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« Une intervention proche des lieux de vie des jeunes de 16 à 25 ans »

Aux côtés des jeunes de 16 à 26 ans

Un accueil de qualité

Un accompagnement individualisé

Membre du service public de l’emploi, la Mission Locale du Pays
Messin accueille, informe, oriente
et accompagne les jeunes âgés de
16 à 25 ans inclus, non scolarisés,
résidant dans le bassin d’emploi de
Metz.

La Mission Locale est un lieu privilégié d’écoute et de dialogue pour
les jeunes. Avec leur conseiller, ils
travaillent à la définition de leurs
besoins, à la construction de leur
projet de vie personnel et professionnel.

Grâce à des rendez vous individuels et des collectifs, le projet
se construit et les étapes se précisent (formation,emploi, santé,
logement, mobilité...)
L’objectif est l’accès à l’autonomie
pour chaque jeune.
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Le mot de la Présidente

JACQUELINE SCHNEIDER

«2021 une année toujours pas comme les autres,
une année pour allez-vers, une année connectée»

En ma qualité de présidente, j’ai pu constater la pertinence des actions de la Mission Locale du Pays Messin
auprès de notre territoire vis-à-vis des jeunes, des entreprises, du développement local ainsi que sa forte
résilience dans un contexte sanitaire, à géométrie
variable, en 2021.
En effet, le grand professionnalisme des salariés et de
la Direction de la Mission Locale du Pays Messin, l’important travail du conseil d’administration, , des élus
mais également l’engagement fort et actif des partenaires financeurs ont permis de traverser cette année
encore difficile dans des conditions équilibrées et très
efficaces.
Il n’en reste pas moins que de forts enjeux ont été soulignés en 2021 :
• La nécessité de travailler en collaboration encore plus
étroite avec les entreprises et les acteurs de l’emploi et
de l’insertion. Nous avons été positionnés en 2021 au
cœur des politiques publiques de l’emploi notamment
par la mobilisation autour du plan 1 jeune 1 solution.
En s’appuyant sur l’expertise des Missions Locales, les
pouvoirs publics ont ainsi salué le formidable travail
de terrain mené par les équipes des Missions Locales
mais ont également renforcé leurs attentes en matière
de maillage du territoire et de volume d’interventions
• L’exigence de se transformer et d’adapter les métiers
de l’accompagnement au numérique.
En mixant travail en présentiel et en télétravail, l’ensemble des salariés se sont adaptés en urgence, en

innovant et en intégrant le numérique dans sa relation
aux jeunes.
Ces évolutions numériques supposent néanmoins une
grande proximité et un travail de terrain approfondi afin
qu’aucun jeune ne soit oublié. L’isolement social et numérique, la précarité économique, les problématiques
de mobilité restent plus que jamais les principaux freins
à l’emploi. La concrétisation du travail a été la création
de 2 postes de conseiller numérique à la Mission Locale
du Pays Messin.
• Notre capacité à aller vers les jeunes les plus fragiles
a été le défi en 2021 par le développement d’un nouveau service dédié « Mission Avenir » dans le respect
de la reconnaissance des compétences mutuelles de
chaque partenaire du territoire.
La Mission Locale est bien au cœur de l’écosystème
orientation, formation, emploi et joue pleinement son
rôle auprès des jeunes.
Le Conseil d’Administration est ainsi fortement engagé à soutenir le développement des activités de la
Mission Locale, à renforcer ses liens avec les acteurs
économiques du territoire pour assurer les meilleures
solutions d’emploi pour les jeunes accompagnés par
nos équipes.
Représentant ce Conseil d’Administration, vous pourrez compter sur mon dévouement et mon engagement
pour soutenir le développement de la Mission Locale
du Pays Messin.
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5 438

Jeunes accompagnés
2 319 premiers accueils
13 398 Jeunes en Contact
17 % issus des QPV
2 110 PACEA
648 Garantie Jeunes
2 174 situations d’emploi pour 1 535
jeunes
276 contrats en alternance
497 entrées en formation
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ANTENNES
Metz
Moulins
Talange

79

Salariés
1 Directrice Générale
1 Directrice
4 Responsables de Secteurs
5 Chargés de Projets
1 Community Manager
55 Conseillers en Insertion
8 Personnels Administratifs
4 Chargés d’Accueil

34

Permanences
Amnéville
Ars-sur-Moselle
Clouange
Dornot
Gandrange
Hagondange
Maizières-lès-Metz
Marange-Silvange
Marly
Metz-Bellecroix
Metz-Devant les ponts
Metz-Grange-aux-Bois
Metz-Magny
Metz Nord
Metz Sablon
3

Metz Vallières
Montigny-lès-Metz
Mondelange
Montois-la-Montagne
Moyeuvre-Grande
Rémilly
Rombas
Roncourt
Rosselange
Sainte-Marie-aux-Chênes
Saint-Julien-lès-Metz
Solgne
Verny
Woippy
Et chez nos partenaires :
CPA, Maison d’arrêt, PAEJ
& CMSEA

Repérer, mobiliser,
accueillir, informer
et orienter
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A. Les jeunes accompagnés par la Mission Locale du Pays Messin en 2021

En 2021, 5 438 jeunes ont été accompagnés par la Mission Locale du Pays Messin
2 517 jeunes femmes (46.3%) - 2921 jeunes hommes (53.7%)
2319 jeunes sont des premiers accueils
13 398 jeunes en contact

46.3 %

de femmes,

53.7 %

d’hommes
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Le nombre de jeunes accompagnés est en augmentation
de 432 jeunes par rapport à 2020 où nous avions accueilli
5006 jeunes.
17% du public accueilli réside en QPV, soit 922 jeunes

Le niveau des jeunes
La crise sanitaire a touché toute la population jeune.
La proportion des niveaux IV et plus sont en légère augmentation . Les niveau V et IV restent majoritaires.

L'âge du public
Le nombre de jeunes mineurs est légèrement en hausse
par rapport à 2020 mais il baisse en proportion de 0.1%.
Le nombre de jeunes de 18 et 21 ans est en augmentation
mais sa proportion baisse 0.7%.
Le nombre de jeunes de 22 à 25 ans augmente et sa proportion reste identique.
Le nombre de jeunes de plus de 26 ans augemente ainsi
que sa proportion de 0.8%

B. Les jeunes nouvellement accueillis en 2021

En 2021, 2 319 jeunes sont accueillis pour la première fois,
dont 45.9% de jeunes femmes et 54.1% de jeunes hommes.
Ce nombre est en hausse par rapport à 2020 où nous avions
accueilli 2 218 jeunes.
Cette hausse peut s’expliquer par la recherche de jeunes
invisibles sur le territoire, par les conditions sanitaires
compliquées et par une communication plus développée.
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C. Les modalités d’intervention

296 148 évènements ont été réalisés en 2021.
		
26 670 entretiens individuels
		
19 378 ateliers
		
4 015 informations collectives
		
77 953 actes administratifs

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, diverses propositions sont faites aux jeunes ,
principalement l’accès à l’emploi et le travail sur le projet professionnel.
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D. Les actions pour aller vers les jeunes

Actions en direction des Quartiers Politiques de la ville
Le public habitant dans les quartiers prioritaires de la ville bénéficie d’actions ciblées et financées par le contrat de
ville de Metz Métropole. Une veille particulière est accordée au suivi de ces jeunes.
Notre territoire compte 6 QPV :
- Borny
- Bellecroix
- Hauts de Vallières
- Sablon Sud
- La Patrotte – Metz Nord
- Saint Eloy Boileau – Prégénie
Les actions sont transverses aux
thématiques de la Mission Locale et
traitent :
- L’insertion sociale et professionnelle
: emploi, alternance, formations qualifiantes, techniques de recherche
d’emploi, rencontres employeurs, forums
- La culture et le sport
- La mobilité
- Le logement
La Mission Locale est présente sur
chaque quartier :
• L’Agora pour le secteur Metz-Nord
Patrotte,
• La Maison de l’Emploi et la Formation
pour le secteur de Woippy,
• Le Centre Social Pioche pour le secteur du Sablon,
• La mairie de quartier pour le secteur
Bellecroix,
• L’espace Camus pour le quartier
Hauts de Vallières

• Au Pôle des Lauriers pour le secteur
de Metz-Borny.
En 2021, 922 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ont été
reçus en entretien indiviel contre 818
en 2020.
Cela représente 17% des jeunes accueillis.
47% sont des femmes et 53% sont
des hommes.

L'atelier jeunes inclusion
L’association Pep Lor’Est a initié courant 2021 un partenariat avec la Mission
Locale dans l’objectif de proposer un
accompagnement à destination de
jeunes FLE suivis par notre structure
et résidants dans le QPV de Metz Borny.
L’association leur a ainsi réservé des
places sur des ateliers déclinés selon
deux modules :
-Un module de cours de français, à
raison de deux demi-journées par
semaine
-Un module de pratique sportive, à raison d’une demi-journée par semaine
En 2021, ce sont 10 jeunes FLE de la
Mission Locale qui ont pu bénéficier
de ces ateliers.

