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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 

LE SUIVI DELEGUE 

LE PLIE 

PROCH’EMPLOI 

Dans le cadre de l'accord na�onal de partenariat ren-
forcé,  Pôle Emploi confie à la  Mission Locale le suivi 
de jeunes demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi. 
Ce suivi est mensuel et d’une durée maximale de 12 
mois  avec pour objec�fs : l’iden�fica�on et/ou la 
confirma�on de projet professionnel du jeune,   la 
levée des freins sociaux et  l’élabora�on d’un plan 
d’ac�ons favorisant le retour à l’emploi. 

180 entrées (nouvelles entrées) 
267 jeunes en cours d’accompagnement 

au 31.12.2020 

Disposi�f mis en place par la Région Hauts de France 
pour faire le lien entre les demandeurs d’emploi et 
les employeurs qui peinent à recruter. Le principe de 
Proch'Emploi est simple : les demandeurs d’emploi 
contactent le numéro vert 0800 02 60 80 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe) et précisent dans quels sec-
teurs ils recherchent un emploi, leur forma�on, leur 
parcours. Dans un délai de 15 jours maximum, les 
demandeurs d’emploi sont recontactés pour un ren-
dez-vous et des proposi�ons de solu�ons adaptées. 

         8 bénéficiaires convoqués 
      1 jeune 7 adultes 

Pour la Thiérache,  ce�e mission  est confiée à la 
Mission Locale qui reçoit les  bénéficiaires  (jeunes 
ou adultes) orientés par la plateforme et assure 
les rdv de conseils pour répondre  au projet du  bé-
néficiaire. 

En 2021 presqu’aucun appel de la plateforme pour 
des demandes de rdv sur la Thiérache .  

Le Plan Local d’Insertion par l’Economie  est 
porté par la Communauté de Communes 
des 3 rivières. Le PLIE, c’est un dispositif qui 
propose des parcours d’accompagnent de 
bénéficiaires en difficultés d’accès à l’em-
ploi. 

Pour bénéficier du PLIE de la CC3R, il faut 
habiter sur une commune de la CC3R, rele-
vé de minima sociaux (RSA, ASS...) ou être 
demandeur d’emploi depuis plus d’un an.  

Les bénéficiaires sont  accompagnés par un 
référent unique tout au  long  d’un parcours 
dont la finalité est une sortie vers l’emploi 
durable.  En 2021, deux postes de conseil-
lères ont été financés par le PLIE. 

101 bénéficiaires suivis 

43 jeunes et 53 adultes 

EN 2021,  

1400 JEUNES ACCOMPAGNES  

TOUS DISPOSITIFS CONFONDUS 

8 

Le plan Local d’inser�on par l’Economie est 
porté par la Communauté de Communes 
des 3 rivières. Le PLIE, c’est un disposi�f qui 
propose des parcours d’accompagnement 
de bénéficiaires en difficultés d’accès à l’em-
ploi.

Pour bénéficier du PLIE de la CC3R, il faut 
habiter sur une communes de la CC3R, 
relevé de minima sociaux (RSA, ASS...) ou 
être demandeur d’emploi depuis plus d’un 
an.

Les bénéficiaires sont accompagnés par un 
référent unique tout au long d’un parcours 
dont la finalité est une sor�e vers l’emploi 
durable. En 2021, deux postes de conseil-
lères ont été financés par le PLIE.
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1 504 650 €
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L’ACCES A L’EMPLOI 

LES IMMERSIONS 

Objet PMSMP 
Nombre 

PMSMP 

Confirmer un projet professionnel 95 

 286 

 3 

Total général 384 

La PMSMP, c’est une immersion en  milieu profes-

choix d’ ’ est  une  for-
mule appréciée des jeunes et des entreprises.  

 

s’
proposée aux jeunes. Le jeune peut faire plusieurs 
PMSMP, dès lors qu’elle n’est pas dans la même en-
treprise sur un même poste.  

 

En 2021, la PMSMP a été un + pour 73 jeunes qui ont 
trouvé un emploi et 6 une mission de service civique.  

206 jeunes  
ont bénéficié d’au moins   

1 immersion  

Les entreprises qui ont accueilli des jeunes 
 

 
12



13



14



15



16



LES ACTIONS SPECIFIQUES 2021 

EMPLOI 

� Les circuits courts  
Organisés par  PROCH’
circuits courts visent à rendre possible une rencontre 

en  recherche d'emploi.  Sous forme de jeux pour faire 
tomber les barrières, ces rencontres d'une durée ap-

 heures ont 2 buts :  
 
- 
leur recherche d'emploi  et d’obtenir des conseils   
 
- 
de faire bénéficier aux jeunes de leur réseau. 
 
