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La Maison Territoriale pour 
l’Emploi et la Formation du 
Val de Lorraine, c’est…

Une organisation partenariale (plutôt 
qu’un organisme) ayant pour objet de 
fédérer les initiatives publiques et privées 
en faveur de l’emploi. Les axes d’inter-
vention  définis par le cahier des charges 
des maisons de l’emploi (décembre 
2009 et 2013) traduisent cette volonté 
de favoriser la coordination et la com-
plémentarité des acteurs locaux en 
matière de politique de l'emploi.

Une concrétisation de l’engagement 
des collectivités locales dans la défini-
tion et la conduite d’une politique locale 
pour l’emploi ; elle est donc un outil 
de la stratégie territoriale en matière 
d’emploi, articulé au projet de dévelop-
pement du territoire.

Une démarche d’observation du ter-
ritoire, d’analyse des besoins, d’antici-
pation de l’évolution économique, de 
construction de projets qui concourent 
à développer l’emploi : “Observer pour 
agir”.

Un espace de concertation et de 
co-construction d’un plan d’actions 
territorial pour appuyer le développe-
ment et le maintien de l’emploi, pour 
mieux actionner le levier de la formation, 
accompagner les transformations des 
métiers , des emplois, des entreprises…, 
pour soutenir la création d’activités, pour 
faciliter l’accès ou le retour à l’emploi. 

Aussi, un accent tout particulier est mis 
sur les problématiques de diagnostic 
partagé, d'observation du marché de 
l'emploi et d'anticipation des mutations 
économiques.

L’animation du Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi (PLIE) du Val de Lorraine 
depuis 2010, permettant de cofinancer 
les opérations de ce plan par du FSE 
(fonds social européen). 

Un ensemble d’instances de pilotage de 
la politique locale et une gouvernance 
composée de Collectivités locales, de 
l’État, de Pôle emploi, du Conseil de 
Pays du Val de Lorraine, de la Mission 
locale, de l’AFPA, de Val de Lorraine 
Entreprendre, mais aussi des partenaires 
associés (ALACA, Cap Emploi, Cap 
Entreprises, CAREP, CREPI, Fédération 
lorraine des Entreprises d'Insertion, 
GRETA). Ce mode de gouvernance 
produit de la cohérence et  la coordi-
nation essentielle au développement de 
l’emploi.

… un acteur collectif d’action publique pour l’emploi sur le Val 
de Lorraine. Créée sous forme associative en 2006 à l’initiative 
du Conseil de Pays du Val de Lorraine et des collectivités 
locales, la Maison Territoriale pour l’Emploi et la Formation du 
val de Lorraine finance son plan d’actions depuis fin 2009 par 
les contributions de l’État, des collectivités territoriales et du 
Fonds Social Européen (FSE).



Acteur collectif 
d’action publique 
pour l’emploi

VIE ASSOCIATIVE ET 
ORGANISATION TERRITORIALE

Le Conseil d’Administration s’est réuni 
chaque trimestre. Au regard de l’évolu-
tion de la situation générale des maisons 
de l’emploi et notamment du nouveau 
cahier des charges, le Conseil d’Admi-
nistration a mis en œuvre prudemment 
le projet, en maintenant les moyens 
humains. 

Par ailleurs, le comité du pilotage du 
PLIE, coprésidé par Monsieur le Préfet 
(ou son représentant) et le président de 
la MTEF, se compose du conseil d’admi-
nistration et des signataires du protocole 
d’accord (notamment le Conseil régional 
et le Conseil général) ; le comité de pilo-
tage du PLIE a été mobilisé à 5 reprises 
durant cette année 2014.

L’équipe de la Maison Territoriale pour 
l’Emploi et la Formation est toujours 
hébergée dans les locaux mis à disposi-
tion par l’AFPA à Frouard. 

La MTEF du Val de Lorraine est impli-
quée dans de nombreuses instances et 
contribue à la vie de réseaux nationaux. 

Entre autres, son Président, Jacques 
Florentin, siège au Conseil Régional de 
l’Emploi, au comité de suivi régional 
des Fonds Européens, au service public 
de l’emploi départemental. Jacques 
Florentin est administrateur d’Alliance 
Villes Emploi (réseau national des PLIE 
et des Maisons de l’Emploi) et délégué 
régional pour cette même association. 
Le directeur siège au conseil d’adminis-
tration d’Europlie (réseau des directeurs 
de PLIE).

RESSOURCES HUMAINES

La Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey (CCBP) contribue 
directement à l’action de la MTEF par 
l’affectation d’un équivalent temps plein 
sur des missions de la MTEF du Val de 
Lorraine (Maryline DEPREZ : 0.70 ETP et 
Christine Arnould : 0.30 ETP).
Mathieu Lefèvre est entièrement détaché 
à la gestion des fonds européens auprès 
d’AGIL (Association pour la Gestion 
Interplie Lorraine), unité de gestion 
partagée avec les 2 autres PLIE lorrains. 
Pauline Nowik coordonne l’équipe 
d’AGIL à hauteur de 0.40 ETP.

NOS FINANCEURS

Bertrand Marquis
Directeur

Direction et observation

Emma Da Cunha
Assistante de direction

Administration générale

Pauline Nowik
Chef de projet PLIE

Plan d’actions PLIE et FSE –
Coordination AGIL

Maryline Déprez
Chargée de mission CCBP

Clauses sociales dans les 
marchés publics et RSE

Christine Arnould
Chargée de mission CCBP

GTEC

Mathieu Lefèvre 
Chargé de mission « gestion FSE »

Gestion FSE (AGIL)

Angélique Palumbo
Chargée de mission 
« RH Territoriales »

GPTEC 

Laétitia Diblasio
Chargée de mission PLIE

Plan d’actions PLIE et 
gestion des parcours

Ophélie Touati
Assistante administrative 

(emploi d'avenir)

Administration et base de 
données Parcours (PLIE)

Prisca Yaro
Chargée d’étude (junior)

Étude Précarité et santé au travail 
(dans le cadre d’un Master)

Romain Giroux
Chargé d’étude (junior)

Étude Diagnostic IAE – Mobilité 
(dans le cadre d’un Master)

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020 éq
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Coopération pour l’emploi : 2014, 
une année riche en évolutions, une 
année riche en actions partenariales

UN NOUVEAU CAHIER DES 
CHARGES

Un arrêté, publié le 18 décembre 2013, 
est venu modifier le cahier des charges 
des maisons de l’emploi. Ainsi, « l’activité 
des maisons de l’emploi, subventionnée 
par l’Etat, doit être concentrée sur deux 
axes, en veillant à leur qualité et en com-
plémentarité avec d’autres acteurs sur le 
territoire : anticipation et accompagne-
ment des mutations économiques, appui 
aux actions de développement local de 
l’emploi. Ces axes d’intervention des 
maisons de l’emploi visent à privilégier 
la coordination, la complémentarité des 
acteurs locaux en matière de politique 
de l’emploi et la mise en œuvre des 
actions» 

Les quatre axes précédemment en 
vigueur se réorganisent pour s’inscrire 
dans les deux axes du nouveau cahier 

des charges : l’axe 1, anticipation et 
accompagnement des mutations éco-
nomiques, intègre pour partie la fonction 
observation (ancien axe 1) en la limitant 
à une fonction de diagnostic préalable à 
l’action ; l’axe 2, contribution au déve-
loppement local , intègre la création 
d’activité, les clauses sociales dans les 
marchés publics, appui à la création de 
commerces et de services de proximité, 
la responsabilité sociale des entreprises. 
L’axe 4 du cahier des charges de 2009, 
lutte contre les freins à l’emploi, perdure 
au travers de l’animation de Plan Local 
pour l’Insertion et l'Emploi (PLIE) du Val 
de Lorraine, que porte la MTEF depuis 
2010, à la suite du Conseil de Pays.

Nous pouvons regretter que l’élabora-
tion d’un diagnostic territorial partagé 
comme mission de base des maisons 
de l’emploi ne soit pas reconduite dans 
ce cahier des charges, de même que 

la lutte contre les freins à l’emploi ne 
soit pas mentionnée explicitement 
dans le nouvel axe 2. Si ces éléments 
ne peuvent être financés par l’Etat dans 
notre convention d’objectif, ils peuvent 
cependant être poursuivis dans le cadre 
d’autres financements.

