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Des locations bon marché de scooters
et d'autos pour s'insérer dans l'emploi

L'association Face Calaisis - acronyme de Fondation agir contre l'exclusion - a récemment inauguré
une plate-forme mobilité dans ses locaux du 102/104 boulevard Jacquard, en centre-ville. Objectif :
faciliter l'insertion professionnelle en louant pour pas cher des voitures et des deux-roues motorisés.
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CALAIS. « Ces locations se font
obligatoirement sur prescriptions
d'organismes tels que pôle emploi,
les agences d'intérim, ou des entre-
prises proposant des stages conven-
tionnés, précise Christelle Limou-
sin, responsable de cette plate-
forme. C'est un coup de pouce de
trois mois, renouvelables une fois,
le temps de décrocher, par exemple,
un microcrédit pour faire réparer
son véhicule ou en acheter un d'oc-
casion ».
Deux automobiles et douze
scooters constituent le parc de
ces moyens de locomotion à
louer. Les tarifs ? Deux euros par
jour pour un scooter (pour des
trajets professionnels n'excédant

441 Ces locations
se font obligatoirement
sur prescriptions
d'organismes
tels que pôle emploi,
les agences d'intérim... "
pas 50 kilometres aller-retour)
et huit euros par jour pour une
voiture (pour des trajets profes-
sionnels non supérieurs à 100
kilomètres aller-retour). Les

casques, gants et autres acces-
soires sont fournis. Le carburant
reste à la charge du bénéficiaire.

GARAGE SOLIDAIRE
Ces locations s'insèrent dans un

ensemble de services visant à fa-
voriser l'accès ou le retour à
l'emploi. La fondation peut ainsi
débloquer des financements
pour le permis de conduire (jus-
qu'à 200€ pour le Code et 500
pour les épreuves pratiques).

Elle réfléchit en outre à la pos-
sibilité de mettre en place un
garage solidaire, auquel on ac-
céderait également sur pres-
cription.
Face Calaisis s'appuie sur un
grand nombre d'organismes et

d'entreprises, parmi lesquels la
communauté d'agglomération,
le commissariat général à l'éga-
lité des territoires (CGET), le
fonds d'action sociale du travail
temporaire (FASTT), Pas-de-Ca-
lais Actif, Peugeot PSA, Norau-

to. •
S. F. (CLP)

Pour bénéficier du dispositif, contacter
Christelle Limousin ou Christine Fouchet
à Face Calaisis, 102/104 bd Jacquard,
en centre-ville de Calais.
Tél, : 03 27 34 45 73.
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CORREZE

USSEL

Réussite pour le 27e Carrefour
des Métiers et de la Formation

Elus et Préfet présents lors dè ce Carrefour des Métiers et de la Formation
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38 exposants, surtout repré-
sentatifs des formations que
l'on peut trouver en Haute-
Corrèze étaient présents
cette année au 27" Carrefour
des Métiers et de la Forma-
tion.
Les exposants, répartis sur diffé-
rents pôles, ont présente les forma-
tions possibles en Haute-Corrèze,
maîs également sur d'autres terri-
toires

650 ÉLÈVES PRÉSENTS
Comme chaque année, les jeunes
de 3e™ sont allés à la rencontre des
établissements qui les intéres-
saient personnellement Puis, dans
un deuxième temps, par groupes,
ils se sont rendus vers deux
établissements qui avaient été
identifiés en classe pour faire un
rapport sur ces structures et
pouvoir ensuite le présenter sous
forme d'exposé en cours
Les etablissements publics et
privés d'Ussel, d'Egletons, de
Meymac, de Bort-les-Orgues, de
Neuvic, d'Egletons et de Merlmes
étaient présents Les collèges de
Bort-les-Orgues, Merlmes et
Voltaire d'Ussel, avaient fait le
choix d'amener leurs classes de
4 "es et ont eté accueillis dans un
espace qui leur était réservé, par
l'équipe du Centre d'Information

et d'Orientation pour une presen-
tation d'une vingtaine de minutes
Ils ont pu, comme les 3e™s, se
rendre sur les stands à la rencontre
des professionnels et des établisse-
ments A noter que quèlques
parents avaient également fait le
déplacement afin d'accompagner
leurs enfants dans leur orientation