Rythme : chaque trimestre avec changement de com-
munauté de communes  afin de tourner sur les 3 com-
munautés de communes du  territoire. 

des jeunes et nous mobilisons 5 jeunes chacun par cir-
cuits courts.  

jeunes à chaque fois .  
 

� Le partenariat SITEL 
2021 fut l'année de naissance d'un fort partenariat 
entre la Mission Locale de Thiérache et l'entreprise SI-
TEL.  2   mises en place dans ce cadre :  

pour l'entreprise qui n'avait auparavant jamais recruté 

groupe.  

embauche à la clef.  

 

 

turelle pour palier aux besoins de l'entreprise. Dans 

-de-France par l'intermé-
diaire du chargé de mission territoriale. Les candi-
dats recrutés ont été formés dans un premier 

d'immersions au sein de l'entreprise SITEL pour 

 

ADAPECO de Vervins. Le passage de l'examen est 
prévu en avril 2022. 

� La semaine de l’industrie 
Comme chaque année, la Mission 

 dans 
le cadre de la semaine de l'indus-
trie .   

Celle ci consiste à préparer des jeunes à la ren-
contre des entreprises. Des jeunes recrutés       
uniquement  sur le savoir être et l'envie de décou-
vrir le domaine industriel . 

de l'industrie en partenariat avec PROMEO, les 
jeunes sont conviés à des visites d'entreprises afin 

rencontrer ensuite les recruteurs, sans filtre!  

 

� « Du stade vers l’emploi » 

 pour 
but de recruter sans CV!  Les recruteurs et les de-

  sans sa-
voir qui est qui et sans indice  pour le deviner!  Au 
terme de la séance  les employeurs  révèlent leur 

’engagent. 7 jeunes 
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NOS FINANCEMENTS 

MEF de Laon - AAP 
Invisibles
76 373 €

Crédit Agricole - AAP 
Industrie
4 800 €

ARS - AAP Bien dans 
son corps
25 549 €

Ministère de la 
Cohésion - AMI 

Simulateurs
17 252 €

Région - CLAP
9 800 €

Europe - PLIE
100 122 €

Répar��on des ac�ons financées 2021 Total 233 896€

Etat CPO
676 101 €

Etat Plan de 
relance

336 764 €

Etat Obliga�on de 
forma�on
26 561 €

Etat Parrainage
6 100 €

Région
262 820 €

Pole Emploi
71 731 €

Département
10 556 €

Communautés de 
Communes

99 710 €

Répar��on des financements 2021 Total 1 490 
341€

1 490 341 € 
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FINANCEMENT DE LA PERFORMANCE 

KPI  1 = Nb de jeunes NEET accueillis pour la pre-
mière fois/nb de jeunes NEET présents sur le terri-
toire  

 

KPI  2 = Nb de 1ers accueils entrés en PACEA dans 
les 3 mois suivants la date du 1er Accueil / nb de 
jeunes accueillis pour la première fois sur la même 
période  

 

KPI  3 

 

(idéalement tendre vers 0)  
%  
KPI  4 

 

 

 

KPI  5 

 

 
   
KPI  6 

mois  

 
 

KPI 7 
ploi  /nb de MER prescrites sur offres d'emploi 
internes 

 
 

KPI 8 = Nb d'offres d'emploi ayant eu au moins 
une MER réalisée / nombre d'offres d'emploi col-
lectées 

 
 

KPI 9 

la ML 

 

:   

performance  de la  Mission Locale             
mesurée sur les indicateurs (appelés 

KPI ) suivants 

largement dépassés.  
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LES ORIENTATIONS 2022 

L’ ’un suivi  et 
accompagnement de jeunes inscrits dans les auto 
écoles partenaires,  pour  proposer  à ces jeunes en 
parallèle de leurs cours de code  et /ou  de con-
duite  en auto-école, un  accès à un simulateur de 
conduite  et des  séances  de code en ligne en Mis-
sion Locale.  

 

Des échanges réguliers avec les auto-écoles  pour 
maintenir le jeune dans son parcours d’
sage et les  entrainements en parallèle  ont  porté 

2020 sur les Missions Locales volontaires :  moins 
d’abandons  de l’

’antenne de Guise. Les autos 
écoles partenaires sont DCF et NOMINÉ.  Le Finan-

Cohésion des Territoires) 

 

 
- Un guichet d’

16
–25 ans).  

- 
sur la levée des freins à la mobilité géographique 

- Un bilan mobilité  

- ’  

- 
lité physique et psychologique (Vivre les trans-
ports, les ateliers) 

- applis /et sites de transports 

- 
 

- ’Aména-
gement et cde Développement du Territoire).  

SIMULATEUR DE CONDUITE 

PLATE FORME MOBILITE 
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