LE FSE COMME LEVIER

Outre le PLIE, la MTEF mobilise du FSE 
dans le cadre d'une opération spéci-
fique : 2IT pour l'emploi - intelligence 
territoriale et ingénierie territoriale pour 
l'emploi. Cette opération vise à conso-
lider l'activité partenariale et fédérative 
de la MTEF du Val de Lorraine, par des 
accompagnements des acteurs du 
territoire en mobilisant des ressources 
en matière d'ingénierie (ingénierie GTRH, 
intelligence territoriale, rencontres 
« mieux comprendre pour agir », réseau 
et communauté de pratique...).

Développer une stratégie territoriale 
partagée – du diagnostic au Plan d’Actions

Participer à l’anticipation des 
mutations économiques

Contribuer au développement 
de l’emploi local

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ANTICIPATION DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DE L’EMPLOI

Réduire les obstacles culturels 
ou sociaux à l’accès à l’emploi

Nouveau cahier des charges des maisons de l'emploi



POLITIQUES LOCALES DE 
L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET 
DES QUALIFICATIONS LOCALES

Les quatre communautés de communes 
du Val de Lorraine prennent leur part 
dans la lutte pour l’emploi depuis de 
nombreuses années, et plus encore 
dans le contexte actuel de stagnation 
économique et de chômage de masse. 
Leurs initiatives s’ajoutent à celles mises 
en place par l’État (Pôle emploi, Unedic), 
par la Région, par le Département ; elles 
concourent ainsi au service public de 
l’emploi : que ce soit en créant des outils 
territoriaux (mission locale, PLIE, MTEF…), 
par le soutien direct (subvention) ou 
indirect (marchés publics) des acteurs 
locaux ou par le portage en propre 
d’actions. 

En animant le tissu économique local, 
les intercommunalités ainsi que le 
Conseil de Pays s’efforcent de créer les 
conditions les plus favorables à l’accom-
pagnement des demandeurs d’emploi. 
La notion de coopération territoriale 
prend ici une forme très concrète. C’est 
sur cette mission d’animation que s’est 
construit et se poursuit le travail de la 
Maison territoriale pour l’emploi et la 
formation du Val de Lorraine.

Prévue par le plan de cohésion sociale 
de 2005, créée à l’initiative du Conseil 
de Pays, la MTEF est l’une des huit 
maisons de l’emploi de Lorraine (on en 
compte aujourd’hui un peu moins de 
200 en France). Au travers de cahiers des 
charges successifs, le rôle d’une maison 
de l’emploi labellisée, comme l’est la 
MTEF, est recentré sur l’anticipation des 
mutations de l’emploi, dans le but de 
favoriser l’emploi local. 

Cette mission justifie l’implication de la 
MTEF dans le comité de coordination 

territorial emploi formation profession-
nelle et sa participation à des travaux 
menés dans le cadre du schéma de 
cohérence territoriale SCOT sud 54 
(volet développement économique et 
emploi).

GESTION PRÉVISIONNELLE ET TER-
RITORIALE DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES (GPTEC)

Il existe différentes manières de définir 
une démarche de GPTEC ; cependant 
elle est toujours une fédération d’initia-
tives de nombreux acteurs de l’emploi, 
au sein d’une zone géographique, 
dont l’objectif est de mettre en place 
des actions permettant d’anticiper les 
besoins en main d’œuvre et en compé-
tences futures des entreprises (notam-
ment les Petites et Moyennes Entreprises 
– PME), au regard des mutations 
économiques observées. Cette volonté 
d’anticiper les évolutions de l’emploi 
sur un territoire en rassemblant diverses 
structures s’établit sur le projet territorial 
de développement économique local.

Plutôt qu’une démarche très ambitieuse 
de GPEC territoriale à 360 degrés (rare-
ment synonyme de réussite), la MTEF 
a retenu une démarche pragmatique 
mobilisant plusieurs GPTEC en ciblant 
certaines catégories d’entreprises, de 
métiers, de problématiques RH. La 
méthodologie d’analyse partenariale 
des besoins des employeurs (du sec-
teur privé ou public) est novatrice et 
nécessite d’inventer des méthodologies 
propres. C’est ainsi que explicitement, 
il a été décidé d’impliquer (d’inclure) 
systématiquement les PME / PMI du Val 
de Lorraine dans chaque phase d’ana-
lyse des besoins. En effet, les PME / PMI 
forment le tissu économique du Val de 
Lorraine.

Sous la direction de son conseil d’orien-
tation, le plan d’actions en matière de 
GPTEC s’appuie sur une ADEC (action 
de développement de l'emploi et des 
compétences, convention entre l’Etat 
et la MTEF signée fin 2013), qui voit ses 
premières concrétisations sur 2014. 
Ainsi, le travail engagé sur les métiers liés 
aux « services aux personnes et tech-
nologies de l’autonomie » débouche 
sur des référentiels métiers (ou à des 
compléments à ceux existants) per-
mettant de construire des réponses 
formatives ou autres : découvertes 
des métiers, rencontres des branches 
professionnelles…

De même, l’opération « nos séniors 
Val de Lor » a connu une nouvelle 
phase avec la large diffusion du recueil 
de portraits, permettant de révéler les 
talents de séniors du Val de Lorraine que 
ceux-ci soient en emploi, chercheurs 
d’emploi, militants ou bénévoles…

VAL DE LORRAINE
MAISON TERRITORIALE POUR 
L’EMPLOI ET LA FORMATION

UNE ACTION SUR NOTRE TERRITOIRE

www.nosseniorsvaldelor.com
PORTRAITS



L’action expérimentale « RH en milieu 
rural » à destination des très très 
petites entreprises sur les territoires 
des communautés de communes 
du Chardon Lorrain et de Seille et 
Mauchère a débuté par un diagnostic 
territorial largement diffusé et débattu. 
Ce préalable a permis d’engager un 
plan d’actions très opérationnel à 
destination des employeurs de chacun 
des deux territoires. Il a permis aussi de 
révéler des pistes de développement 
économique local qui sont en cours 
d’étude de faisabilité ou de mise en 
œuvre (circuits courts, mobilité, temps 
partagé…).

Originale dans sa méthodologie, la 
GPTEC logistique associe un « cluster 
d’entreprises », utilisatrices de fonc-
tions logistique. En privilégiant explici-
tement, cette entrée « métier » (plutôt 
qu’une entrée par secteur d’activité), 
notre démarche vise à combiner trois 
défis : sécuriser territorialement l’exis-
tence de compétences en la matière, 
sécuriser les parcours professionnels 
de la logistique et répondre à la forte 
saisonnalité de ces métiers. En impli-
quant les entreprises dans l’analyse 
quantitative et qualitative des besoins, 
la démarche nous conduit collec-
tivement à imaginer des solutions 
pragmatiques, en adéquation avec les 
attentes exprimées et en garantissant 
une possible mobilité professionnelle 
(diplôme, emploi partagé…).

Enfin, la MTEF anime un dialogue ter-
ritorial avec l’ensemble des partenaires 
sociaux à l’échelle du Val de Lorraine. 
Par des outils et des démarches 
particulières (notamment des outils de 
cartographies scénarisées), la MTEF 
soutient et équipe ce dialogue ter-
ritorial, appelé à s’ouvrir aux acteurs 
locaux en charge des questions de la 
politique locale de l’emploi.

DÉVELOPPEMENT LOCAL DE 
L’EMPLOI

Organisation territoriale

Le Val de Lorraine a la particularité d’être 
bien organisé en matière d’insertion et 
d’emploi ; depuis plus de deux décen-
nies, un effort particulier a été porté sur 
la coordination des acteurs. La MTEF 
y contribue activement. Outre son 
conseil d’administration et le comité de 
pilotage du PLIE, différentes instances 
de concertation fonctionnent sur le 
territoire. Chaque mois, une « équipe 
territoriale » ressemble les services de 
l’Etat, Pôle emploi, la mission locale, Cap 
emploi, le Conseil régional, le Conseil 
général, le Conseil de Pays, l'AFPA 
et la MTEF qui en assure l’animation. 
Cette équipe territoriale impulse une 
démarche partenariale au service d’une 
politique locale pour l’emploi, traduite 
dans un plan d’actions. Celui-ci se bâtit 
en partenariat, en s’appuyant sur les 
travaux menés en commun (diagnostic, 
mises en cohérence des interventions, 
accompagnement de projets…).

La démarche de GPTEC est conduite 
sous le contrôle d’un conseil d’orien-
tation qui arrête la stratégie globale, 
définit le plan d’actions et mobilise les 
ressources disponibles. 