Le Dispositif Jeunes
En partenariat avec la Mission
Locale du Pays Messin, la ville
de Metz a initié en septembre
2021 le programme «Dispositif
jeunes» à destination des jeunes
17-25 ans résidant à Metz avec
un accent pour les jeunes des
quartiers. L’objectif est de proposer le financement du permis
de conduire et/ou d’une formation qui ne fasse pas déjà l’objet
d’un financement par un autre
moyen.
En contrepartie, les jeunes s’engagent à respecter les consignes
suivantes :
- s’inscrire à l’Ecole des Sports
et participer deux fois par semaine aux ateliers sport proposés par la structure
- effectuer 120 heures de bénévolat, dont 60h en milieu inclusif
- s’engager/poursuivre le travail autour de l’insertion sociale
et professionnelle, via un suivi
régulier en Mission Locale pour
travailler l’insertion sociale et
professionnelle, avec des RDV
obligatoires et réguliers.
En 2021, 21 jeunes ont intégré
ce dispositif, qui se poursuit en
2022.

crédit photo SIG/Anthony DEHEZ
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Détecter et mobiliser les publics invisibles :
La Mission Avenir
1139 jeunes repérés dont 438jeunes accompagnés
Ce projet s’inscrit dans le cadre
du Plan d’Investissement dans
les Compétences. Il est financé
par l’Etat. Le service spécifique
de la Mission Locale du Pays
Messin, la Mission Avenir, poursuit ses efforts pour repérer,
mobiliser ou raccrocher les publics « invisibles» de 16 à 29 ans
qui ne sont pas scolarisés, en situation d’emploi ou de formation.
L’équipe, toujours composée de
deux conseillères et d’un chargé
de projet, affine ses méthodes et
multiplie ses actions pour s’adapter au mieux à la réalité du terrain.

ment accentué sa présence sur les
réseaux sociaux, en particulier sur
Instagram et a multiplié ses opérations de communication digitale, à
travers des stories et publications.
Ex : lancement d’un jeu concours
en juillet et août 2021 pour faire
gagner un Instax Mini 9.
L’équipe travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour
favoriser le repérage des jeunes
«invisibles ». L’objectif étant de
renforcer le maillage entre les
acteurs de la jeunesse et de l’insertion, notamment, à travers des
actions communes.

Les objectifs de ce projet: le repérage et la (re)mobilisation, le «aller vers», l’accompagnement et la
sécurisation des parcours vers le
droit commun

Les partenaires du consortium :
L’Ecole des Sports de la ville de
Metz, APSIS Emergence, Borny
Buzz La Passerelle, le CMSEA,
Unis Cité Metz, la Ville de Metz;
le Service Pénitentiaire Insertion
et Probation de la Moselle, le CFA
Robert Schuman de Metz.

Nos projets 2021 :
- renforcer et développer la communication sur les réseaux sociaux
- développer les rencontres pour
«aller vers » :
- impulser des ateliers inspirants
pour capter les jeunes décrocheurs et accompagner les jeunes
sous-main de justice dans leur réinsertion
- intensifier notre présence physique sur les manifestations des
partenaires comme les forums, les
salons, les manifestations liées au
sport, la culture ou les loisirs
Il est essentiel pour ce service
d’être au plus près des jeunes dans
les lieux d’habitation ou sur les
événements fréquentés par ces
derniers et d’adapter la communication. Un ton désinstitutionnalisé
est donc utilisé pour les aborder et
pour communiquer avec eux par
SMS. La Mission Avenir a égale-

L’équipe Mission Avenir a été
présente sur des événements
partenaires comme Saulny Expo
ou les Prox’Aventure, permettant
d’entretenir des relations de proximité
avec ces derniers qui côtoient le public
des «invisibles», leurs proches et de
gagner en visibilité sur le territoire.
Elle
propose
également
des
activités pour les jeunes lors de ces
événements partenaires.
Ex : une visite guidée de l’exposition
Sketch, de l’esquisse au graff, à
l’Arsenal. La tenue d’un stand avec un
atelier «dessinez, c’est gagné!» sur le
thème de l’insertion professionnelle
lors de l’événement les 12 travaux
de Bellecroix organisés par APSIS
Emergence.
Ou encore l’organisation de 2 activités
pour les jeunes à Metz Plage : un
parcours à vélo pour divertir et
mobiliser les jeunes engagés et un
espace Karaoké / N’oubliez pas les
paroles.
Metz Plage a été l’occasion de déployer
des conseillers volants pour aller à la
rencontre des jeunes. L’organisation
de maraudes en binôme, assurées
par la Mission Avenir et les CISP de la
MLPM toutes antennes confondues
a débouché sur le repérage et
l’inscription de 4 jeunes.

La Mission Avenir met avant tout
l’accent sur le aller-vers :
Elle assure une permanence au
CHRS Est Accompagnement pour
identifier de potentiels «invisibles», réaliser un pré-diagnostic
et les accompagner vers le droit
commun.
Des temps de rue avec les éducateurs APSIS Emergence sur le
secteur de Bellecroix ont débuté
pour favoriser la rencontre entre
la Mission Avenir et les jeunes des
QPV. Les objectifs de ces discussions informelles sont de tisser
des liens de confiance et de proposer les ateliers ainsi qu’un accompagnement.
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Projets partenaires

Ateliers construits avec les partenaires

La Mission Avenir participe également à des projets
pour les jeunes organisés par nos partenaires afin de
détecter des publics « invisibles » et remobiliser des
jeunes en veille.

Consciente que le sport soit une ouverture pour initier un dialogue et détecter des compétences, l’équipe
Mission Avenir a co-construit 2 actions autour du football:

Elle s’est jointe au dispositif d’insertion sociale et de
prévention spécialisée Starter proposé par le CMSEA
dans le cadre d’un projet solidaire basé sur la restauration d’un véhicule tout terrain.

- Une conférence de presse en visioconférence avec
2 joueurs professionnels de l’équipe du FC Metz :
Matthieu UDOL et Vincent PAJOT.

Ce projet a permis à 4 jeunes remobilisés une immersion professionnelle et un accès à des activités annexes.

10 jeunes ont participé à la rédaction des questions,
à la création des articles et à la mise en forme de la
conférence de presse.

Mission Avenir a également été présente lors des ateliers d’initiation à la photographie sur smartphone, animés par le photographe Luc Dufrene de l’association
Bouts d’essais à Bliiida.
Initié par l’Université de Liège et la Ville de Metz dans
le cadre du projet NOÉ-NOAH, 3 jeunes ont été remobilisés.

- des ateliers sportifs au Stade Yacine CHERRADI avec
l’AS GAB.
L’objectif de ces sessions de Foot insertion, organisées
1 fois par mois, est de créer, progressivement, du lien
avec les publics « invisibles » via la pratique sportive.
Une dizaine de jeunes étaient présents par session et
un coach faisait sans cesse des parallèles avec l’insertion socio-professionnelle.
Le succès des 5 sessions organisées a débouché sur
un tournoi de foot. 8 équipes dont 40 jeunes ont participé (les salariés de la Mission Locale, les éducateurs
de l' APSIS, le personnel et jeunes joueurs du club,
Grandir Dignement). Ce moment convivial a permis
de créer des liens en mettant l’accent sur le travail
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La Mission Avenir est aussi en partenariat avec la
start-up Hello Charly et travaille au quotidien avec
elle sur le développement d’ateliers et sur un travail
de captation des publics « invisibles ».

3 jeunes femmes, porteuses de l’exposition Epreuves
de femmes, ont partagé une nouvelle fois leurs photographies et leurs textes (via des QR codes) et ont livré
des témoignages de résilience émouvants.

Cette start-up propose une application permettant de
penser son projet professionnel de manière ludique et
personnalisée.
-La co-construction de 10 ateliers pour présenter, faire
tester l’application et accompagner les jeunes dans la
mise en pratique : 28 jeunes mobilisés
-La participation à 2 Lives Twitch ponctués par l’intervention de jeunes sur une thématique donnée
-Le travail de captation au quotidien (ou maraudes numériques) qui représente 19 jeunes repérés et inscrits
à la Mission Locale par le biais de leur inscription sur
l’application Hello Charly.

Mission Avenir a également pensé et créé des ateliers
pour les mineurs de la maison d’arrêt.
Ces premiers ateliers sur le thème des discriminations,
ont fait naître des discussions autour des comportements violents et des raisons qui les ont conduits en
maison d'arrêt.
L’approche moins formelle et le format en groupe de
ces ateliers, a été pensé pour donner l’occasion aux
jeunes de s’interroger et de s’exprimer sur un sujet qui
les touche très directement, les discriminations.

Ateliers sur mesure créés pour les jeunes

4 jeunes mineurs ont participé aux ateliers en maison
d’arrêt.

Mission Avenir a pour ambition de proposer des ateliers
inspirants pour capter le public « invisible ».
Une de ses initiatives a été de penser et créer un atelier
pour des femmes de 16 à 29 ans disposant d’un téléphone portable.
L’objectif est de permettre à un ensemble de jeunes
femmes, d’utiliser leur smartphone comme outil photographique afin de partager leur quotidien, d'exprimer
leurs émotions et leur donner la parole sur un sujet qui
les concerne. Le tout contenu dans une valise afin que
ce photo-reportage puisse voyager.
7 jeunes femmes ont été remobilisées pour participer
à cet atelier.
Pour donner de la visibilité à ce photo-reportage, il a
pour ambition d’être exposé dans différents espaces :
-Soirée de sensibilisation en faveur de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes organisée par l’association MiXYtés « Femmes
victimes de violence : un avenir possible grâce au nu
mérique ».
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E. L’information et l’orientation des jeunes
Le cadre commun de l’ offre de service des Missions Locales décrit les actions conduites pour accueillir tous les publics,
les informer, les aider dans leur recherche d‘information, afin d’apporter un conseil de qualité pour leur permettre de
s’orienter au mieux:
-un accueil individuel est réservé au public lors d’un entretien
-une mise à disposition d’information complète adaptée aux besoin des jeunes et du territoire
-un appui dans la recherche d’information
-une évaluation de sa situation sociale et professionnelle.
-l’orientation vers le bon interlocuteur (interne ou externe à la Mission Locale du Pays Messin).
Le référent unique en charge de l’accompagnement de chaque jeune aide à définir un parcours vers l’autonomie et
l’emploi avec la prise en compte globale des besoins et des attentes.

L’AOA : Accompagement à l'Orientation Approfondie
La définition d’un projet précis est
nécessaire pour la construction d’un
parcours réussi.

Il se déroulera sous forme d’ateliers
dont les intégrations ont lieu toutes
les 2 semaines.

La Mission Locale utilise l’atelier
d’orientation pour permettre aux
jeunes de définir leur projet professionnel et personnel en utilisant
des tests d’orientation. L'AOA est
un dispositif financé par la Région
Grand Est.

L’AOA alterne des temps collectifs
et individuels traitant des techniques de recherche d’emploi en
vue d’immersions en entreprise, des
conditions d’accès à la formation…
Il aborde également la connaissance du fonctionnement d’une
entreprise, de ses codes sociaux et
des savoir-être à maitriser.
Il fonctionne au sein de la Mission
Locale du Pays Messin, sur les sites
de Moulins-Lès-Metz et de Talange.

