers 
industriels en tension, l’UIMM 
Gard Lozère crée un GEIQ avec 
les entreprises Areva, Rouméas 

services, Axxo et Dem en 2008. 
Devant le succès rencontré, les UIMM des 
Bouches du Rhône et du Var ainsi que d’autres 
entreprises adhèrent au GEIQ. Trois ans après, 
le GEIQ compte dix-sept entreprises et se 
développe dans les départements des Bouches 
du Rhône, du sud de la Drôme, du Var et de 
l’Hérault dès 2011. 
Il bénéficie du soutien financier du fonds 
« Agir pour l’insertion dans l’industrie » (A2i).

Le GEIQ travaille en étroite collaboration avec 
les acteurs de l’emploi : la Direccte du Gard, 
Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, 
l’Association de formation professionnelle de 
l’industrie (AFPI) et l’OPCA de la branche de 
la métallurgie (OPCAIM). L’objectif de ce par-
tenariat est de mettre en place des parcours de 
qualifi cation pour des jeunes et adultes répon-
dant aux besoins en recrutement des entre-
prises. 

 Les points forts du dispositif   
 Obtention d’une qualifi cation certifi ée et 
 reconnue par les entreprises industrielles avec 
 un taux de réussite plus élevé en passant par un 
 GEIQ. 
 Taux de sortie vers l’emploi durable à plus de 
 90% en 2010. 
 Qualité et effi cacité des partenariats engagés 
 sur les territoires d’intervention du GEIQ avec 
 les missions locales, Pôle emploi, l’OPCAIM, 
 l’AFPI et la Direccte du Gard. 
 Augmentation du nombre de jeunes en contrat 
 de professionnalisation. 
 Réponse aux besoins en recrutement sur les 
 métiers indus-triels en tension. 
 Création d’un DVD « L’industrie pourquoi pas 
 moi », support de promotion des métiers de 
 l’industrie. 

Des jeunes et adultes qualifi és et insérés dans 
des emplois industriels sur le territoire.
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