Les acteurs de l’emploi, de la formation, 
de l’insertion…se retrouvent régu-
lièrement lors de séances de travail 
spécifiques : gestion partenariale des 
parcours d’accès à l’emploi (PLIE), réseau 
d’emploi, comités techniques territoriaux 
d’insertion…

Clause sociale dans les marchés publics

La commande publique étant un levier 
puissant du développement économique 
local, il est essentiel que celui-ci puisse 
bénéficier aux habitants du territoire, 
notamment en termes d’emploi. Depuis 
1995, le Val de Lorraine a expérimenté et 
développé l’usage de la clause sociale 
dans les marchés publics (mais aussi 
dans les marchés privés de même 
nature). Le code des marchés publics, 
dans ses modifications successives, a 
sécurisé juridiquement le recours à de 
telles pratiques. Ainsi, l’exécution d’un 
marché (qu’il soit de travaux, de services, 
voire de fourniture) est associée à une 
action spécifique, portée par l’entreprise 
attributaire de ce marché, en matière 
d’emploi, de formation et/ou d’insertion.

Pour promouvoir l’emploi et l’inser-
tion dans le cadre de la commande 
publique, notre cellule d’appui (MTEF 
et Conseil général) est l’interface entre 
les donneurs d’ordre, les entreprises, les 
participants, les structures d’insertion et 
d’accompagnement. Elle facilite la mise 
en œuvre du dispositif en proposant des 
rédactions adaptées dans les cahiers des 
charges, assure la liaison entre parte-
naires de l’emploi et entreprises, suit et 
évalue la réalisation.



Ainsi sur le Val de Lorraine en 2014, 
les clauses sociales ont permis à 120 
personnes de trouver un emploi. Les 88 
entreprises accompagnées ont réalisé 
plus de 50 000 heures d’insertion, au 
profit de personnes inscrites positi-
vement dans un parcours d’accés à 
l’emploi.

Soucieuse de valoriser l’engagement des 
employeurs dans ce processus d’inser-
tion, la cellule d’appui du Val de Lorraine 
propose de favoriser une diffusion large 
de pratiques exemplaires dans le cadre 
de ce qu’on désigne sous le sigle de RSE 
(responsabilité sociale de l’entreprise).

Cycle de professionnalisation

Parce que l’environnement de l’emploi 
évolue, parce que les pratiques profes-
sionnelles sont fortement impliquantes, 
parce que les situations complexes sont 
souvent abordées seuls, des besoins de 
points d’appui partagés ont été fréquem-
ment exprimés. A la suite des espaces 
d’échanges et de formation réalisés les 
années précédentes, la MTEF a mis en 
place un cycle de professionnalisation 
à destination des acteurs impliqués sur 
notre territoire en matière d’emploi, de 
formation, d’insertion… 

Pôle création

Afin de favoriser la création et la reprise 
d’entreprises sur le territoire du Val de 
Lorraine, les acteurs locaux, depuis de 
très nombreuses années, ont formalisé 
leur travail en réseau, créant le  « Pôle 
Création du Val de Lorraine ». Il regroupe 
les structures locales qui interviennent à 
différents stades précédant la création. 

Il rassemble l’ALACA, le CAREP, le 
Conseil de Pays du Val de Lorraine, le 
Service économie solidaire et insertion 
du territoire VDL (Conseil Général de 
M&M), l’association « Val de Lorraine 
Initiatives », la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle et 
la Maison Territoriale pour l'Emploi et la 
Formation du Val de Lorraine.

Le Pôle vise à améliorer le parcours 
du porteur de projets en lui assurant 
une prise en charge globale, grâce 
à la coordination entre les différents 
partenaires. Sur ce même schéma, le 
Conseil régional a mis en place une 
chaîne d’appui à la création d’entreprises 
mobilisable sur chaque territoire lorrain. 
Cette chaîne d’appui positionne chaque 
acteur de la création sur un ou plusieurs 
segments de l’accompagnement. Depuis 
début 2014, les chambres consulaires 
(CCI et chambre des métiers) deviennent 
les « points d’entrée » obligatoires du 
parcours du créateur ; ce parcours est 
tracé dans un outil informatique partagé 
par chaque intervenant mobilisé dans 
l’accompagnement du créateur.

Ainsi, tenant compte de ce nouvel envi-
ronnement, le « Pôle Création du Val de 
Lorraine » se recentre sur son travail de 
sensibilisation du public à la création et 
à la reprise d’entreprises, l’organisation 
d’évènements et sa fonction de contri-
buteur au développement économique 
local à la dimension du Val de Lorraine et 
de chacune  des quatre communautés 
de communes. Il assure aussi une veille 
permanente de la situation de la création 
et reprise d’entreprises.

PLIE : LE PLIE, UN DISPOSITIF 
D'INSERTION TERRITORIALISÉ ET 
PARTENARIAL QUI A 20 ANS

Le  Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE) du Val de Lorraine est une plate-
forme partenariale de proximité, un plan 
d’actions qui a pour mission de mettre 
en cohérence les programmes et les 
actions menés sur le Val de Lorraine.
Elle a pour objectif de :

• lutter contre l’exclusion sociale et 
professionnelle en organisant , pour 
des participants issus des populations 
« exclues » du marché du travail, des 
parcours d’insertion professionnelle 
individualisés dont le but est l’accès 
à un emploi durable (CDI, CDD de 
six mois minimum) ou une formation 
qualifiante validée ;

• organiser un accompagnement 
individualisé de proximité;

• développer une ingénierie financière 
et technique de projets d’insertion 
durable dans l’emploi ;

• mobiliser les partenaires institution-
nels et les employeurs sur le territoire.

• favoriser les partenariats et coordon-
ner l’action des organismes spéciali-
sés ;

• rapprocher les acteurs de l’insertion 
et les entreprises ;

Créé en 1994, il y a 20 ans, premier du 
genre en Lorraine, le PLIE du val de Lor-
raine est une initiative du conseil de Pays 
suite à la parution de son « livre blanc du 
Val de Lorraine » (1993) ; sa construction 
a ainsi mobilisé un large partenariat (Etat, 
ANPE, missions locales, acteurs locaux, 
département…).Porté initialement par le 
Conseil de Pays, il est animé par la MTEF 
depuis 2010.



Dans le cadre de la nouvelle program-
mation des fonds européens, le PLIE 
s’inscrit dans l’axe 3 « Augmenter le 
nombre de parcours intégrés d’accès 
à l’emploi des publics très éloignés de 
l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale » du 
programme opérationnel national du 
fonds social européen 2014-2020. AGIL 
(association pour la gestion  interPLIE 
lorraine) est l’organisme intermédiaire 
en charge de cet objectif pour la 
Meurthe-et-Moselle. Un accord cadre 
partenarial entre le Département, AGIL 
et les trois maisons de l’emploi Meurthe-
et-mosellanes porteuses de PLIE définit 
les modalités de fonctionnement et 
les objectifs poursuivis pour la période 
2014-2016.

Ainsi, les opérations se déroulant sur 
le territoire de la Maison territoriale 
pour l’emploi et la formation du Val de 
Lorraine et qui répondent à nos appels à 
projet annuels, peuvent bénéficier d’un 
cofinancement européen (Fonds social 
européen : FSE). Des reliquats de crédit 
de l’ancienne programmation ont permis 
d’accompagner sur 2014 quelques opé-
rations. Cependant la majorité du plan 
d’action 2014 s’inscrit dans la nouvelle 
programmation 2014-2020 ; ainsi notre 

appel à projet couvre 2014 et 2015. Si de 
nouvelles règles de gestion apparaissent, 
les fondements de l’intervention du FSE 
restent stables ; le financement du FSE 
n’est pas une subvention, mais un cofi-
nancement prenant en charge des coûts 
réels que l’ensemble des ressources de 
l’opération ne peut financer, et ce dans 
les limites d’un taux d’intervention et 
d’un montant maximum définies dans 
le budget prévisionnel de l’opération. 
En respectant ces règles européennes 
et nationales, nous pouvons poursuivre 
l’action levier du FSE sur notre territoire.