La connaissance du ou des métiers
visés est nécessaire ainsi qu’une immersion en entreprise pour valider
le projet.
Il s’adresse aux jeunes ayant un besoin de consolider un ou plusieurs
projets professionnels.
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493 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ
DE L’ACCOMPAGNEMENT À
L’ORIENTATION APPROFONDIE.

Les PMSMP
La Période de Mises en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) est un outil utile pour garantir la cohérence d’un
projet professionnel ou de formation.

La PMSMP est utilisée pour :
-Un appui au recrutement pour l’entreprise
-Un appui au processus d’insertion pour le bénéficiaire

PMSMP, de la capacité du jeune à s’intégrer dans le cadre
proposé par la structure d’accueil et par la capacité de
cette dernière à accueillir le bénéficiaire.

La PMSMP favorise la confrontation du jeune à des situations réelles de travail et lui permet ainsi de :
-Découvrir le monde de l’entreprise ;
-Se confronter aux réalités d’un métier avant une entrée
en formation ou une recherche d’emploi ;
-Multiplier ses contacts avec les différents employeurs ;
-Se créer une opportunité pour la signature d’un contrat
de travail.

La période recommandée est de 15 jours, elle s’avère
le plus souvent suffisante pour l’atteinte des objectifs
donnés sachant qu’à titre exceptionnel et sur demande
argumentée elle peut être renouvelée jusqu’à 60 jours
calendaires.

Chaque PMSMP vise un et un seul objectif parmi les 3
suivants :
-Découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
-Confirmer un projet professionnel ;
-Initier une démarche de recrutement.

En 2021, il a été prescrit 494 PMSMP pour 383 jeunes
dans le cadre de l’Accompagnement à l’Orientation
Approfondie et d'autres dispositifs comme la promo
des 16-18, Etap vers l’Emploi, la Cellule de recrutement
et la Garantie Jeunes.

La durée est appréciée en fonction de l’objectif de la
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Pour tous les Jeunes en parcours d’insertion ou en activité et en démarche de réorientation professionnelle ou
de reconversion, favoriser le recours à des mises en situation en milieu professionnel montre que la confrontation à des situations réelles de travail constitue un
puissant vecteur d’insertion et de levés des freins à
l’emploi.

13

Les objectifs de ces PMSMP sont donc bien de valider
un projet, d’acquérir de nouvelles compétences, d’obtenir davantage d’expériences professionnelles et donc
d’enrichir son CV pour l’objectif final qu’est l’essai avant
l’embauche à l’initiative de l’employeur et/ou du Jeune.

L’EPA : Evaluation pour l'action

L’outil Evaluation pour l’action vise à guider le conseiller de la Mission Locale dans sa tâche d’orientation de
son public en matière de formation et ou d’insertion
professionnelle.
Utilisé dans le cadre d’ateliers ou de dispositifs spécifiques d’orientation, il permet de vérifier la présence,
chez le jeune bénéficiaire, des pré-requis pour intégrer
un parcours vers une insertion professionnelle pérenne.
L’évaluation porte en effet sur la mesure de compétences de base en français et en mathématiques, des
capacités et de la dynamique d’apprentissage du jeune,
éléments déterminants dans les préconisations faites
en termes d’orientation.
Le conseiller de la mission locale peut ainsi orienter,
avec davantage d’efficacité, le bénéficiaire vers le dispositif le mieux adapté à ses acquis (remédiation, préqualification, qualification)
D’une durée globale de 4h par bénéficiaire, l’outil comprend 2 étapes :

- 2ème étape (1heure) : Mise en place d’un entretien individuel pour chaque jeune prenant appui sur les résultats écrits et permettant d’une part d’affiner la mesure
des compétences en français (communication écrite et
orale) et en mathématiques et d’autre part l’évaluation
de la dynamique d’apprentissage (observation du jeune
en situation de résolution de problème).
Une restitution écrite et orale de l’évaluation réalisée
pour chaque jeune est ensuite transmise au conseiller
de la mission locale.
Eval’Action permet :
-De guider les conseillers des missions locales dans leur
mission d’orientation des jeunes
-De mesurer les acquis scolaires et les possibilités d’intégrer une formation ou un dispositif
- De formuler des préconisations en termes de parcours.
Sur l’année 2020 il y a 10 sessions.
102 jeunes ont été positionnés, et 39 jeunes ont réalisé
l’action.

- 1ère étape (3 heures) : Mise en place de tests écrits
collectifs permettant l’évaluation des compétences de
base en français (communication écrite) et en mathématiques d’une part et les capacités d’apprentissage
d’autre part.

Le réseau étincelle
Le Réseau Étincelle met en place une formation intitulée ’ Se mettre dans la peau d'un professionnel ' en
partenariat avec la Mission Locale du Pays Messin.
L’objectif de cette action est de permettre aux jeunes
de révéler leurs passions et leurs talents, valoriser leurs
centres d'intérêt, reprendre confiance en eux, travailler sur leur projet professionnel, découvrir le monde
du travail et de l'entreprise : comprendre les codes de
l'entreprise, changer de regard sur l'entreprise, visite
de l'entreprise accueillante, interventions diverses,
découverte des métiers, ateliers cv, et enfin les aider
à progresser vers un engagement socioprofessionnel.

En 2021, 2 sessions ont été mises en place pour les
jeunes de notre structure :
-Au mois de mars au sein de l’entreprise le MET à Metz.
Cette session a concerné 13 jeunes.
- En octobre, au sein de l’entreprise partenaire
ACTEMIUM, 11 jeunes ont participé.
Cette expérience s’est déroulée pendant 7 jours dans
une dynamique de groupe favorisant un bon esprit
d’équipe et les jeunes sont repartis avec des projets
en adéquation avec leurs envies, ils ont pu également
se constituer un réseau grâce à ce travail d’équipe.
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Etap vers l’Emploi

Suite au diagnostic partagé piloté et mené par la Mission
Locale en 2020 sur la précarité au centre-ville de Metz
dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, de
nombreux constats ont été posés collectivement par
l’ensemble des partenaires ayant participé à ce temps
de diagnostic.
L’un d’entre eux mettait en évidence la nécessité d’accompagner l’acquisition des basiques en Français et mathématiques pour MNA non scolarisés et ne bénéficiant
d’aucun dispositif d’insertion où les majeurs étrangers
ne possédant pas encore le minimum en Français et mathématiques. Ce dispositif étant construit pour favoriser
le plus possible l’accès à l’entreprise, il encourage également les périodes de stages dès que cela est possible au
niveau linguistique, et les rencontres avec les entreprises
en recherche d’apprentis.
Enfin, un accompagnement administratif est proposé aux
jeunes afin de faciliter la constitution de leur dossier au
regard de la demande de séjour en France.
Ce dispositif est piloté par Etap Habitat et a été construit
avec la Mission Locale du Pays Messin et les Pep’ Lorest
qui assurent la partie acquisition des basiques en
Français.
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Ce dispositif financé pour une très large part dans le
cadre du plan de lutte contre la pauvreté et d’autre part
par le Conseil départemental de la Moselle est expérimental sur une année.
Débuté en septembre 2020, il est calibré pour une trentaine de jeunes en entrées et sorties permanentes.
Depuis septembre2020, une vingtaine de jeunes sont entrés (10 en septembre et 10 autres début décembre). Sur
ces 20 jeunes, 4 ont accédé à l’apprentissage et d’autres
opportunités se présentent pour d’autres, 8 PMSMP ont
été déclenchées par la Mission Locale dans le cadre de
ce dispositif.
La Mission Locale partenaire du projet à part entière est
dans le comité de pilotage, propose les jeunes pour qu’ils
intègrent le dispositif, assure le conventionnement des
PMSMP au sein du dispositif et participe au temps de bilans avec les partenaires du projet.
L’autre force du dispositif est de travailler sur les besoins
immédiats et concrets des entreprises, en 2022 l’accent
sera mis sur la communication auprès des entreprises
pour faire connaître le dispositif et fidéliser les entreprises.

Ricocher
Le dispositif RICOCHER est mis en place par l’APEF 57
afin d’accompagner les jeunes universitaires décrocheurs dans le but de les réorienter et leur proposer
des solutions alternatives à leur besoin.
Les objectifs :
- Permettre aux étudiants de réaliser leur projet
- Éviter le décrochage scolaire
- Accompagner au développement des savoir-être
- Conseiller et orienter vers les structures adaptées
- Permettre la réalisation de stages pratiques pour valider le projet
Sauf cas exceptionnel, le dispositif se déroule sur la base
d’une année scolaire.
Les méthodes utilisées :

- Outils informatiques, Parcouréo, sites internet, entretien individuel, collectif ou visio
-Structures adaptées en fonction des besoins (Pôle
Emploi, Mission Locale, Région Agefiph, administration,
employeurs…
-Point régulier sur les démarches
La Mission Locale enregistre les jeunes reçus par l’APEF
57 afin de les rattacher sur le dispositif RICOCHER via la
plateforme OUIFORM.
57 jeunes ont été référencés en 2021 dont 18 jeunes
hommes et 39 jeunes femmes.
Pour la majorité d’entre eux ils ont entre 18 et 20 ans.
Seulement deux sont âgés de 23 ans et un mineur.
Le niveau scolaire reste le baccalauréat.

