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Au sommaire

• À la une !

Semaine nationale des Missions Locales 2017 : les inscriptions en ligne sont ouvertes !

• Actualités

n°1 : Illustrer et valoriser la diversité des expériences vécues par les jeunes (Mission Locale en Pays d'Artois)

n°2 : Appel à contribution : les Missions Locales, acteurs et partenaires de l’Economie sociale et solidaire !

n°3 : Compte-rendu de la conférence-débat «Le droit des jeunes» (Injep)

n°4 : Fermeture de l'UNML pendant la période des fêtes

À la une !

Semaine nationale des Missions Locales 2017 : les
inscriptions en ligne sont ouvertes !
Représentation du réseau | lundi 12 décembre 2016

Du 9 au 17 mars 2017, les Missions Locales mettront en avant leurs relations avec le monde
économique, avec lequel elles agissent en faveur des jeunes au quotidien : entreprises, artisans,
employeurs du champ de l'économie sociale et solidaire, chambres des métiers, chambres de
commerce et d'industrie, chambres d'agriculture... Les Missions Locales, ARML et URML sont
invitées à inscrire leurs événements en ligne dès à présent.

A lire également : Du 9 au 17 mars 2017, le monde économique est au coeur de la Semaine
nationale des Missions Locales

http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20161/du-9-au-17-mars-2017-le-monde-economique-est-au-ceur-de-la-semaine-nationale-des-missions-locales.html
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20161/du-9-au-17-mars-2017-le-monde-economique-est-au-ceur-de-la-semaine-nationale-des-missions-locales.html
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Plus de 700 événements à travers la France présenteront les acteurs et actions des Missions Locales dans
toute leur diversité, donneront la parole aux jeunes comme aux employeurs qui décident de leur faire
confiance mais aussi à ceux qui ont l’audace d’entreprendre, et permettront de valoriser quelques-unes des
nombreuses expériences réussies.

Les champs d'action pouvant être valorisés à l'occasion de la Semaine nationale des Missions Locales sont
le fruit d'une réflexion partagée avec les ARML. Ils sont nombreux et relèvent de deux champs principaux :

● 1) L'organisation de la rencontre jeune / employeur ou la création des conditions d'une insertion professionnelle
réussie

● 2) Les partenariats noués par les Missions Locales en faveur du développement économique local

1) L'organisation du rapprochement jeune / employeur ou la création des conditions
d'une insertion professionnelle réussie

Exemples de champs d’actions à valoriser :

● Accueil et intégration des jeunes : comment les employeurs, accompagnés par les Missions Locales, mettent en
place les conditions d’une intégration réussie et les outils de l’intermédiation

● Les rencontres directes Jeunes/Employeurs : Forum emploi et autres rencontres comme : repas, rencontres
sportives, rallyes, petits déjeuners…

● L’alternance
● Le parrainage : les jeunes et les parrains
● Les actions pour changer les représentations mutuelles des jeunes et des employeurs (Les actions de lutte contre

les discriminations, « Dessine-moi le travail » / Astrées…)
● L’appui aux employeurs dans leurs actions de formation certifiante ou qualifiante des jeunes (en amont ou en cours

d’emploi).
● L’utilisation des nouveaux outils numériques dans les relations jeunes/employeurs (méthodes de recrutement,

utilisation des réseaux sociaux…)

2) Les partenariats noués par les Missions Locales en faveur du développement
économique local

Exemples de champs d’actions à valoriser

● Les partenariats locaux illustrant l’ancrage local des Missions Locales dans les bassins économiques
● Autour des Emplois d’avenir : bilan valorisant les interventions concertées auprès des entreprises et des collectivités

(maillage territorial, ingénierie de la formation…)
● Les relations avec les grandes entreprises
● Les partenariats institutionnels menés dans le cadre du Service public de l’emploi
● La connaissance des secteurs d’activité et des métiers porteurs au niveau local et régional (lien avec les chambres

consulaires et les maisons de l’emploi…)
● Les actions autour du secteur et des emplois de l’Economie sociale et solidaire
● La place du réseau régional des Missions Locales dans la nouvelle structuration du monde économique à l’échelle

régionale (actions avec les OPCA, les chambres régionales de commerces et d’industrie et les chambres
d’agriculture)

● Les partenariats relatifs à l’émergence de projets et à la création d’activités : coopérative d’activités et d’emploi
● Les groupements de créateurs
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Inscrire les événements en ligne

Accéder au formulaire d'inscription
Suite à l'enquête menée auprès des structures participantes en juin dernier, les fiches événements
évoluent vers plus de souplesse : chaque structure peut créer son compte et modifier les
caractéristiques de ses événements, qu'ils soient déjà publiés ou non. Les structures peuvent
également publier leur logo, des photos ou insérer des liens vidéo.

Actualité n°1

Illustrer et valoriser la diversité des expériences
vécues par les jeunes (Mission Locale en Pays
d'Artois)
Du côté des Missions Locales | lundi 12 décembre 2016

Afin d’illustrer la multitude et la richesse des expériences vécues par les jeunes et l’évolution de leur
situation au cours de l’accompagnement, la Mission Locale en Pays d’Artois (62) a réalisé des
présentations schématiques de parcours de jeunes et un livret-bilan sur l'accompagnement Garantie
Jeunes. Ce dernier a été remis lors d’une journée de présentation de la Garantie Jeunes, à laquelle
ont participé jeunes et partenaires. Christophe Letombe, coordinateur de la Garantie Jeunes,
présente la manière dont ont été conçus ces supports et revient sur ce temps fort organisé fin
novembre 2016. Un article Peps-missionslocales.info.