Nouveau protocole d’accord

Le nouveau protocole d’accord régissant 
le PLIE du Val de Lorraine a été signé 
par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 
Général, les collectivités locales, la MTEF 
et le Conseil de Pays du Val de Lorraine ; 
il définit l’objet du PLIE, son territoire 
d’intervention, sa durée, les publics 
ciblés, ses orientations, ses instances… 
Ce nouveau protocole d’accord PLIE 
pour la période 2014-2018 est le fruit 
d’un long travail partenarial sur l’année 
2013 (large concertation des partenaires 
institutionnels et des acteurs de l’emploi, 
insertion, formation du territoire, 

démarche d’auto-évaluation, diagnostic 
territorial partagé, appui d’un prestataire 
externe pour formaliser les enjeux puis 
les axes stratégiques, rédaction du nou-
veau protocole d’accord). Ce nouveau 
protocole définit les orientations du PLIE 
pour les 5 années à venir.

Le plan d’action 2014 a permis de 
cofinancer avec du FSE différents types 
d’opérations : actions d’insertion par 
l’économique, d’accompagnement, 
d’orientation professionnelle, de for-
mation (dont les chèques formation) ; 
en outre, l’animation du PLIE permet 
de faire émerger de nouvelles actions, 
d’aborder de nombreuses thématiques. 
Ainsi, dans le cadre du bilan annuel de 
l’insertion par l’économique sur le Val de 
Lorraine, la MTEF a mené une étude sur 
la mobilité des participants PLIE. 

Sur l’ensemble de l’année 2014, 800 
participants sont inscrits en parcours 
d’insertion, dont 541 ont bénéficié d’au 
moins une étape de parcours. Nous 
avons enregistré 254 nouvelles entrées 
en parcours (40% de femmes) et 157 
sorties dont 48 positives principalement 
sur des CDD de plus de 6 mois.

26 en découverte de métiers (action CREPI / CG)

63 en formation (dont 27 via le Chèque Formation)

198 en emploi de parcours ou emploi stable

200 en chantier d’insertion

266 en accompagnement / médiation à l’emploi *

* (Cap entreprises, Mission Locale)

Sur l’année 2014,  
541 participants 
ont bénéficié 
d’au moins 
une étape 
de parcours :



Les deux dernières décennies nous 
permettent de tirer quelques conclu-
sions sur ce qu’il convient de faire à 
notre échelle territoriale. Si la lutte 
contre le chômage demeure une cause 
nationale, fortement dépendante d’un 
contexte économique national et 
international, il n’en demeure pas moins 
que le local présente un certain nombre 
de réponses, certes limitées mais 
pertinentes. Face à des interventions 
publiques de plus en plus cloisonnées, 
il est impératif de se donner les moyens 
d’une transversalité, d’une coordination 
(voire d’une mutualisation) des moyens 
d’action à échelle de notre territoire. 
S’organiser localement, non pas pour 
seulement appliquer des dispositifs 
construits hors sol, mais pour construire 
collectivement des stratégies locales 
favorables à l’emploi de proximité. 

Ceci passe par des espaces de dialo-
gues territoriaux, mettant en débat la 
perception des besoins et les ressources 
du territoire, en croisant les approches : 
élus, chefs d’entreprise, partenaires 
sociaux, acteurs de l’emploi, de la for-
mation, de l’insertion, du développement 
économique local, habitants, salariés…
De là peut se construire un plan d’ac-
tions local et partenarial pour l’emploi 
s’inscrivant dans le projet territorial de 
développement. 

Développement économique local et 
gestion locale de l’emploi doivent se 
combiner, s’articuler afin de proposer, 
sur le territoire, des solutions à la fois 
curatives mais aussi préventives. Antici-
per les besoins de demain ne veut pas 
dire ne rien faire pour ceux actuels. Ce 
difficile équilibre implique une mobilisa-
tion de tous les acteurs, dans leurs sin-
gularités, dans leurs complémentarités. 
La mise en réseau des acteurs est une 
évidence. Qui peut encore prétendre 
qu’un seul organisme soit en capacité 
d’accompagner un salarié ou un créa-
teur d’activité ou un chercheur d’emploi 
ou un employeur. Seul l’accompa-
gnement en réseau peut permettre de 
mobiliser la ressource pertinente au 
bon moment face à une demande et un 
besoin identifiés.

Les profondes modifications réalisées 
ou à venir très rapidement sur l’organi-
sation territoriale de la République vont 
bouleverser les repères et les habitudes. 
Le monde de l’emploi et ses dispositifs 
connaissent régulièrement des transfor-
mations qui ont toujours été absorbées 
dans le cadre de notre partenariat local. 
Ainsi la pertinence d’une forte interven-
tion des responsables locaux en matière 
de développement économique local et 
en matière d’emploi ne sera pas remise 
en cause. 

Dans ce nouveau contexte et dans l’évo-
lution de l’organisation du Val de lorraine 
en Pôle équilibre territorial et rural, il 
importe que la volonté politique d’être 
actif dans ces domaines se traduise par 
des articulations entre communautés de 
communes et cette nouvelle organisa-
tion territoriale sur le Val de Lorraine ; à 
cette dernière échelle, une gouvernance 
unifiée permettrait de piloter la stratégie 
territoriale et d’offrir un service de type 
centre local de Ressources Développe-
ment-Emploi-Formation-Insertion. Sous 
forme d’un réseau d’acteurs et d’espaces 
d’accueil de proximité, accueillir tous 
demandeurs (salariés, créateurs d’activi-
tés, chercheurs d’emploi, employeurs), 
analyser la demande, apporter une 
première réponse et/ou accompagner 
vers le bon interlocuteur. 

Ce service devrait pouvoir répondre à 
différentes attentes : accompagnement 
éducatif vers l'emploi, observatoire local 
de l'emploi et de la formation, appui 
RH et GPEC aux entreprises, animation 
de partenariats locaux, information sur 
les métiers du territoire et orientation 
professionnelle… 

Cette nouvelle étape d’organisation 
territoriale consolide le travail accompli 
collectivement sur ces 20 dernières 
années.

Perspectives



Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020

LES MEMBRES DE NOTRE 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
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AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 1 : participer au 
développement de l’anticipation 
des mutations économiques

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

GPTEC & 2IT pour l'emploi

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Communautés de communes de 
Seille et Mauchère et du Chardon 
Lorrain

PARTENARIAT MOBILISÉ

Etat, Conseil Régional de Lorraine, 
Conseil général 54, communes et com-
munautés de communes du territoire, 
Conseil de Pays du VDL, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Cap Emploi, OPCA 
interprofessionnels (OPCALIA Lorraine 
et Agefos-Pme Lorraine), CGPME 54, 
Point relais Agefice porté par la CGPME 
54, CCI Lorraine, Chambre des Métiers 
de Meurthe et Moselle, Chambre d’Agri-
culture , Ultreia Consultants, Artisans, 
Commerçants, agriculteurs, Très Petites 
Entreprises tous secteurs d’activités 
confondus, Association de Commer-
çants et d’artisans

PUBLIC CIBLÉ

Artisans, Commerçants, 
agriculteurs, Très Petites 
Entreprises tous secteurs d’activités 
confondus (dirigeant et salarié)

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Premier semestre 2014 : rédaction 
et validation du cahier des charges 
relatif au diagnostic territorial à 
conduire conjointement sur les 
Communautés de Communes de 
Seille et Mauchère et du Chardon 
Lorrain. Conduite du diagnostic.

Second semestre 2014 : restitution 
des conclusions du diagnostic et 
hiérarchisation de priorités du plan 
d’actions présenté aux entreprises 
impliquées dans la démarche, à 
mettre en œuvre en 2015.

GTRH 
Milieu Rural



OBJECTIFS DE L’ACTION

Cette opération de Gestion Territoriale 
Ressources Humaines en Milieu Rural 
vise à apporter un soutien aux Très 
Petites Entreprises qui caractérisent le 
tissu économique des Communautés de 
Communes de Seille et Mauchère et du 
Chardon Lorrain. 

La finalité de cette action est de 
construire une réponse collective en 
matière de ressources humaines en 
milieu rural. Il a été nécessaire d’ima-
giner une démarche de diagnostic et 
d’accompagnement spécifique qui 
tienne compte de la particularité des 
entreprises concernées, les formes clas-
siques d’accompagnement prévues pour 
les PME et grands comptes ne semblant 
pas adaptées. L’accompagnement 

proposé est orienté vers l’action et le 
changement dans l’entreprise, notam-
ment en matière de recrutement et de 
ressource humaine. Ainsi, cette opéra-
tion expérimentale pourra être modéli-
sée et transférée aux autres communes 
rurales du Val de Lorraine.