DEUX TABLES RONDES
Environ 120 adultes ont été pré-
sents sur le carrefour et une qua-
rantaine d'entre eux ont participé à
deux tables rondes sur le thème
«Les avantages du travailleur inté-
rimaire» La Mission Locale et
Pôle Emploi avaient convié les
demandeurs d'emploi, environ
580 invitations ont éte envoyées à
un moment spécifiquement dédié
aux adultes Cette rencontre,
élaborée en collaboration avec les
agences Adecco, Manpower et
Ranstad d'Ussel et les represen-
tants régionaux du FAS TT et
FAFF TT, a permis d'apporter des
renseignements sur le Fonds d'ac-
tion sociale du travail temporaire
(aides diverses, logement, dépla-
cement, garde d'enfants, vacan-
ces, crédit, mutuelle, service so-
cial ) et sur le Fonds d'assuran-
ces formation de travail temporai-
re (avec l'accompagnement des
personnels intérimaires vers et

dans un cursus de formation, pro-
jet professionnel, connaissance de
ses droits, financements de son
projet de formation) Un plus cette
année, la
présence d'Ader, auto ecole et
plateforme mobilité Corrèze qui a
informé les participants sur le
permis et la possibilité de louer
voiture ou scooter

UNE ORGANISATION
SANS FAILLE
Les jeunes de lere STMG du Lycée
d'Ussel, accompagnés et dirigés
par leur professeur Mme Galy, ont
eu une collaboration active à ce
Carrefour des Métiers et de la
formation, en venant en renfort à
l'équipe de la Mission Locale pour
l'accueil, l'information et l'orien-
tation du public Les jeunes de la
classe de CAP ATMFC, accompa-
gnés et dirigés par leur professeur
ont également eu une collabora-
tion active pour le bon déroule-
ment du buffet, (préparation, mise
en place et service)
Tous ces jeunes ont montré un
réel intérêt dans l'accomplisse-
ment des différentes tâches qui
leur ont été confiées Leur dévoue-
ment et leur implication ont large-
ment contribué aux contentements
des invités et au bon déroulement
de la manifestation
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Eure : les entreprises au cœur Pacte Territorial pour l'Insertion

Faciliter l'accès à l'emploi des publics fragiles grâce au nouveau Pacte Territorial pour l'Insertion

Le Conseil départemental de l'Eure vient de dévoiler son nouveau Pacte Territorial pour l'Insertion qui va
mettre en mouvement simultanément 34 partenaires publics et privés.
Conçu en lien étroit avec le monde de l'entreprise, ce plan doit permettre aux publics fragiles de retrouver le
chemin de la formation et de l'emploi.

Cet après-midi à l'hôtel du départemental, le  nouveau Pacte Territorial d'Insertion (PTI) a été signé entre
le Conseil départemental et 34 partenaires publics et privés. Très clairement, la véritable nouveauté de ce
PTI est de mettre en relation les acteurs historiques de l'insertion et les partenaires du monde économique,
permettant ainsi de faire le lien avec les besoins des entreprises du département.
Le Département est en effet convaincu que beaucoup de besoins entre ces 34 partenaires signataires sont
communs : la qualification et l'emploi des Eurois, la réponse aux besoins de compétence des entreprises, le
développement du territoire dans sa globalité.

Sortir les gens du RSA

Tous droits réservés à l'éditeur FASTT 308476934
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L'objectif principal de ce PTI est donc, dans une période de reprise forte de la croissance,  d'accélérer l'accès
à l'emploi des Eurois en difficulté d'insertion puisque ce PTI est en effet prioritairement  tourné vers les
bénéficiaires du RSA, les travailleurs handicapés, ainsi que les jeunes sortants de l'ASE.

Pour Perrine Forzy (vice-Présidente à l'Autonomie, des Personnes âgées, des Personnes handicapées, de
l'Accès à la santé, de l'Insertion, de l'enfance et de l'Égalité des chances), ce nouveau pacte sera un vrai virage
dans la politique d'insertion du département, "on fonde effectivement de grands espoirs sur la mise en œuvre
de ce plan. On espère qu'il portera ses fruits pour les publics fragiles et les acteurs économiques du territoire."