- Bilan pédagogique, social, personnel et professionnel
afin de déterminer les besoins et attentes de l’étudiant

crédit photo SIG/Anthony DEHEZ
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F. Promotion des secteurs d'activité

Les coups de projecteur

Certains jeunes sont en recherche
d’emploi ou d’orientation et ne vont
pas naturellement vers tous ces secteurs qui peinent à recruter:
Sécurité – Logistique et transport
– Bâtiment et travaux publics – Aide
à la personne – Métiers de bouche –
Industrie – Agriculture – Numérique
- Energie
Afin de promouvoir ces métiers en
tension, 2 jours de découvertes sont
principalement proposées :
•Un atelier « Stop aux idées reçues et
facteur plaisir au travail »,
•Des animations ludiques, avec des
serious game pédagogiques à visées
professionnelles,
•Diverses rencontres avec des per-
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sonnes qui ont à cœur de promouvoir
et valoriser leur métier ou leur formation,
•Des visites d’entreprises et de
centres de formations.
La combinaison de ces différentes
sources d’informations apporte un
élargissement de la vision du monde
du travail, elle est plus précise et
concrète. Elle éclaire sur les possibilités d’insertion et favorise la mise
en relation avec les employeurs et les
centres de formation.
Ces actions sont financées par la
Région Grand Est.
141 JEUNES ORIENTÉS
57 PARTICIPANTS
80% D’HOMMES ET 20% DE FEMMES

Connaitre mes métiers de la petite enfance
En partenariat avec la Ville de Metz, nous avons mis
en place des ateliers visant à informer tant sur la réalité du secteur que sur les formations indispensables
pour exercer dans les domaines de la petite enfance,
du social et de l’animation.
En participant à la semaine complète, les jeunes
peuvent ainsi confirmer ou infirmer leur projet professionnel et ainsi être aider dans leur décision.

L’action a lieu 2 fois par an.
•
Projection d’interviews de professionnels sur
les métiers
•
Énumération des aspects techniques de l’accès à la formation et registre des compétences
•
Échange avec des professionnels des métiers
de la petite enfance
15 jeunes ont participé à cette action

L'Automne du numérique
La Mission Locale du Pays Messin a participé à la
3ème édition d'Automne Numérique qui a eu lieu le 19
Novembre 2021 à CentraleSupélec.
Cet événement a été organisé par l'association FEMINA
TECH et avait pour but de promouvoir les métiers techniques et numériques auprès du jeune public.

L’évènement a accueilli près de 2000 visiteurs, 50 métiers étaient représentés, 13 ateliers et 10 conférences
ont été proposées.
Un programme était organisé pour le groupe de 9 jeunes
de la Mission Locale du Pays Messin, à savoir la visite
des stands d’organismes de formation, de partenaires,
puis une conférence sur l'égalité femme-homme dans le
numérique et en fin d'après-midi un atelier démontage
d'un ordinateur qui a fortement intéressé les jeunes
présents.
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Accompagner ,
élaborer le parcours

2
A. Les jeunes accompagnés en dispositifs : les chiffres
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Les missions locales sont chargées de mettre en œuvre depuis 2017 le droit à l’accompagnement des jeunes
dans le cadre du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie PACEA.
En 2021, 2 109 jeunes sont entrés en PACEA et 3 757 jeunes ont été accompagnés en PACEA durant cette année.
La Garantie Jeunes est une phase d’accompagnement intensive des jeunes qui s’inscrit dans le PACEA.
648 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes et 1 080 jeunes ont été accompagnés en 2021 en GJ.

B. Les jeunes accompagnés en PACEA

En 2021, 2109 jeunes sont entrés
en PACEA contre 1 836 jeunes en
2020.
14% sont mineurs à leur entrée en
PACEA

46.2 %

de femmes,

51% des jeunes entrés en PACEA ont
un niveau BAC ou plus.

53.8 %

d’hommes

Seul 11.8% ont un niveau 3e
37.6% des jeunes entrés en PACEA
n’ont aucun diplôme
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C. Les jeunes accompagnés en Garantie Jeunes
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de
16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni
en formation, ni en étude.
La Garantie Jeunes fait partie du plan
« 1 jeune, 1 solution », plan de relance
prévoyant un certain nombre de mesures ayant vocation à soutenir les
jeunes précaires.
En 2020, nous avons accompagné
460 jeunes contre 648 en 2021 grâce
aux évolutions des critères d’éligibilité en matière de non-imposition, de
l’élargissement des critères d’accès
concernant les ressources et de la
durée des parcours du dispositif
Garantie Jeunes.
La Garantie Jeunes est basée sur le
principe de « L’EMPLOI D’ABORD »
mais c’est aussi :
-La modalité la plus intensive du
Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'autonomie
(PACEA) pour des jeunes de 16/25 ans,
NEET, en situation de vulnérabilité,
-Un Contrat d’Engagement réciproque d’un an entre un jeune et la
Mission Locale,
-Un parcours d’un an qui inclut une
phase collective de 4 semaines, avec
une présence quotidienne et renforcée à la Mission Locale,

-Une allocation mensuelle allant
jusqu’à 497.50€ pour sécuriser et
faire face à ses dépenses quotidiennes (transport, logement, téléphone, permis…) mais aussi pour
aider le jeune à se projeter dans un
avenir professionnel.

648 jeunes ont intégré
la Garantie Jeunes en 2021
46% sont des femmes
54% sont des hommes

Chaque jeune est accompagné par un
conseiller référent qui le suit tout au
long de son parcours.

17.6% sont issus des QPV

La prise en charge est globale. Nous
apportons aux jeunes des solutions
sur différents volets tels que :

51.6% ont un niveau validé inférieur
au CAP

20.4% sont mineurs

12.6% ont un niveau égal au CAP

-L’emploi avec un travail sur la
recherche de l’emploi, l’accès aux
offres, la relation entreprises, l'accès aux forums, les immersions, le
parrainage

30.7% ont un niveau BAC validé

-La formation avec un travail sur
l’orientation, la découverte des métiers, la remise à niveau, un accès à
la formation,

Les situations démarrées

-Le logement avec l’accès au logement de type FJT/FJO, le maintien
en logement en incluant la gestion
du budget,
-La santé avec des bilans de santé,
des actions en lien avec bien être,
l’estime de soi et la confiance en soi,
des TROD, de la sensibilisation et de
l’éducation à la sexualité,
-La mobilité,
-Les loisirs, du sport et de la culture.

4.9% ont un niveau III ou plus

55 situations alternances
69 situations de CDI et CDD supérieures ou 6 mois
5 situations emplois aidés
227 CDD inférieurs à 6 mois
98 immersions
10 missions de volontariat
22 formations qualifiantes ou certifiantes
69 autres formations
153 jeunes sont sortis de Garantie
Jeunes avec une situation emploi ou
alternance
192 sorties "positives" du dispositif
soit un taux de 46.3% de sorties
positives sur l'année 2021
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Les temps forts 2021 de la Garantie Jeunes

Tout au long de l’années 2021, les interventions de nos partenaires auprès
des jeunes GJ se sont multipliées :

Lors des Post-Collectifs, les jeunes
mobilisent leurs ressources internes
et externes à travers :

Lors du 1er mois de collectif :

-L’ESCAPE GAME, alternative ludique
sur les Techniques de Recherche
d’Emploi en utilisant les ressources
et les capacités des jeunes,
-Des ateliers au programme éducatif
innovant créé par BNP Paribas, qui
permettent aux jeunes de s’approprier
au mieux les notions clés de gestion
du budget, de l’épargne, du crédit et
de la banque,
-Un atelier d'initiation à la photographie sur smartphone organisé par
l’Université de Liège dans le cadre du
projet INTERREG V A Grande Région
NOE-NOAH,
-Des ateliers animés par WIMOOV ciblés sur les comportements à risques,
sur la prévention des conduites à
risques en lien avec la sécurité routière.
-Le théâtre en utilisant les outils de
l'improvisation théâtrale tout en privilégiant le travail sur les capacités et
freins individuels,
-Des ateliers animés par notre
Chargée de Projet/Cellule de recrutement en lien avec l’accès à l’emploi
des jeunes bénéficiaires du dispositif
Garantie Jeunes.

-424 jeunes ont été sensibilisés aux
outils numériques et à l’e-réputation
par la Fondation Orange,
-406 jeunes ont optimisé leur insertion
sociale et professionnelle avec l’intervention d’une socio-esthéticienne
qui leur a donné les outils nécessaires
pour développer une image de soi positive, améliorer leur bien-être et savoir être afin de leur faciliter l’accès à
l’emploi,
-361 jeunes ont été sensibilisés à la
gestion du budget avec l’intervention
de CRESUS,
-528 jeunes ont pratiqué une activité
sportive encadrée par l’équipe éducative de Sport et Pluriel,
-215 jeunes ont visité le FRAC Lorraine
à travers ses expositions d’arts
contemporains, les jeunes ont pu
prendre conscience du monde qui
les entoure, le découvrir et le comprendre.
- 136 jeunes ont bénéficié d’un examen
de santé au Centre d’Examen de Santé
de la Moselle, ainsi ils ont été sensibilisés à l’intérêt de la prise en compte de
sa santé et à la prévention de celle-ci,
-405 jeunes ont abordé le droit du travail et les droits et devoirs du salarié à
travers les enjeux de l’entreprise, ateliers animés par nos parrains EGEE ET
PRO BTP.