ÉTAT D’AVANCEMENT

A l'issue du diagnostic réalisé sur le 
premier semestre 2014, des restitutions 
territoriales ont été réalisées. Un plan 
d'action a été proposé et débattu.

SUITES À DONNER

Les priorités du plan d’actions ont été 
hiérarchisées par les entreprises et les 
partenaires. 

Au premier semestre 2015 il s’agit :

• De mettre en place des petits déjeu-
ners thématiques au sujet du recrute-
ment et de la formation pour informer 
et répondre aux problématiques 
quotidiennes des entrepreneurs

• Tisser les liens entre les partenaires du 
Val de Lorraine et les communautés 
de communes pour la mise en place 
d’actions liées au développement 
des commerces de proximité pour 
valoriser les produits locaux produits 
des agriculteurs.

• Mettre en place un groupe de travail 
entreprises pour faire une fiche de 
poste relative à un(e) assistant(e) de 
dirigeant partagé.

« L’accompagnement 
proposé est orienté 

vers l’action et le 
changement dans 

l’entreprise »

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020

Restitution auprés des entreprises (Chardon Lorrain - 22 Septembre 2014)



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 1 : participer au 
développement de l’anticipation 
des mutations économiques

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

GPTEC

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine

PARTENARIAT MOBILISÉ

Etat, Conseil Régional de Lorraine, 
Conseil général 54, communes 
et communautés de communes 
du territoire, Conseil de Pays du 
VDL, Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap Emploi, OPCA de branches 
(FORCO, OPCA Transports) et 
OPCA interprofessionnels (OP-
CALIA Lorraine et Agefos-Pme 
Lorraine), Entreprises Logistique 
du Val de Lorraine tous secteurs 
d’activités confondus, organismes 
de formation.

PUBLIC CIBLÉ

Salariés, demandeurs d'emploi

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Premier semestre 2014 : formalisa-
tion et validation du plan d’actions 
territorial filière logistique.

Second semestre 2014 : lancement 
du plan d’actions avec la mise en 
œuvre opérationnelle de l’axe 
« construction d’une ingénierie de 
formation propre aux métiers ». 
Méthode utilisée : création et 
animation d’un cluster entreprises 
logistique animé par la MTEF pour 
analyser de façon qualitative le 
besoin de terrain.

GPTEC 
Logistique

PONT

DIEULOUARD

THIAUCOURT



PONT-À-MOUSSON

DIEULOUARD

POMPEY

NOMENY

LIVERDUN
FROUARD

CHAMPIGNEULLES

CUSTINES

ATTON

4

2

3

1

CC du Bassin de Pont-à-Mousson

CC du Bassin de Pompey

CC du Chardon Lorrain

CC de Seille et Mauchere

OBJECTIFS DE L’ACTION

La finalité ultime de l’action est de réali-
ser une projection des compétences de 
demain dans le domaine de la logistique 
sur le territoire du Val de Lorraine.

Le but de cette action est de faciliter le 
développement de ces compétences 
partant de l’hypothèse que ces métiers 
vont connaitre des mutations impor-
tantes dans les années à venir, et que 
les dispositifs de formation existants ne 
sont plus tout à fait en totale adéquation 
avec les besoins en compétences des 
entreprises.

Pour atteindre ce but, il s’agit de pro-
céder à une gestion mutualisée des 
ressources humaines sur le territoire et 
de construire une ingénierie de forma-
tion propre aux métiers en impliquant les 
entreprises.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Le plan d’actions a été validé par le 
comité de pilotage le 22 avril 2014. Le 
cluster entreprises a été créé et animé 
par la MTEF et s’est réuni à quatre 
reprises en 2014. Un point d’étape a 
été fait en conseil d’orientation le 8 
décembre 2014.

BILAN DE L’ACTION

L’analyse du besoin de terrain est en 
cours.

SUITES À DONNER

Poursuivre et consolider l’analyse 
qualitative engagée par le bais du cluster 
entreprises, analyser au plus près les 
besoins des entreprises (postes, compé-
tences), les impliquer dans la construc-
tion d’une offre de formation locale et 
mutualisée.

ENTREPRISES DU 
« CLUSTER » LOGISTIQUE :

ATTON
STAC EST,
ALSF ATTON, 
STEF ATTON LOGISTIQUE

1

CHAMPIGNEULLES
ERDF/GRDF SERVAL,

2

CUSTINES
CROWN BEVCAN France,
3e INTERNATIONAL,
MANOIR INDUSTRIES,
TRANSALLIANCE,
MARTIN BROWER

3

FROUARD
DELIPAPIER,
OFFICE DEPOT,
TRANSALLIANCE

4

Situation Juin 2015



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 1 : participer au 
développement de l’anticipation 
des mutations économiques

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

2IT pour l'emploi

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine

PARTENARIAT MOBILISÉ

Partenaires sociaux : CGPME 54, 
CGT Val de Lorraine, UPA, CFE-
CGC, MEDEF 54, CFDT 54, CFTC 
54, FO, Cité Publique (Consultants), 
Association Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de 
Travail (ANACT)

PUBLIC CIBLÉ

Elus, Acteurs de l’emploi, de 
l’insertion et de la Formation du Val 
De Lorraine, Employeurs 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Création d’un collectif de travail 
animé par la MTEF (cycle composé 
de cinq réunions de travail)

Dialogue 
territorial



OBJECTIFS DE L’ACTION

La MTEF a souhaité ouvrir un espace de 
dialogue avec les partenaires sociaux 
du Val de Lorraine, afin de favoriser 
une vision commune du territoire. Ce 
dialogue est tourné vers l’action dans 
le domaine de l’emploi et du dévelop-
pement de l’activité au niveau local. 
A terme, il devrait réunir partenaires 
sociaux et acteurs locaux. 

Les échanges préparatoires au col-
lectif de travail ont conduit à adopter 
une perspective de développement 
territorial, prenant en compte l’interdé-
pendance entre territoire de résidence 
et territoire de travail, et sur laquelle les 
partenaires sociaux sont à la fois fondés 
et en position d’agir : comment le déve-
loppement territorial peut-il favoriser la 
qualité de vie au travail et comment la 
qualité de vie au travail peut-elle soute-
nir le développement territorial ?

ÉTAT D’AVANCEMENT

Ces échanges ont aussi été consacrés 
à identifier différentes thématiques et 
terrains d’actions, notamment là où 
les partenaires sociaux ont en partie la 
main, et sur lesquels le collectif pourrait 
s’appuyer pour envisager des actions 
concrètes : services communs pour la 
population (crèches, garde d’enfants…), 
Santé et Qualité de Vie au travail, 

Formation et mobilité professionnelle, 
Apprentissage et alternance, Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

BILAN DE L’ACTION

La MTEF s’est équipée d’outils (cartogra-
phie interactive « PagesCarto », tableaux 
et graphiques interactifs) et est « fonc-
tion support » pour le collectif. 2014 a 
été consacrée à la caractérisation du ter-
ritoire. Ainsi des explorations ont pu être 
réalisées sur les emplois accessibles, les 
temps de déplacement, la structure des 
âges des actifs en emploi, les origines et 
destinations des mobilités domicile/tra-
vail avec un focus sur les transfrontaliers.

SUITES À DONNER

• Cycle de travail à poursuivre en 2015 
(objectif d’une réunion de travail 
mensuelle) 

• Production d’un document écrit de 
synthèse des travaux réalisés par le 
groupe de travail et diffusion auprès 
du public (Elus, Acteurs de l’emploi, 
de l’insertion et de la formation du Val 
de Lorraine, Employeurs)

• Animation d’un temps de partage 
avec les acteurs clés du territoire pour 
présenter les conclusions du groupe 
de travail et identifier les leviers 
d’actions possibles

« La MTEF a souhaité 
ouvrir un espace de 

dialogue avec les 
partenaires sociaux 
du Val de Lorraine, 

afin de favoriser une 
vision commune 

du territoire. »

NOS PARTENAIRES SOCIAUX

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 2 : contribuer au développe-
ment local de l'emploi

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

MTEF & PLIE

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine

PARTENARIAT MOBILISÉ

Conseil général 54, Conseil régio-
nal de Lorraine, Etat, Entreprises, 
structures de l’IAE, participants 
PLIE, Mission Locale, Cap entre-
prises, Pôle emploi, Cap Emploi, 
CFA du Bâtiment, …

PUBLIC CIBLÉ

Acteurs de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion du VDL, 
Employeurs, Participants PLIE, 
donneurs d’ordre

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

En continu depuis 2010

Clauses 
sociales 
dans la 
commande 
publique



OBJECTIFS DE L’ACTION

Utiliser la commande publique, vecteur 
de développement économique local 
comme levier d’insertion, grâce au code 
des marchés publics.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Depuis 2010, Le Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle et la Maison territo-
riale pour l’emploi et la formation du Val 
de Lorraine mutualisent leurs moyens, 
pour mettre à disposition des acheteurs 
publics et des entreprises attributaires 
de marchés publics, une cellule d’appui 
Clauses sociales.