Cette mise en œuvre va permettre d'accélérer l'accès à l'emploi des Eurois en difficulté d'insertion, en
soutenant par exemple les évènements de type "Job dating par filière en tension" en partenariat avec les
EPCI, en « détendant » les métiers en tension, en créant globalement une appétence des publics pour la
formation et certains métiers délaissés, en étroite relation avec le Conseil Régional, Pôle emploi et la Direccte.

Créer un "pool de candidats" actifs pour les entreprises

Ce pacte va aussi permettre d'anticiper les besoins récurrents de recrutements des entreprises du
département, avec la constitution d'un "pool de candidats actifs", pour couvrir plus rapidement ces besoins de
compétences non pourvus actuellement, avec les représentants d'entreprises, les structures d'insertion par
l'activité économique et les intercommunalités.

Pour Perrine Forzy l'objectif de ce pacte qui va mobiliser un large réseau d'acteurs  est clair :" faciliter l'accès
à l'emploi des Eurois en insertion et couvrir les besoins de recrutements des employeurs du Département
de l'Eure".
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Les signataires du Pacte Territorial d'Insertion
Act'Eure pour l'Emploi - AFT (Transport & logistique) Normandie - ARML (Missions locales) - AGEFIPH
Normandie - ARS Normandie - AGEFOS PME Normandie- CAF de l'Eure - Association Porteuse des APP -
CARSAT Normandie - Banque Alimentaire de l'Eure - CPAM de l'Eure - CAP EMPLOI 27 - Préfecture de l'Eure
- DDCS 27 - Chantier Ecole Normandie - Etat - DIRECCTE - UD 27 - Chambre Commerce Industrie (CCI
EPN) - MSA Eure - Chambre de l'Agriculture de l'Eure (ATEX) - Pôle emploi Normandie - Chambre Métiers
Artisanat de l'Eure (CMA) - Région Normandie - CONSTRUCTYS Normandie - UREI - COORACE Normandie
- URIOPSS Normandie Seine-Eure - CRESS Normandie Education et Formation - FAFTT Normandie- FAS
(Fédération Acteurs Solidarité)- FASTT Normandie - FORCO Normandie - OPCALIA Normandie - PLIE &
CA Seine-Eure - PLIE & Evreux Porte Normandie- PLIE & Pays d'Auge Nord - UIMM Eure (Métallurgie)-
UNIFORMATION Normandie
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• FORMATION

Premier job-dating
à ('Afpa
de Mornac
C'est la première fois que ('Afpa organi-
sait un job-datinq sur son site de Mor-
nac Pas moins dè 150 stagiaires ont
rencontre les 14 agences de l'emploi in-
vitées Hélène Hurvois chargée de clien-
tèle, indique que «cette démarche est
dédiée à tous ceux en formation, pour se
présenter face aune agence et laisser un
CV ll s'agit d'optimiser leurs chances en
fm de formation. Les agences de l'emploi
sont un tremplin avant un accès en CDI»
Cette semaine, le bâtiment et les tra-
vaux publics occupaient la place A la
suite d'un licenciement économique,
David Charpentier est en cursus de

Un moment fort d'espoir
pour les stagiaires. photo CL

8 mois pour être agent d'entretien du
bâtiment «Avantj'ai fait différents bou-
lots, et à force de bricoler pour moi, je
me suis dirigé vers ce module Les gens
croient que je vais balayer ou nettoyer
des bâtiments. En fait je peux aussi bien
faire de la plomberie, du carrelage, de la
peinture, du place Je vais faire de fin-
ténm pour avoir plus d'expérience, avant
de me lancer en individuel».
Ancien responsable dans la qrande dis-
tribution, Sébastien Marchand a essayé
de se mettre à son compte. Il a opté
pour la formation de plaquiste. «Au-
jourd'hui je suis opérationnel, ce job-
datmg est une prise de HDV avec les
agences et dès lundi je peux commen-
cer» Des stagiaires conscients «qu'ils
sont venus pour nous et ils sont disponi-
bles» C'est ce que Carole Sylvestre re-
présentant la FASTT (Fonds d'action so-
ciale du travail temporaire) a entendu
tout au long de cet après-midi Contri-
buer au développement de la formation
professionnelle, en simplifier la gestion,
analyser et financer les besoins, propo-
ser des ingénieries innovantes sur le
territoire sont ces principales actions
Le FASTT aide les intérimaires en levant
les freins périphériques tels la garde
d'enfant, le logement temporaire, l'ad-
mimstratif, les banques, location de vé-
hicules en se portant garant.