A lire sur Peps-missionslocales.info

http://www.unml.info/semaine-nationale-2017/la-semaine1/sinscrire/
http://www.peps-missionslocales.info/actualites/innovation-sociale1/illustrer-et-valoriser-la-richesse-des-experiences-vecues-par-les-jeunes.html


4 / 6

Actualité n°2

Appel à contribution : les Missions Locales, acteurs
et partenaires de l’Economie sociale et solidaire !
Actualités partenaires | lundi 12 décembre 2016

Solidarité, performance économique et utilité sociale : les entreprises et structures du secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS) cherchent à concilier ces dimensions et sont souvent des
partenaires privilégiés des Missions Locales sur les territoires. Dans le champ de l’emploi en
particulier, les Missions Locales travaillent en lien avec les coopératives, les associations ou encore
les entreprises de l’ESS afin de proposer des emplois de qualité et porteurs de sens pour les jeunes.
Mais les structures de l’économie sociale et solidaire sont aussi des partenaires importants des
Missions Locales dans le champ de la formation, de la citoyenneté et de l’engagement des jeunes, à
travers le bénévolat ou le Service Civique dans des associations ou des fondations par exemple ou
encore dans le champ de la santé, à travers les partenariats noués par les Missions Locales avec les
mutuelles par exemple.

Sur le site PEPS, des appels à contribution sont lancés régulièrement sur une thématique afin de recenser,
puis partager auprès de l’ensemble du réseau les projets et actions qui ont pu être initiés dans ce domaine.

Jusqu’en février, nous vous proposons de nous faire part des actions et projets que vous avez mis en place
en lien avec des partenaires dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

A lire sur Peps-missionslocales.info

Actualité n°3

Compte-rendu de la conférence-débat «Le droit des
jeunes» (Injep)
Actualités partenaires | lundi 12 décembre 2016

Qu’est-ce qu’un jeune pour le droit, pour ceux qui l’élaborent ou ceux qui l’appliquent ? Comment le
droit et ses acteurs construisent-ils les catégories de jeunes ? Quel sens celles-ci prennent-elles
alors pour les jeunes eux-mêmes dans leurs trajectoires individuelles ? Tels étaient les termes du
débat posés au cours de la conférence organisée par l’Injep le 17 novembre dernier, à l’occasion de
la publication du numéro de la revue Agora débats/jeunesses éditée par l'Injep consacrée aux jeunes
et au droit. Le compte-rendu des débats est en ligne.

http://www.peps-missionslocales.info/actualites/innovation-sociale1/appel-a-contribution-les-missions-locales-acteurs-et-partenaires-de-leconomie-sociale-et-solidaire.html
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Pour en savoir plus sur la publication et se la procurer

Il s’agissait de prolonger le dossier central de la revue scientifique de l’INJEP coordonné par Léa Lima,
maîtresse de conférence au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et Marie Dumollard de
l’École nationale d’administration publique (ENAP, Québec). Outre Léa Lima étaient également présents
Philippe Milburn, sociologue, professeur des universités à Rennes II, Stéphanie Rubi, maîtresse de
conférence en sciences de l’éducation à l’université Bordeaux-Montaigne et Nathalie Bajos, directrice du
département Promotion de l’égalité et de l’accès aux droits (PEAD), auprès du Défenseur des droits.

Lire le compte-rendu de la conférence-débat sur le site de l'Injep

Actualité n°4

Fermeture de l'UNML pendant la période des fêtes
Représentation du réseau | lundi 12 décembre 2016

En raison de la période des fêtes, les bureaux de l'UNML seront fermés du 23 décembre 2016 à 17
heures au lundi 2 janvier 2017 à 9 heures.

Bourse de l'emploi

Conseiller Niveau I (CDD) (H/F)
Déposée le 13/12/16

● Employeur : Mission Locale, BEAUREPAIRE (38)
● Contrat temps partiel - CDD 25 - non cadre

Détail de l'annonce

-Avoir de l'expérience dans l'accueil et l'accompagnement des jeunes en insertion
-Maîtriser les techniques d'entretien et d'orientation en matière d'insertion sociale et professionnelle
-Avoir une bonne connaissance du tissu partenarial intervenant dans le domaine
-Avoir une bonne connaissance du monde économique, de l'entreprise et de ses métiers
-Bon relationnel, capacités d'animation et du travail en équipe
-Facilités d'adaptation et bonne organisation
-Capacités relationnelles
-Diplôme CIP et expérience en mission Locale
-Maîtrise de l'outil informatique et connaissance de l'outil Imilo

http://www.injep.fr/boutique/agora-debats-jeunesses/le-droit-des-jeunes/455.html
http://www.injep.fr/article/compte-rendu-de-la-conference-debat-le-droit-des-jeunes-10857.html
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● Emploi repère : Conseiller Niveau I
● Cotation : 11
● Indice professionnel : 398
● Niveau souhaité : Niveau III
● Expérience souhaitée : Oui
● Adresse e-mail du recruteur : mob@mlbievre.com

Agenda

Signature de la convention de partenariat entre l'UNML et France
Volontaires, pour le développement du Service Civique à l'international
MARDI 13 DéCEMBRE 2016

Rencontre avec la Cour des Comptes sur l'IEJ (Initiative européenne pour
la jeunesse)
MARDI 13 DéCEMBRE 2016

Commission paritaire nationale de négociation (CPNN)
MERCREDI 14 DéCEMBRE 2016

Comité de pilotage Prism'Emploi
MERCREDI 14 DéCEMBRE 2016

Réunion de travail sur le Parcours contractualisé d'accompagnement vers
l'emploi et l'autonomie
JEUDI 15 DéCEMBRE 2016

mailto:mob@mlbievre.com
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