Cette cellule d’appui est composée de 
facilitateurs de clauses sociales sur le 
territoire du Val de Lorraine. Au-delà de 
la promotion de l’insertion et de l’emploi 
au travers des dispositions du Code des 
Marchés Publics auprès de l’ensemble 
des donneurs d’ordre, la cellule d’appui 
propose, définit, suit, accompagne la 
mise en œuvre de la clause sociale ; elle 
constitue une interface entre le marché 
public « clausé », l’entreprise, les parti-
cipants, les structures d’accompagne-
ment et d’insertion. Avec le maximum 
d’anticipation sur la programmation des 
différents marchés se déroulant sur le 
territoire, il est possible de mettre en 
œuvre des actions préparatoires à la 
prise de poste des participants.

BILAN DE L’ACTION

En 2014, sur le territoire du Val de 
Lorraine, la cellule d’appui a accompa-
gné 50 opérations qui ont permis à 120 
participants d’obtenir un emploi. Sur 
cette même période, 51 participants sont 
sortis du dispositif clauses sociales ; pour 
la moitié il s’agit de sorties positives. Au 
total, 51 254 heures ont été réalisées et 
88 entreprises ont été accompagnées. 
Depuis 2010, ce sont 211 000 heures qui 
ont été proposées à un public en inser-
tion. En progression constante entre les 
années 2010 et 2013, on constate une 
très légère baisse sur 2014. Le public 
participant est composé très majoritai-
rement d’hommes âgés entre 26 et 44 
ans, de niveau 5 (niveau CAP), d’alloca-
taires du RSA. La plus grande part des 
heures d’insertion effectuées l’a été dans 
le champ du BTP. Les trois principaux 
donneurs d’ordre (sur 23 au total) sont 
respectivement le Conseil Régional, le 
Conseil général de Meurthe-et-Moselle 
et la communauté de communes du 
bassin de Pompey.

Une publication biannuelle « clauses 
toujours » permet de rendre compte 
régulièrement du bilan quantitatif et 
qualitatif de la mise en œuvre des 
clauses sociales sur notre territoire ; elle 
permet aussi de faire connaitre l’actualité 
des clauses à un public intéressé.

Le recours à la mise à disposition de 
personnels par les entreprises de travail 

temporaire (notamment d’insertion) 
reste le moyen de recrutement le plus 
utilisé dans le cadre de la clause d’inser-
tion. Sur des clauses dont le montant est 
faible ou limité, l’intérim est plus facile-
ment envisagé pour les entreprises qui 
ne veulent pas s’engager de prime abord 
ou qui souhaitent de la souplesse dans la 
réalisation de leurs obligations.

2014 a vu la mise en oeuvre la 3ème 
édition du SAS préparatoire aux métiers 
des travaux publics et du gros œuvre à 
destination de 12 stagiaires (formation 
au CFA BTP de Pont-à-Mousson avec un 
financement du Conseil régional).

SUITES À DONNER

Il convient de mobiliser de nouveaux 
maîtres d’ouvrage afin d’accroître les 
mises à l’emploi via la clause d’insertion 
et ainsi ouvrir celle-ci à de nouveaux 
secteurs d’activités. Ceci permettrait 
par ailleurs d’assurer une plus grande 
mixité des publics et toucher des profils 
plus qualifiés. La diversification de la 
nature des marchés intégrant une clause 
sociale nécessite de poursuivre la com-
munication de ce dispositif tant auprès 
des entreprises que de l’ensemble des 
donneurs d’ordre potentiels.
En outre, la démarche de valorisation 
des engagements des entreprises 
en matière d’emploi sera poursuivie 
(champ de la responsabilité sociale de 
l'entreprise).

50
opérations

120
participants

51 254
heures réalisées

88
entreprises

accompagnées

EN 
2014 :



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 2 : contribuer au 
développement local de l’emploi

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

2IT pour l'emploi

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine

PARTENARIAT MOBILISÉ

Partenaires du réseau mobilisés 
en amont du projet, pour une 
participation active à l’analyse des 
besoins en formation, analyse qui 
a permis l’élaboration du plan de 
formation
Organismes de formation pour la 
phase de mise en œuvre concrète 
et le cas échéant pour l’évaluation 
de  l’action

PUBLIC CIBLÉ

Acteurs de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion du Val de Lorraine

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

1er semestre 2014

Catalogue 
formation 
2014



DÉROULÉ

L'appel d’offres est décomposé en 5 lots 
distincts : 

1. Positionnement professionnel/atti-
tude professionnelle :    
Formation animée par le GRETA

2. L’accompagnement de personnes 
rencontrant des problématiques spéci-
fiques (Addiction, handicap, prostitution, 
accompagnement post-carcéral…) : 
Formation animée par Expression

3. Acquisition de techniques/outils/
pratiques professionnelles, lot découpé 
en quatre axes :    
Organisme de formation retenu :   
B2C pour les 3 premiers axes : 

• Lien entreprise et Techniques de 
recherche d’emploi

• Evaluation des personnes en insertion

• Animation d’actions collectives

• ADVP (démarche d'orientation profes-
sionnelle et personnelle) : formation 
qui ne s’est pas mise en place en 
raison d’un nombre insuffisant de 
stagiaires inscrits (Passages)

4. Innovation sociale :   
Aucun organisme de formation n’a 
répondu à la commande

5. Discrimination :    
Volet préventif et de résistance aux 
risques de la discrimination : Organisme 
de formation retenu : AFPA. Formation 
qui ne s’est pas mise en place en raison 
d’un nombre insuffisant d’inscrits

OBJECTIFS DE L’ACTION

Professionnaliser les acteurs du réseau 
en répondant aux besoins exprimés et 
identifiés

ÉTAT D’AVANCEMENT

Action qui s’est terminée le 30 juin 2014 
par un bilan général avec l’ensemble des 
participants.

BILAN DE L’ACTION

60h30 de formation ont bénéficié 
à 18 professionnels de 9 structures 
différentes.
Le bilan a permis de s’assurer que ces 
actions ont bien répondu à ce qui était 
attendu et de recueillir les besoins qui 
ont pu émerger à l’occasion de ces 
temps de professionnalisation.

SUITES À DONNER

Majoritairement satisfaits des temps de 
formation dispensés, les partenaires ont 
suggéré des pistes d’actions complé-
mentaires ou nouvelles : 

• Mise en place de temps d’analyse 
de pratiques, animés par un tiers 
en capacité d’outiller en matière de 
pratiques professionnelles

• Acquisition d’outils au service de 
l’accompagnement : la constitution 
« d’un référentiel des ressources 
présentes sur le territoire» , forma-
tion ADVP, notion de Techniques 
de Recherche d’Emploi, formations 
autour de la question du handicap 
physique et psychique

• Acquisition d’outils en termes de lien 
entreprises

• Formation sur l’approche systémique 

• MAPPI (Méthode d'Accompagne-
ment et de Pilotage des Parcours 
d'Insertions, complémentaire à l’ADVP)

CE QUE LES STAGIAIRES 
EN ONT PENSÉ...

« Formation enrichissante tant 
en termes d’apprentissage, 

d’animation que de 
cohésion de groupe »

« Beaucoup d’apports en 
outils, largement 

réutilisables et transférables 
sur mes pratiques »

« Très vivant par petit groupe, 
facilitant l’échange de pratiques »

« Contenu en adéquation avec 
mes attentes professionnelles »

« Cette formation donne 
envie de se former davantage 

(…) et d’acquérir d’autres 
connaissances/compétences »

« J’ai trouvé les réponses 
à mes questions »

« Animation de qualité, illustrée 
par des situations vécues. 

Le contenu de formation est 
adapté aux problématiques 

des apprenants »

« Formation et formateur très 
pédagogue et dynamique. 