- La création de 2 épisodes Podcast,
nés du désir de faire entendre
des voix diversement situées, les
Podcasts « Infiltrations au <3 du 49
6 » ont été enregistrées au FRAC
Lorraine en parallèle de chaque exposition .
Du 22 au 25 juin 2021, le premier épisode a été conçu in situ par l’artiste
poéticienne hyper médias Eden
Tinto-Collins, avec la participation
de Laurent Isnard, enregistré au
cœur de l’exposition « À plusieurs »
lors de rencontres avec les jeunes
Garantie Jeunes. Ce podcast a été
présenté lors de la nuit des Musées
le 03 juillet 2021.
Du 6 au 10 septembre 2021, le second épisode a permis aux jeunes
Garantie Jeunes d’occuper les espaces du Frac avec l’artiste Gwendal
COULON. Les conversations et
expériences qu’ils ont partagées
autour de l’exposition "Le langage
est une peau" et du travail d’Hanne
Lippard ont donné lieu à la production d’une émission de radio présentée lors de la journée du patrimoine
le 18 septembre 2021.

crédit photo SIG/Anthony DEHEZ
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Aller Vers la GJ !
L'équipe Garantie Jeunes a pu améliorer le repérage et
l’information des jeunes susceptibles d’être éligibles à
la Garantie Jeunes en renforçant l’information auprès
des jeunes susceptibles de bénéficier du dispositif, en
développant l’aller-vers et en établissant un contact direct entre les jeunes et les conseillers Garantie Jeunes
grâce à :
L’exposition itinérante « La Garantie Jeunes
pour tous et dans tous les sens ! » qui a servi d’outil de
référence pour communiquer sur le dispositif Garantie
Jeunes et toucher le plus grand nombre. Cette exposition a permis à la Mission Locale de mettre en valeur des
contenus par des moyens et des approches propres à
notre public tout en favorisant ses sens.
Au projet « Tous Connectés » avec la mise en
place d’activités sportives relayées sur l’ensemble de
nos réseaux sociaux. Les jeunes ont pu ainsi s’exprimer
avec et devant les autres par une prestation sportive
collective à grande échelle, travailler en groupe, s’entraider pour être ensemble pour aller danser dans des
endroits divers et variés.
Aux réunions d’informations pour présenter le
dispositif aux jeunes suivis par la Mission Locale ainsi qu’aux nombreuses présentations proposées à nos
partenaires qui ont permis à 37 jeunes « INVISIBLES »
d’intégrer le dispositif.
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Partenariat GJ / PAEJ
En septembre 2021, une promotion Garantie Jeunes
spécifique a été construite avec le Point d’Accueil
d’Ecoute Jeunes de Metz. Ainsi 3 jeunes hommes et 2
jeunes femmes ont intégré cette promotion.
Des jeunes vulnérables face à la réalité du secteur
professionnel actuel et dépendant de plusieurs problématiques sociales ont pu bénéficier de 8 semaines
de formations avec leur conseillère et les éducateurs
du PAEJ
Deux mois rythmés par de nombreux ateliers tel
que « Compétences fortes », les séances de sport
avec les éducateurs de Sport et Pluriel ou encore
les ateliers de Techniques de Recherches d’Emploi.
Avec l’aide de l’équipe éducative du PAEJ, les jeunes
ont pu alterner les périodes de formation à la Mission Locale, avec les différents chantiers de remobilisation au travail qui leur ont permis de retrouver le
rythme du quotidien et ainsi de développer une bonne
attitude professionnelle.
Les jeunes ont pu découvrir les métiers d’agent des
espaces verts avec l’équipe de paysagistes de la Mairie de Saulny, mais aussi le métier d’agent d’exploitation d’une ferme pédagogique à l’ADEPPA de Vigy.
Pendant la période de formation, 2 jeunes ont signé un
contrat à durée déterminé, pendant que d’autres ont
découvert l’exercice du premier entretien d’embauche
en entreprise.
À l’issue de ce collectif, le PAEJ et la Mission Locale
se sont mobilisés afin d’accompagner ces jeunes vers
la résolution de leurs problématiques en mettant en
place, un plan d’action leur permettant d’accéder à
l’emploi et/ou la formation.

D. Les jeunes accompagés dans le cadre du PPAE
Le PPAE : projet personnalisé d’accès à l’emploi
Une convention de coopération signée entre la Mission Locale et Pôle emploi
précise les modalités communes en direction des demandeurs d’emploi
Après un entretien de diagnostic à Pôle emploi, les jeunes sont orientés à la
Misssion Locale pour une délégation de suivi.
La convention précise la complémentarité des offres de service en direction
des jeunes et des entreprises.

48.58 %
de femmes,

51.42 %

d’hommes

L’objectif «est de favoriser le retour à l’emploi de tous les jeunes demandeurs
d’emploi, avec un accompagnement qui passe par une bonne connaissance
des problématiques des jeunes et une approche globale qui s’appuie sur un
partenariat étroit avec les collectivités territoriales»

1 058 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du PPAE
En 2021, nous avons travaillé ensemble de façon renforcée afin de mettre en
place des actions communes dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution.
Nous avons mis en place ensemble des évènements, des recrutements, des informations, des ateliers, des job dating ...

Aide financière exceptionnelle à destination
des jeunes en AIJ (Instruction N°DGEFP/DPE/2021/18)
Une aide financière exceptionnelle du Plan Jeunes 2021
Elle est gérée et attribuée par Pôle emploi (que le jeune soit en AIJ ou accompagné par l’APEC) et instruite par la Mission Locale.
En effet, peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle uniquement :
• les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ;
• âgées de moins de 26 ans, cette condition s’appréciant soit au moment de
la demande par le jeune, soit au moment de la détection du besoin par Pôle
emploi ou l’APEC (la demande ou la détection sera tracée dans son dossier)
bénéficiant d’un accompagnement AIJ par Pôle emploi ou d’un dispositif d'accompagnement de l'APEC.

131 dossiers ont été instruits
par la Mission Locale
113 aides ont été attribuées
pour un montant de 100 925€.
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E. Les jeunes accompagnés vers la formation

Chaque jeune accueilli bénéficie d’un accompagnement individuel par un référent unique.

lers informent les jeunes accueillis et proposent une
aide à la création des Comptes Personnel d’Activité.

Au cours de cet accompagnement, tous les conseils
et les informations nécessaires à la mise en œuvre du
projet personnel sont délivrés aux bénéficiaires.

Les conseillers Mission Locale ont accès à l’ensemble
de l’offre de formation et au positionnement (via l’outil OuiForm) dès lors que les organismes de formation
ouvrent des sessions de recrutement.

Dans le cadre de notre accompagnement, les conseil-

En 2021, nous avons pu recenser 538 entrées en formation pour 474 jeunes

56% des jeunes ayant intégré une formation ont un
niveau scolaire inférieur ou égal au niveau V, soit 252
jeunes.
Sur l’ensemble des jeunes, 97 jeunes résident dans un
Quartier prioritaire de la Ville.
Sur les 538 entrées en formation, 372 ont été financées
par le Conseil régional.
En mars 2021, en partenariat avec le Pôle Emploi
(Agence de Metz Gare) dans le cadre du « Plan Jeunes »,
la Mission Locale du Pays Messin a mis en place l’Atelier
« Prépare ton accès en formation » à destination des
jeunes qui souhaitent engager des démarches d’accès
à un parcours de formation, avec un projet validé.
Cet atelier, co-animé par deux conseillères Pôle
Emploi, a plusieurs objectifs :
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•Permettre aux jeunes d’acquérir une meilleure
connaissance des différentes actions et dispositifs
pouvant être mobilisés dans leur parcours d’accès à
la formation.
•Préparer les jeunes à choisir la formation dont ils ont
besoin en mobilisant l’offre de service adaptée et proposée par la structure et/ou les partenaires.
•Rencontrer les Organismes de Formation afin de
mieux appréhender la sélection et l’entrée en formation.
•Permettre aux jeunes d’accéder à la formation.
•Assurer le suivi des jeunes à l’issue de leur parcours de
formation et les orienter si besoin vers les dispositifs
de droit commun leur permettant d’être accompagnés
dans leur démarche d’accès à l’emploi.
Au 31 décembre 2021, les conseillères dédiées à cet
atelier ont accompagné 69 jeunes du territoire.
A ce jour, 45% des jeunes ayant intégré l’atelier ont
accédé à une formation ou à un emploi.

L’école de la deuxième chance E2C

La Mission Locale du Pays Messin propose aux jeunes
une orientation sur l’Ecole de la 2e Chance sur 2
sites: Montigny-lès-Metz et Woippy.
L’Ecole de la 2e Chance s’adresse aux jeunes de 16 à
25 ans, pas ou peu diplômés qui ont besoin d’être accompagnés dans la construction de leur projet professionnel et qui recherchent un emploi ou une formation
qualifiante ou diplômante.
Ce dispositif rémunéré est basé sur une alternance
entre le centre de formation et les stages en entreprises.
L’objectif principal de ce dispositif est l’insertion sociale et professionnelle. Ce dispositif accompagne les
jeunes sur :

•La construction d’un projet professionnel, l’orientation et les techniques de recherche d’emploi
•La levée des freins à l’insertion
•L’évaluation de la maîtrise des savoirs de base et la
remise à niveau individualisée en mathématiques,
français et informatique
•L’accès à l’entreprise pour découvrir des métiers et
valider un projet professionnel par le biais de stages,
de visites et de rencontres avec des professionnels
•Le développement de compétences socio-professionnelles par le biais de projets éducatifs, sportifs,
culturels et citoyens.

En 2021, 49 jeunes ont intégré l’E2C (26 femmes et 23 hommes)
7 d’entre eux étaient mineurs à leur entrée sur le dispositif
11 jeunes sont issus d’un QPV

Le PCQJ

Ce dispositif permet de favoriser l’accès des jeunes
à l’emploi et à la formation dans les métiers identifiés
comme étant porteurs sur le bassin d’emploi de Metz,
en associant les acteurs de l’emploi et de la formation
dans la construction du parcours du jeune.

Soit le jeune intègre directement une formation qualifiante qui va démarrer, soit le jeune intègre des ateliers
modulaires d’une durée de 2 mois et rémunérés, en vue
de se préparer à l’entrée en formation ou de rechercher
directement un emploi.

Une commission qui regroupe les centres de formation, la Déléguée Territorial et la Mission Locale est
organisée tous les mois afin d’étudier les dossiers des
jeunes qui recherchent une formation ou un emploi
sur les métiers porteurs dans les secteurs Hôtellerie/
Restauration/Tourisme – BTP – Commerce alimentaireAide à la personne –Industrie – métiers du transport et
de la logistique - métiers de la sécurité – Numérique
- Propreté.

Au 31 décembre 2021, 88 dossiers ont été présentés en
commission et 39 jeunes ont intégré le dispositif, dont
34 jeunes ont intégré les ateliers modulaires animés
par l’APEF.