Date : 07 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Edition du Gier et du Pilat

Journaliste : Françoise Sutour

Page 1/1

  

FASTT 0515973500506Tous droits réservés à l'éditeur

S A I N T - C H A M O N D E M P L O I

Une semaine pour
prendre confiance en soi

'ti,-,. < V - *

• « Elle ne sait pas se mettre en valeur », insiste Jean-Luc Gerigny. « ll m'explique comment dire
les choses », répond Léandra Roche. Photo Françoise SUTOUR

Dans le cadre de la Semaine de
l'intérim, des « parrains » reçoi-
vent, à la Mission locale, des jeu-
nes demandeurs d'emploi avec la
volonté de leur « donner un maxi-
mum de conseils de terrain ».

Sur les grilles, dans le hall de la Mis-
sion locale, une cinquantaine

d'emplois sont affiches. Dans les bu-
reaux, des parrains reçoivent des jeu-
nes gens en recherche de travail pour
une simulation d'entretien organisée
dans le cadre de la Semaine de l'inté-
rim, mise en place par la Mission lo-
cale et la FAFTT-Fast (Fonds d'assu-
rance f o r m a t i o n du t r a v a i l
temporaire - Fonds d'action sociale
du travail temporaire).
« Pourquoi vous rabaissez-vous ? »,
demande, voix douce et regard bien-
veillant, Jean-Luc Gerigny à Léan-
dra, assise en face de lui et manifeste-
ment intimidée.

Quel est son rôle de parrain ? « Je
suis là pour lui donner des conseils,
lui expliquer comment le profession-
nel la perçoit lorsqu'il la reçoit en en-
tretien d'embauché », précise l'hom-
me, bénévole et membre du réseau de
parrains qui aide les jeunes à s'insérer
dans le monde du travail.

« Lesjeunes
ont besoin d'appui »

« Je ne sais pas toujours comment
m'y prendre », reconnaît Léandra.
Or, « même s'il y a un peu de mieux, la
situation économique est encore dif-
ficile, il faut donc donner un maxi-
mum de clés à ces jeunes, leur donner
des objectifs de travail », assure l'an-
cien chimiste devenu directeur des
ressources humaines.
« Vous avez un objectif. C'est votre
plan A. Mais il vous faut un plan B, au
cas où vos démarches n'aboutiraient
pas », conseille-t-il à Léandra.

« Monrôledebénévoleestavanttout
de la rassurer. Les jeunes ont besoin
d'appui. Lobjectif est qu'ils décro-
chent un emploi », insiste le parrain.
Alors, rien n'échappe à sa sagacité, le
moindre élément dè langage et le plus
petit réflexe dans l'attitude sont rele-
vés, analyses, expliqués. En fait, indi-
que Jean-Luc Gerigny, « derrière leur
réflexion sur leur projet profession-
nel, ils ont tout un travail sur soi à
faire et ce n'est pas évident. Cela ne se
fait pas en cinq minutes. » D'où, au
cours de ces simulations, la volonté
des parrains de donner un maximum
de « conseils de terrain ». Car, quels
que soient la profession et le niveau
auquel ils l'ont exercée, tous ont « un
vécu, des compétences à partager »
et, par leurs conseils, peuvent « facili-
terl'insertionprofessionnelle desjeu-
nes ». Et Jean-Luc Gerigny de regret-
ter : « Nous manquons de bénévoles
dans tous les secteurs. »

Françoise Sutour
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