Concrétisation par des 
exemples parlants »

phrases issues des 
évaluations des stagiaires

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 2 : contribuer au 
développement local de l’emploi

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

PLIE

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine  

PARTENARIAT MOBILISÉ

Etat, Conseil Régional de 
Lorraine, Conseil général 54, 
communes et communautés de 
communes du territoire, Conseil 
de Pays du VDL, structures de l’IAE, 
Maisons de l’Emploi Lorraines, 
participants PLIE, Mission Locale, 
Cap Entreprises, Cap Emploi, 
organismes de formation, 
entreprises du territoire, Pont des 
Savoirs…

PUBLIC CIBLÉ

Elus, Acteurs de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion du VDL, 
Employeurs, Participants PLIE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Deux évènements : une matinée 
débat le 14 novembre 2014 et un 
temps festif le 18 décembre 2014

20 ans
du PLIE



OBJECTIFS DE L’ACTION

Matinée débat : 

A partir d’une sélection de témoignages 
sollicités ou spontanés de partenaires et 
élus locaux,  porter un regard historique 
puis une vision prospective sur notre 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du 
Val de Lorraine.

Temps festif : 

Valoriser les talents/passions/savoirs 
faire personnels des participants afin de 
modifier les représentations sur le public 
en insertion.

BILAN DE L’ACTION

Une soixantaine de personnes pré-
sentes au débat de la matinée avec des 
échanges riches autour du rôle du PLIE, 
passé et à venir, dans le paysage de 
l’emploi sur le Val de Lorraine. Cet anni-
versaire fut l’occasion pour le PLIE du Val 
de Lorraine de réaffirmer ses valeurs : 
être un plan d’action qui s’appuie 
toujours sur des initiatives locales « en 
renfort de l’existant », intervenir en co-
construction notamment dans le cadre 
des parcours d’insertion. 

Organisée en partenariat avec le Pont 
des Savoirs, la soirée festive a aussi été 
un succès, avec près de 80 invités ayant 
répondu présents. Autour d’ateliers 
créatifs ou d’expression, et lors du repas 
partagé, chacun a pu apprécier la valeur 
de l’échange de savoirs, quel que soit 
son statut social.

SUITES À DONNER

La force du partenariat représenté est un 
atout pour poursuivre notre dynamique. 
Les échanges lors de la matinée débat 
ont souligné la nécessité d’établir une 
liaison forte entre insertion et milieu 
économique. Ainsi, il s’agira de faire le 
lien entre PLIE et actions de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Com-
pétences menées par la MTEF.

L’organisation du temps festif a ouvert la 
réflexion autour des échanges de savoirs 
comme outil d’accompagnement. 
D’autres temps de rencontres entre 
participants pourraient être envisagés.

20 ans du PLIE du Val de Lorraine (© Arno Cod)

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 2 : contribuer au 
développement local de l’emploi

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

PLIE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

2014 - 2016

Accord cadre 2014-2016 : contrat de partenariat 
entre le Département de Meurthe-et-Moselle, AGIL 
et les Maisons de l’Emploi Meurthe-et-mosellanes 
porteuses de PLIE.

AGIL, 
organisme 
intermédiaire 
de Meurthe-
et-Moselle

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Département 54

PARTENARIAT MOBILISÉ

État, Conseil général 54, Maisons 
de l’Emploi de Meurthe-et-Moselle, 
AGIL



OBJECTIFS DE L’ACTION

Pour la nouvelle programmation 2014-
2020 du Fonds Social Européen, il s’agis-
sait en Meurthe-et-Moselle de choisir 
l’architecture de gestion qui permettait 
la recherche d’une couverture géogra-
phique et d’une cohérence départe-
mentale, sans rupture des dynamiques 
locales.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Après la diffusion le 10 Juin 2013 d’un  
courrier de la DGEFP sur l’architecture 
de gestion du FSE et la préparation de 
la prochaine période de programmation 
2014-2020, une grande réactivité et 
la volonté d’avancer dans un rapport 
« gagnant-gagnant » ont permis d’adop-
ter la meilleure solution. Il s’agissait de 
répondre aux demandes de l’Etat, aux 
attentes des territoires, sans bousculer 
l’organisation construite depuis plu-
sieurs années. AGIL (Association pour la 
Gestion InterPLIE Lorraine) a donc été 
maintenue dans son rôle d’organisme 
intermédiaire. Son activité de gestion-
naire de FSE s’étend à l’ensemble du 
département de M&M dès 2015.

Le partenariat départemental a permis 
d’obtenir des enveloppes FSE pour 
les territoires équivalentes aux années 
précédentes.

L’accord cadre a été signé en mars 2015. 
Des instances de suivi techniques ont 
lieu régulièrement. Des rendez-vous 
politiques sont également organisés.

En parallèle et en 2014, des reliquats de 
crédits FSE (programmation 2007-2013) 
ont été distribués sur le Val de Lorraine 
à hauteur de 280k€ (équivalent à une 
demie année de programmation).

BILAN DE L’ACTION

De nombreuses réunions techniques 
couplées à des temps de validation 
politiques ont permis de rédiger cet 
accord-cadre qui reflète la coordination 
à l’échelon départemental en lien étroit 
avec les protocoles d’accord PLIE, coor-
dination à l’échelon local. Original dans 
le paysage national, cet accord-cadre a 
été construit sur la base de travaux qui 
ont rapidement dépassé la question de 
la gestion du FSE. En effet, des priorités 
d’intervention et un public cible partagés 
ont notamment été identifiés.

SUITES À DONNER

Les critères d’évaluation de cet accord-
cadre sont en cours de construction, 
afin de poser les bases des discussions à 
venir sur son renouvellement dès 2017. 
De manière opérationnelle, cet accord-
cadre doit permettre de mettre en place 
des actions cofinancées par le FSE qui 
répondent à des besoins inter-territoires 
et/ou à l’échelle départementale.

Les fonds 2014-2020 se sont fait 
attendre, et un appel à projets 2014-
2015 a été proposé dès janvier 2015 
pour que les structures porteuses 
d’actions ayant démarré en 2014 dans 
le cadre du PLIE puissent s’y inscrire et 
ainsi bénéficier de FSE.

« (...) cet accord-cadre a été construit sur la base de travaux 
qui ont rapidement dépassé la question de la gestion du FSE. 
En effet, des priorités d’intervention et un public cible 
partagés ont notamment été identifiés. »

pour l’emploi et la

 

formation

maison
territoriale

Val de Lorraine

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 2 : contribuer au 
développement local de l’emploi

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

PLIE

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine  

PARTENARIAT MOBILISÉ

Partenaires du réseau (SIAE, 
Mission Locale, Cap Entreprises, 
Cap Emploi, Pôle emploi, CCAS) ; 
Organisme de formation ; OPCA ;  
Conseil général de Meurthe-et-
Moselle ; Conseil Régional de 
Lorraine, Equipe Territoriale

PUBLIC CIBLÉ

Participant PLIE ou personne en-
trant dans le PLIE par cette action

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Action reconduite sur l’année 2014

Chèque 
formation



OBJECTIFS DE L’ACTION

L’action est déclinée en deux démarches 
complémentaires : ingénierie et soutien 
financier (via le FSE).

Ingénierie pour la partie conseil aux 
professionnels, aide au montage de 
demande de financement lorsqu’un 
projet d’accès à la formation est travaillé 
avec un participant PLIE ou une per-
sonne rencontrant des 
difficultés d’accès à l’emploi.

Soutien financier : Lorsque le droit com-
mun n’offre pas de sources de finan-
cement couvrant la totalité du coût de 
la formation visée, un co-financement 
des coûts pédagogiques via le FSE est 
possible à travers le chèque formation.

L’objectif est de favoriser la formation 
dans les parcours d’insertion en levant 
notamment les éventuels freins finan-
ciers d’accès à la formation. 

BILAN DE L’ACTION :

• 29 dossiers « chèque formation » 
reçus en 2014

• 1 dossier non instruit car réorienta-
tion de la demande vers le Conseil 
Général

• 4 ont été abandonnés en cours d’ins-
truction (2 formations financées dans 
un autre cadre, 1 abandon du projet, 1 
report en 2015)

• 1 action collective avec Id’ées Intérim 
concernant 4 participants sur une 
action de formation avec Saint 
Gobain (CACES 4)

• 5 participants ont intégré une for-
mation de la plateforme des contrats 
aidés avec l’AFPA (carreleur, soudeur, 
peintre en bâtiment)

29
dossiers « chèque 
formation » reçus

• Au total, 24 dossiers instruits et ayant 
reçu un avis favorable (1 dossier col-
lectif et 23 demandes individuelles) 

• 22 personnes concernées.