14 jeunes ont intégré une formation dans un organisme qualifiant et 19 ont accédé à un emploi
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F. Les jeunes accompagnés vers les missions de bénévolat

Le service civique

En 2021, la mission locale a organisé sur l’antenne de
Moulins les Metz 9 Informations Collectives en partenariat avec Unis-Cité, dont une dépendant du dispositif Solidarité Séniors.
39 jeunes ont été positionnés
16 jeunes se sont présentés
7 femmes et 9 hommes
La moyenne d’âge était de 19 ans.
1 jeune est issu d’un QPV.
5 d’entre eux ont un niveau inférieur au bac,
1 jeune a un CAP
4 jeunes ont un BAC Professionnel
2 jeunes ont un BAC Technologique
1 jeune à un BAC Général
1 jeune à un BTS, 1 jeune un DUT et 1 jeune à une
Licence.
2 jeunes ont signé un Service Civique
En tout, 21 jeunes ont signé un contrat de Service
Civique avec Unis-Cité cette année.
43 jeunes inscrits à la mission locale ont trouvé une
mission de Service Civique en 2021
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Les chantiers Rempart

Rendre le patrimoine accessible à tous est une politique volontariste portée par REMPART en lien avec
des structures qui agissent dans les champs de la
solidarité et du social, de l’insertion ou de l’éducation
spécialisée.
Cette démarche se traduit notamment par des actions
concrètes de sensibilisation des publics déscolarisés,
sans emploi ou peu diplômés au bénévolat, au patrimoine et à ses métiers.
Ce projet repose sur la mise en place d'un processus
d'accompagnement allant de la sensibilisation de
jeunes sans emploi ni formation au bénévolat, au patrimoine et aux techniques traditionnelles qui lui sont
liées, à l’acquisition et la valorisation de savoir-être et
de savoir-faire via la participation à un chantier de bénévoles de restauration de patrimoine.
Entre engagement bénévole et citoyenneté, accès à la
culture et transmission de savoir-faire, développement
de l’autonomie et de la mobilité, ouverture à de nouveaux horizons professionnels, ce projet transversal
permet de répondre à des enjeux majeurs soulevés par
notre société contemporaine à l’égard de la jeunesse.
Un parcours en 3 étapes est proposé aux jeunes de 17
à 25 ans, en parcours d’insertion :
- 1ère étape : une réunion de sensibilisation au patrimoine et aux chantiers de bénévoles
-2ème étape : une journée de découverte du patrimoine organisée sur un site REMPART
-3ème étape : le financement d’un départ en chantier
de bénévoles de restauration de patrimoine organisé
par l’une des associations du réseau REMPART.

Un livret de compétences qui valorise savoir-être et savoir-faire développés au cours du chantier est remis en
fin de parcours.

En 2021, 2 belles journées de découverte ont eu lieu à
l’Abbaye Notre Dame de l’Etanche avec la participation
de 11 jeunes suivis par la Mission Locale du Pays Messin.

Toutes les étapes du parcours sont prises en charge
financièrement par l’Union REMPART : journée de découverte, participation du jeune à un chantier (bourse
de mobilité finançant les frais d’inscription-assurance,
les frais de séjour et les frais de transport).

6 d'entre eux ont souhaité poursuive l'aventure et sont
partis aux 4 coins du pays, avec une association du
réseau, en chantier de bénévoles (Collioure, Meuse,
Nouvelle Aquitaine, Rhône Alpes et Région PACA).
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G. JDC : La Journée de Défense et de Citoyenneté

La JDC s’impose à tous les citoyens, femmes et
hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de
régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans.
Durant cette journée, les jeunes passent des tests
d’évaluation sur la langue française.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens
et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.
La Mission Locale du Pays Messin bénéficie d’un espace
partenaires sur le site MaJDC.fr .
Le Centre du Service National de Nancy envoie via cet
espace la liste des jeunes détectés en difficulté de lecture lors de la JDC.
Le traitement de cette liste nous permet de retrouver
les jeunes connus de la Mission Locale et détectés en
difficulté de lecture.
Hors période COVID, une rencontre annuelle est programmée au Centre de Service National de Nancy avec
les différents acteurs de l’éducation et de l’insertion
(Mission Locale, EPIDE , SMV, Education Nationale…)
pour analyser les statistiques régionales de la JDC.
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Chaque conseiller référent d’un jeune détecté est alerté
et peut alors proposer un plan d’action pour remédier à
cela et mieux adapter le parcours d’insertion.
Une action de remise à niveau (OCB, parrainage… ) est
alors proposée. En cas de doute, il est préconisé d’envoyer le jeune sur une session d’Eval’ Action.
En 2021, 41 jeunes ont été détectés en difficulté de
lecture.
Il s’agit de 13 femmes et de 28 hommes.

H. SMV : Service Militaire Volontaire

Le SMV est un organisme militaire destiné à favoriser l’accès à l’emploi durable des jeunes françaises
et français, âgés de 18 à 25 ans.
Créé fin 2015, le SMV a pour but d’insérer les jeunes qui
n’ont pas ou peu de diplômes, cela dans un cadre militaire. Une formation humaine et comportementale est
dispensée dans un premier temps. Ils sont également
formés au permis B, condition indispensable pour un
accès à l’emploi. Les jeunes s’engagent ensuite sur un
parcours de formation professionnelle pour faciliter
l’accès à l’emploi durable.
Le Volontaire Stagiaire : Celui-ci bénéficie d’un contrat
militaire de 8 à 12 mois, perçoit une solde de 345 euros
brut par mois et il est nourri et logé.
Condition d’accès pour le VS : avoir entre 18 et 25 ans,
être de nationalité française résidant en métropole ou
à l’étranger, pas de diplôme requis.
L’objectif pour le VS est l’insertion professionnelle.
Le Volontaire Expert : Celui-ci bénéficie d’un contrat
militaire d’un an renouvelable 4 fois, perçoit une solde
de 745 euros brut par mois et il est nourri et logé.

Condition d’accès pour le VE : avoir entre 18 et 25 ans,
être de nationalité française résidant en métropole ou
à l’étranger, être détenteur d’un niveau CAP ou plus.
L’objectif pour le VE est de se faire une première vraie
expérience, en tant qu’aide encadrant des VS, aide moniteur auto-école, aide administratif…
Le Centre de Montigny Les Metz :
Celui-ci est situé au quartier Colin à Montigny. Il s’agit
du premier centre ouvert à titre expérimental le 15 octobre 2015.
Ce centre propose les filières suivantes : ouvriers en
TP , paysagiste, monteur/câbleur en fibre optique, opérateur de production, métallurgie, opérateur service
rapide, préparateur de commande, vendeur spécialisé,
agent prévention et de sécurité, assistant de vie aux
familles, animateur loisirs sportifs, agent polyvalent
en restauration.
La Mission Locale est prescriptrice de ce dispositif. La
Mission Locale du Pays Messin a participé dès 2015 à
l’impulsion de ce dispositif sur notre territoire.
En 2021, 24 jeunes connus de la Mission Locale du
Pays Messin ont incorporé le CSMV de Montigny.

I. Les jeunes accompagnés par la PSAD
La Plateforme de soutien et d’appui aux décrocheurs scolaires (PSAD) a pour vocation de lutter contre le décrochage scolaire tout en permettant un travail partenarial
entre les différents acteurs appartenant tant à l’éducation
nationale qu’au domaine de l’insertion professionnelle.
La PSAD prend sa source dans la loi du 5 mars 2014 (article
22) relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale, qui confère aux régions un rôle nouveau de mise en œuvre et de coordination de la prise en
charge des jeunes sortis sans qualification, en lien avec les
autorités académiques. Le protocole d’accord signé entre
l’Etat et l’Association des Régions de France le 29 juillet
2015 précise la mise en œuvre et sa déclinaison dans les
différentes régions.
La Mission Locale du Pays Messin a travaillé de manière
renforcée avec le CIO de Metz afin de coordonner les actions à mettre en place. Concrètement, la Mission Locale
et le CIO ont utilisé la liste disponible des décrocheurs scolaires par le biais du logiciel RIO Education Nationale qui
est lui-même alimenté via la saisie réalisée par plusieurs
acteurs de la détection du décrochage.
La Mission Locale et le CIO ont contacté les jeunes listés
et leurs parents, par courrier et par téléphone afin de les
informer et de leur proposer différentes solutions et dispositifs (re-scolarisation, apprentissage, Garantie Jeunes,

DAIP, PACEA, etc. ...).
L’année 2021 est une année qui a vu la mise en application
du décret sur l’obligation de formation pour les jeunes mineurs.
Des rencontres régulières ont été mise en place tout au
long de l’année 2021 pour se coordonner sur le traitement
des listes de décrocheurs, mineurs ou majeurs.
Concernant les mineurs, une équipe dédiée à l’Obligation
de Formation des 16/18 a effectué ce travail de fond, en
traitant 724 dossiers de décrocheurs.
Notre équipe Mission Avenir, dans le cadre de sa détection
des jeunes majeurs sans solution non connus de la Mission
Locale, a traité les listes de décrocheurs majeurs.
En y incluant les décrocheurs scolaires majeurs, l’Equipe
Mission Avenir a détecté 1139 jeunes dont 438 jeunes accompagnés.
L’objectif de cette coordination entre la PSAD et la Mission
Locale est de réduire le temps entre la détection du décrocheur et le démarrage de son accompagnement. Cela
consolidera le rôle de chacun en étant porteur de solutions
pour les décrocheurs, et en assurant conjointement ce pilotage. Les concertations PSAD et CIO doivent perdurer, le
nombre de décrocheurs sera encore réduit en 2022 grâce
aux stratégies qui découlent de ces concertations.
Courant 2021, que ce soit pour le public mineur ou majeur
en situation de décrochage, la prise de contact vers les
décrocheurs est resté permanente. Il y a eu une meilleure
visibilité de ce public de manière générale.