• 6 participants finiront leur formation 
en 2015, 12 ont suivi leur formation 
avec succès (1 personne a pu accéder 
à un CDI, une autre à des missions 
intérim et d’autres sont en recherche 
d’emploi), 3 personnes ont échoué 
aux examens dont une qui, suite à 
une nouvelle demande, a pu obtenir 
sa FIMO)

LES PRESCRIPTEURS : 

• 8 demandes de la Mission Locale, 

• 4 de Pôle Emploi, 

• 1 de la Communauté de Communes 
du Chardon Lorrain, 

• 9 du CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) de Pont-à-Mousson, 

• 4 de Cap Entreprises, 

• 1 du CCAS de Pompey, 

• 1 de SNI 

• 1 action collective d’ Id’ées Intérim.

LES FORMATIONS SOLLICITÉES : 

Prothésiste ongulaire, habilitation élec-
trique (recyclage), transport et logistique 
(permis spécifiques), sécurité incendie 
et assistance aux personnes, sauveteur 
secouriste aquatique, CAP coiffure, CAP 
petite enfance, CAP esthétique cos-
métique, secrétaire assistante médico-
sociale, conseiller funéraire...

ÉTAT D’AVANCEMENT 

Action reconduite en 2015.

24
dossiers instruits 

favorablement

8
prescripteurs de 

chèque formation

12
formations validées

totalement

51 889
euros de coûts pédagogiques 

conventionnés

en 2014

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020



AXE DU CAHIER DES CHARGES

Axe 2 : contribuer au 
développement local de l'emploi

PLAN D'ACTIONS CONCERNÉ

PLIE

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Val de Lorraine

PARTENARIAT MOBILISÉ

Conseil général 54, Entreprises, 
structures de l’IAE, participants 
PLIE, Mission Locale, Cap entre-
prises, Cap Emploi, GRETA, des 
acteurs mobilité hors du VDL...

PUBLIC CIBLÉ

Acteurs de l’emploi, de la for-
mation et de l’insertion du VDL, 
Employeurs, Participants PLIE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Etat des lieux en 2014, plan d’ac-
tions en 2015 et années suivantes

Mobilité 
géographique 
& insertion 
professionnelle



OBJECTIFS DE L’ACTION

Mieux comprendre les problématiques 
liées à la mobilité pour les personnes en 
parcours vers l’emploi.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Le CG 54 – SESIT et la MTEF du Val de 
Lorraine ont mis en œuvre une métho-
dologie prenant les formes suivantes :

• Un état des lieux de l’existant (réseaux 
de bus, plans de déplacements, 
structures investies sur ce champ à 
proximité du territoire, etc…)

• Un diagnostic posé sous un angle 
différent de ce qui a déjà été mené 
sur le Val de Lorraine, en s’appuyant 
sur les besoins des personnes accom-
pagnées. Ce diagnostic a été réalisé à 
partir d’un questionnaire co-construit, 
simple et facilement utilisable par les 
participants interrogés

• Une mobilisation des partenaires pour 
expérimenter des ateliers collectifs 
pour l’organisation de déplacements 
en transports en commun (objectif : 
se rendre sur un forum Emploi à 
Nancy)

• L’interrogation d’un panel d’em-
ployeurs (TPE en milieu rural et 
entreprises du secteur logistique) 
pour recueillir leur point de vue sur la 
mobilité et les freins à l’embauche

Une synthèse de ces éléments a été 
présentée en équipe territoriale en 
octobre 2014 puis en comité technique 
territorial de l’IAE en novembre 2014. Un 
plan d’actions a été validé lors de ces 
instances.

BILAN DE L’ACTION

Volontairement modeste dans son 
approche, cette étude sur la mobilité 
dans le cadre de l’insertion profes-
sionnelle nous a permis de clarifier 
les besoins locaux, en mobilisant un 
partenariat actif.

Les résultats confirment l’usage majori-
taire de la conduite (permis B + véhicule) 
pour les démarches d’accès à l’emploi 
et pour se rendre au travail. Cependant, 
l’utilisation des transports en commun 
notamment n’est pas négligeable. Pour 
les salariés en parcours d’accès vers 
l’emploi et leurs accompagnateurs, les 
enjeux sont notamment une meilleure 
connaissance de l’existant (réseaux de 
transport en commun, outils numé-
riques, aides mobilisables, contraintes 
métiers comme des horaires atypiques…) 
mais aussi le repérage des compétences 
mobilité (acquises ou à acquérir).

SUITES À DONNER

Le plan d’actions validé concerne à la 
fois les publics, leurs accompagnateurs, 
les employeurs et les acteurs locaux 
(collectivités notamment). Les actions 
prévues en 2015 sont :

• La mise en place d’ateliers mobi-
lité pour les publics d’une part 
(« apprendre la mobilité »), et les 
acteurs de l’emploi d’autre part 
(« accompagner la mobilité »)

• L’organisation d’une rencontre 
« mieux comprendre pour agir » sur 
la thématique du lien entre mobilité 
géographique et emploi

86%
de ménages du Val de Lorraine 

sont motorisés

91%
de ménages motorisés pour Seille et 

Mauchère ou le Chardon Lorrain

80%
des actifs occupés du Val de Lorraine 

se déplacent en voiture

58%
possèdent un permis B

45%
utilisent internet pour 

organiser leurs déplacements

Chiffres Atlas 
départemental 2013

Chiffres Conseil Départemental et MTEF 
du Val de Lorraine sur un panel de 

82 personnes accompagnées dans leur 
démarche d'accès à l'emploi

Cette opération est 
cofinancée par le Fonds 
social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et inclusion » 
2014-2020



 

2IT pour 
l’emploi

2IT pour l’emploi :  Intelligence territoriale et ingénierie terri-
toriale pour l’emploi (opération: cofinancé par le FSE)
 

ADEC Action de développement de l’emploi et des compétences
 

ADVP L'activation du développement vocationnel et personnel 
(ADVP) est une démarche d’orientation professionnelle et 
personnelle originaire du Québec
 

AFPA Association pour la formation professionnelle des adultes
 

AGIL Association pour la gestion interPLIE Lorraine
 

ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
 

ARACT Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail
 

BTP Bâtiment et travaux publics
 

CAP Certificat d’aptitude professionnelle
 

CCAS Centre communal d’action sociale
 

CDD Contrat à durée déterminée
 

CDI Contrat à durée indéterminée
 

CFA Centre de formation d’apprentis
 

CFDT Confédération française démocratique du travail
 

CFE-CGC Confédération française de l’encadrement - Confédération 
générale des cadres
 

CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
 

CG Conseil général (aujourd’hui Conseil départemental)
 

CGPME Confédération générale du patronat des petites et moyennes 
entreprises
 

CGT Confédération générale du travail
 

Cluster Regroupement d'entreprises et d'institutions parta-
geant un même domaine de compétences et proches 
géographiquement
 

CREPI Club régional d’entreprises partenaires de l’insertion
 

DGEFP Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle
 

FO Force ouvrière
 

FSE Fonds social européen
 

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
 

GPTEC Gestion prévisionnelle et territoriale des emplois et des 
compétences
 

GRETA Groupement d’établissements publics locaux d’enseigne-
ment  (formation continue de l’Education nationale)
 

GTEC Gestion territoriale des emplois et des compétences
 

GTRH Gestion territoriale des ressources humaines
 

IAE Insertion par l’activité économique
 

M&M Meurthe-et-Moselle
 

MAPPI Méthode d’accompagnement et pilotage des parcours 
d’insertion
 

MEDEF Mouvement des entreprises de France
 

MTEF Maison territoriale pour l’emploi et la formation
 

OPCA Les organismes paritaires collecteurs agréés sont des orga-
nismes chargés de collecter les fonds de la formation profes-
sionnelle continue et de financer la formation des salariés.
 

PLIE Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi
 

PME/ PMI Petite et moyenne entreprise / Petite et moyenne industrie
 

RH Ressources humaines
 

RSA Revenu de solidarité active
 

RSE Responsabilité sociale de l’entreprise
 

SCOT Schéma de cohérence territoriale
 

SESIT Service économie solidaire et insertion du territoire (service 
territorialisé du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle)
 

SIAE Structure d’insertion par l’activité économique
 

SNI Solidarités nationales et internationales
 

UPA Union professionnelle artisanale
 

VAE Validation des acquis de l’expérience
 

VDL Val de Lorraine

LEXIQUE
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