30

J. Les jeunes accompagnés dans le cadre de l’obligation de
formation des 16 - 18 ans
L’obligation de formation pour tout jeune de 16 à 18 ans
est entrée en vigueur depuis le 1 er septembre 2020,
au terme de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de
la confiance.
Le décret n° 2020-978 du 5 août 2020 relatif à l’obligation de formation des jeunes de seize à dix-huit ans ,
définit les conditions de mise en œuvre de l’obligation
de formation et des motifs d’exemption pour les jeunes
mineurs.
Il précise le rôle des missions locales, chargées de
contrôler le respect de cette obligation de formation
et celui de leurs partenaires.
La mise en application de l’Obligation de Formation
des 16/18 a comme objectif de prévenir le décrochage
scolaire, de sécuriser le parcours du mineur, de lui permettre de développer des compétences et des qualifications, d’accéder à l’emploi et / ou à un diplôme ou
certification.
En résumé, il ne faut laisser aucun mineur sans solutions.
Pour respecter l’Obligation de Formation il faut être
dans l’une de ces situations :
- Formation : Scolaire, Formation Professionnelle, en
dispositif E2C.
- Emploi : CDI, CDD, Intérim, Alternance.
- Volontariat : Service Civique.
- Mission Locale : En PACEA , en Garantie Jeune
La première étape pour la Mission Locale du Pays
Messin a été de diagnostiquer le fichier interne en recensant les mineurs accompagnés et ne respectant
pas cette obligation.
Une campagne de communication a alors été mise en
place pour informer notre public mineur, ainsi que les
représentants légaux de cette nouvelle mesure.
Un process d’accompagnement spécifique aux mineurs est mis en application. Celui-ci a pour vocation
de rendre le responsable légal comme étant le principal
partenaire dans l’accompagnement du mineur. Ce process garantit également une entrée rapide en PACEA
pour pouvoir répondre à l’Obligation de Formation mais
surtout pour bénéficier dès le début de l’accompagnement de l’offre de service adaptée aux mineurs.
Nous avons expérimenté un atelier destiné aux mineurs
qui avait pour objectif de mobiliser et de présenter la
nouvelle offre de service dédiée aux mineurs.
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Dans un second temps, nous avons rencontré tous les
partenaires susceptibles d’accompagner des mineurs
pour leur présenter l’OF afin qu’ils puissent eux même
en informer leur public. Il s’agit des partenaires éducatifs, sociaux, les foyers, justice ou autre.
Divers supports de communication ont été créés à cet
effet, à destination de partenaires et du grand public.
L’Etat a également lancé sa campagne de communication au niveau national via le plan " 1 jeune, une solution", pour en informer le plus grand nombre, que ce
soit au niveau institutionnel ou vers le grand public.
En 2021, 388 mineurs , soit 139 femmes et 249 hommes
ont été accompagnés à la Mission Locale du Pays
Messin dans ce contexte de l’obligation de Formation.
Par le biais du système d’information RIO propre à l’éducation nationale et d’une interconnexion, la Mission
Locale récupère sur Imilo la liste des décrocheurs
mineurs potentiels des différentes campagnes. Des
réunions de coordination avec le CIO sont régulièrement mises en place pour articuler le traitement de
ces listes.
Un courrier est envoyé à l’ensemble des foyers pour
informer dans un premier temps de l’obligation de formation et inviter ses derniers à nous faire un retour sur
la situation du mineur potentiellement décrocheur. En
cas de non-réponses, des relances téléphoniques et
mailing sont programmées. Les situations sont ainsi
mises à jour et remontées sur RIO.
Les jeunes détectés sans solutions bénéficient d’une
prise en charge rapide par la Mission Locale.
Les chiffres clés (de la campagne de septembre
2020 à septembre 2021) :
Nombre de dossiers traités sur la période : 724
283 Femmes et 441 Hommes.
Les situations mises à jours :
Scolarité : 202
Alternance : 186
Formation : 15
Service Civique : 4
Autres situations non professionnelles respectant l’OF:
maladie, maternité, Promo 16/18 : 16
225 dossiers n’ont pas pu être mis à jour car le foyer
contacté était soit injoignable soit n’a pas répondu aux
diverses sollicitations.

K. La Promo des 16-18

LA PROMO 16.18 est un programme dédié aux jeunes
décrocheurs de 16 à 18 ans concernés par la mise en
œuvre de l’obligation de formation depuis la rentrée
2020.
C’est un programme innovant de 3 mois et demi qui
complète les dispositifs existants pour lutter contre
le décrochage scolaire.
Ce sont les centres AFPA qui pilotent ce dispositif en
partenariat avec la Mission Locale.
La Promo des 16/18 a pour but premier de remobiliser le jeune décrocheur encore mineur, le guider vers
l’autonomie et développer l’estime de soi. En parallèle,
la Promo permettra au mineur de découvrir le monde
professionnel et donc de travailler sur une émergence
de projet professionnel.
Le parcours en plusieurs phases :
L’engagement et l’initiation :
Dans un premier temps, le jeune va s’engager dans ce
parcours en découvrant la richesse de ce dispositif,
puis une phase dite d’initiation où le jeune va identifier
les pistes de son projet.

la Promo. Un bilan intermédiaire et final est fait pour
chaque groupe.
La Mission Locale a mis à disposition une référente
pour la mise en place des PMSMP lorsque les jeunes
doivent faire des immersions en entreprises.
Des informations collectives, en compléments des propositions faites en entretien individuel, ont été mises
en place sur l’année 2021, pour présenter la Promo
aux mineurs en cours d’accompagnement à la Mission
Locale.
Les chiffres 2021 :
38 jeunes entrés sur la Promo 16-18.
12 jeunes ont abandonnés.
1 jeune a signé un contrat aidé.
2 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage
1 jeune en CDD intérimaire
11 jeunes ont intégré la Garantie Jeune
3 jeunes ont intégré un service Civique

La construction :
La phase de construction permettra au jeune de mettre
en application ce qui a été travaillé sur la phase d’initiation, par la découverte des métiers, la rencontre avec
des professionnels ou des acteurs de l’insertion.
La préparation :
Le projet est en cours de finalisation, la mise en place
concrète du projet est alors à l’étude.
Consolidation et accompagnement :
En fonction du projet choisi par le jeune, celui-ci entame un nouveau parcours en apprentissage, formation, service civique, emploi ou autre. Dans le cas
contraire, l’accompagnement continue, et/ou le jeune
peut être orienté vers sa Mission Locale pour continuer
son accompagnement. Le jeune est alors prêt à intégrer un autre dispositif d’insertion renforcée.
En parallèle de la mise en application de ces différentes
phases, diverses thématiques sont abordées avec les
jeunes, comme la santé, la solidarité et la citoyenneté,
l’accès à la culture…
Partenariat avec l’Afpa de Metz :
La Mission Locale est le prescripteur sur ce dispositif.
Avant d’intégrer la Promo, le mineur est d’abord inscrit
en Mission Locale et contractualise le PACEA. Le jeune
bénéficie d’une allocation pendant son parcours sur
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Recrutement et
intégration dans
l’emploi

3
A. Accompagnement des jeunes vers l’emploi

2 174 situations emploi pour 1 535 jeunes en 2021 (hors alternance)

1 316 CDD de moins
de 6 mois
pour 911 jeunes
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295 CDD
de plus de 6 mois
pour 289 jeunes

472 CDI
pour 452 jeunes

B. Une collaboration efficace avec le monde de l’entreprise :
La cellule de recrutement C2R

La cellule de recrutement est un service intégré à la
Mission Locale du Pays Messin spécifiquement dédié
à l’emploi et à destination des jeunes prêts à l’emploi,
disponibles et mobiles.

Notre objectif est de permettre l’accès à l’emploi pour
tous les jeunes suivis à la Mission Locale du Pays
Messin, cet objectif passe par des objectifs intermédiaires tout aussi importants.

Elle propose aux employeurs une offre complète de
services : une identification de leurs besoins en recrutement, une pré-sélection des candidats et des
conseils sur les contrats et mesures les plus adaptés
à leurs besoins.

-Rendre plus autonomes les jeunes dans leur recherche d’emploi
-Accompagner les jeunes à devenir experts de leur
profil
-Accompagner les jeunes à gagner en assurance et
confiance pour mieux affronter leurs futurs entretiens
-Accès à un emploi direct (contrat en alternance, intérim, PEC, CIE),
-Développer le partenariat entreprise
-Développer les actions emploi, job dating, petit déjeuner, FORUM

En parallèle l’équipe de conseillers de la cellule de
recrutement anime des ateliers de coaching pour les
jeunes ayant besoin de perfectionner et de dynamiser
leur recherche d’emploi.
Son objectif, que les jeunes deviennent experts de leur
profil et ce, en leur proposant différents ateliers notamment sur la préparation aux entretiens et sur les
techniques de recherche d’emploi classique et via les
réseaux sociaux.
Afin de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, elle développe son réseau d’entreprises à partir d’une prospection et d’une promotion des services rendus par la
Mission Locale. Ainsi, grâce à ce travail de prospection
et partenarial, elle peut développer et organiser des
Forum et job dating mais également récolter les offres
d’emploi des entreprises.
Ce service permet à tous les jeunes inscrits à la Mission
Locale d’avoir accès facilement à des offres d’emploi,
de rencontrer régulièrement des entreprises, des
agences de travail temporaire et autres partenaires
avec pour seul objectif, faciliter l’accès à l’emploi des
jeunes.
En 2022, l’équipe a souhaité mettre en place 3 formations innovantes à destination des jeunes. Deux
prestataires ont été sollicités pour former les jeunes
à la recherche d’emploi via les réseaux sociaux. Deer
Stratégy et Match Your Talents ont pu booster le profil
de 17 jeunes volontaires.

Les partenaires:
Les agences intérim, les CFA de notre bassin et les
400 entreprises qui nous font confiance et plus particulièrement les 25 entreprises qui ont signé nos
conventions de partenariat.
En 2021, 323 jeunes ont pu intégrer le dispositif cellule de recrutement.
64 jeunes pour l’antenne de Talange et 258 jeunes
pour l’antenne de Metz.
Sur les 258 jeunes reçus sur l’antenne de Metz , 153
sont issus des entretiens de présélection, 72 sont des
jeunes orientés par leurs conseillers sur les atelier
scoaching emploi et 33 jeunes rencontrés durant les
RDV alternance.

La cellule de recrutement s’engage à recevoir et présélectionner chaque candidat qui postule sur les offres
en ligne du site de la Mission Locale du Pays Messin
afin de garantir un service de qualité et de proximité
à ses partenaires économiques.
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La gestion des offres d'emploi
En 2021, la cellule de recrutement a centralisé 636
offres d’emploi.
L’équipe en charge des entretiens de pré-selection à
géré 600 candidatures issue du site internet ou orienté par les conseillers référents.
Sur ces 600 candidatures, 236 jeunes se sont présentés aux entretiens de pré-recrutement, 153 ont été
identifiés comme prêt à l’emploi.
En parallèle, de son service recrutement, les conseillers C2R en charge de l’animation d’atelier de coaching, ont réceptionné 262 candidatures orientées
par les conseillers accompagnement, Garantie jeune,
alternance afin de booster ces jeunes dans leur recherche d’emploi.
Au total, 106 jeunes ont été accompagnés sur les Ateliers Coaching Emploi ce qui représente 1146.5 heures
d’accompagnement.
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Ce travail d’accompagnement sur mesure, avec une
offre de service diversifiée qui a pour vocation de
s’adapter aux besoins des jeunes et des entreprises,
a permis d’adresser 275 candidatures aux employeurs
et ce, grâce, aux viviers identifiés sur les ateliers de
coaching et les entretiens de pré-sélection.
95 jeunes identifiés par la cellule de recrutement ont
été recrutés sur les offres récoltées.
Sur les 323 jeunes accompagnés par la cellule de recrutement en 2021, 257 ont été en emploi durant leur
accompagnement.
Le travail du service Recrutement de la Mission Locale,
montre bien que les entreprises lui font confiance et
s’adresse à lui pour trouver ses futurs collaborateurs.
De plus, l’accompagnement personnalisé via les ateliers coaching confirme notre analyse sur la nécéssité
d’accompagner notre public à mieux comprendre et
répondre aux attentes et besoins du marché du travail.

Les job dating interim et emploi

Chaque année, la cellule de recrutement met en place
des JOB DATING pour permettre au public accompagné
par la
Mission Locale et nos Partenaires du SPE d’aller à la
rencontre d’employeurs et ainsi de faciliter leur accès
à l’emploi.
JOB DATING Intérim le 29 juin 2021
L’intérim représente pour notre public l’accès à un premier emploi. Il nous est donc paru évident de mettre
en place un évènement dédié à ces partenaires économiques qui jouent un rôle essentiel dans l’insertion professionnelle des jeunes.
92 jeunes ont franchi la porte de ce job dating pour
rencontrer les 14 agences présentes.

JOB DATING de rentrée le 30 septembre 2021
Cet évènement a été co-organisé avec le Pôle emploi
de Metz Sébastopol. Son objectif: proposer des offres
accessibles aux débutants, sans prérequis, ainsi que les
dernières offres en alternance.
16 entreprises ont répondu présentes
Notre objectif est de permettre l’accès à l’emploi pour
tous les jeunes suivis à la Mission Locale du Pays Messin,
cet objectif passe par des objectifs intermédiaires tout
aussi importants.
-Rendre plus autonomes les jeunes dans leur recherche
d’emploi
-Accompagner les jeunes à devenir experts de leur profil
-Accompagner les jeunes à gagner en assurance et
confiance pour mieux affronter leurs futurs entretiens
-Accès à un emploi direct (contrat en alternance, intérim,
PEC, CIE),
-Développer le partenariat entreprise
-Développer les actions emploi, job dating, petit déjeuner, FORUM
91 jeunes se sont présentés
25 entreprises ont pu rencontrer des candidats
36 profils reçus ont fortement intéressé les employeurs avec une poursuite dans le processus de
recrutement
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Job dating IAE
En conclusion du travail partenarial mis en place tout au
long de l’année avec les structures IAE, la Mission Locale
du Pays Messin a mis en œuvre un Job Dating IAE, le 17
décembre 2021 à l’AGORA de Metz Nord.

Les entreprises et structures d’insertion de notre bassin
d’emploi ont été sollicitées.
17 entreprises ont répondu favorablement à notre invitation.

L’action avait comme objectif principal de favoriser l’emploi pour les jeunes éligibles à l’Insertion par l’activité
économique.

39 jeunes se sont présentés
et plusieurs embauches ont été réalisées

L'IAE : Insertion par l’Activité
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution » de France
Relance, 35 000 jeunes ont été accompagnés au sein
d’une structure d’insertion par l’activité économique
(association intermédiaire, entreprise d’insertion, atelier et chantier d’insertion…) pour leur permettre d’acquérir des compétences, de prendre confiance en eux
et de s’insérer ou se réinsérer dans l’emploi.
Ces parcours de 24 mois maximum, facilitent l’accès à
l’emploi durable des jeunes les plus éloignés du marché
du travail grâce à la combinaison de la mise en emploi,
d’un accompagnement individualisé et de la formation.
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Afin de faciliter l’embauche des jeunes en difficulté d’insertion, la Mission Locale du Pays Messin a mis l’accent
sur ce dispositif. En qualité de prescripteur habilité,
nosu avons positionné 50 jeunes sur 60 offres d’emploi
sur la plateforme inclusion. 18 candidats ont signé un
contrat en 2021.
Afin de faire connaitre l’IAE à un plus grand nombre de
jeunes, la cellule de recrutement a mis en place des
informations collectives spécifiques à compter de septembre 2021.
12 jeunes ont été reçus lors d’informations collectives
2 jeunes reçus en rendez-vous individuel
50 jeunes ont été mis en relation avec une structure
IAE (60 offres prescrites)
18 contrats ont été signés

Trouve ton Job !

Toute entreprise qui souhaite réaliser des recrutements peut faire appel à la cellule de recrutement.
En effet, nous organisons selon les souhaits de l’entreprise des recrutements de tout type de secteur
d’activité pour tout type de contrat (CDI, CDD, Contrat
d’apprentissage et adaptons le format en fonction du
contexte sanitaire (mode présentiel ou visio).

En 2021, nous avons organisé 13 TROUVE TON
JOB avec les entreprises GOCEL, COSTANTINI,
CASTORAMA, CROIX ROUGE, ISEAH, MAISONS ET
SERVICES et MACDONALDS.
Au cours de ces différentes sessions, 70 jeunes
ont participé aux TROUVE TON JOB pour 35 recrutements.

Ces évènements sont relayés en amont sur nos réseaux sociaux et diffusés à l’ensemble de nos partenaires.

Les matinales Intérims
Chaque mois, la cellule de recrutement convie une
agence d’intérim au sein de ses locaux pour présenter
l’intérim, ses missions et ses besoins.
En effet, l’objectif est de démystifier les représentations de ce type de contrat, présenter toutes les facettes à savoir le CDI intérimaire et les possibilités de
placement direct. En outre, c’est également l’occasion
pour des jeunes de bénéficier de conseils en recherche
d’emploi et proposer sa candidature et s’inscrire au sein
d’une agence.
De manière générale, les jeunes ont appréhendé l’importance de l’intérim comme tremplin vers l’emploi et
une première expérience professionnelle qui peut se
transformer en emploi pérenne.
En 2021, nous avons mis en place 8 MATINALES intérim

(MANPOWER, CRIT, AXIA , DERICHEBOURG, MYJOBEST,
RANDSTAD, PARTNAIRE,…) avec tout type d’agence
qu’elle soit nationale ou locale.
Nous avons également adapté les recrutements en
fonction du contexte sanitaire ; certains ont eu lieu
au sein de la Mission locale et d’autres chez des partenaires comme la MEF de Woippy pour des recrutements
au cœur de la commune au plus près du public jeune et
adulte.
Tous les secteurs d’activité ont été représentés (industrie, logistique, tertiaire, administratif , ….).
En 2021, 75 jeunes ont participé à l’ensemble des matinales et 15 missions ont démarré.
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100 chances 100 emplois
Le dispositif 100 Chances 100 emplois, conçu par
Schneider Electric, vise à répondre aux besoins économiques d’un territoire tout en contribuant à rétablir l’égalité des chances pour les jeunes adultes (18
à 30 ans) issus essentiellement des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Il propose des parcours individualisés à des jeunes
peu qualifiés ainsi qu’à des jeunes diplômés victimes
de discrimination pour leur faciliter l’accès à l’emploi
durable. Il fédère les énergies des parties prenantes
locales.
Ce réseau d’entreprise est piloté par
Schneider Electric,
AUCHAN Semécourt
ISEAH FORMATION
Quelques enteprises du réseau :
ALYS, BATIGERE, AFPA, CIC EST, CMA de la Moselle, COMETZ, CONSTANTINI, CREPI, FAMILY SPHERE, GEZIM,
IKEA, KILOUTOU, LEROY MERLIN, METZGER, PEP 5, CFA ROBERT SCHUMAN, TAMM, UE 57, VALO TTI, GROUPE
PARTNAIRE METZ, ENGIE, SIS 57, APF France Handicap…

5 SAS se sont déroulés en 2021
3 jeunes entrées en janvier, 5 jeunes en mars, 4 jeunes en juin, 3 en septembre et 5 en décembre
A ce jour, 6 jeunes sont en contrats en alternance, 4 en CDI, 2 en CDD de plus de 6 mois,
1 est en formation titre professionnel, 1 à déménagé et 1 est en mission intérimaire

Recrutement AMAZON
La Mission Locale du Pays Messin a intégré à compter de mars 2021,
le comité de projet de la Préfecture de la Moselle qui a coordonné les
recrutements pour l’implantation de la société Amazon.
Amazon a ouvert son huitième et plus grand centre de distribution de
France à Augny lundi 30 août 2021.
Cette implantation a entraîné une immense campagne de recrutement
de préparateurs de commandes. Pour intégrer le géant américain, les
seuls prérequis sont: maîtriser un minimum la langue française, être
majeur(e) et motivé(e). De plus, il faut réussir les tests de sélection.
Nous avons donc commencé à organiser des informations collectives
de recrutement dès le mois d’août en collaboration avec l’agence Adecco qui est l’une des deux agences choisies pour le recrutement des intérimaires Amazon.
Les sessions de recrutement étaient animées par une conseillère
Mission Locale ainsi qu’une chargée de recrutement Adecco. Dans
un premier temps, les jeunes ont pu bénéficier d’une présentation de
l’entreprise, du métier de préparateurs de commandes, des conditions
de travail suivie d’un échange questions/réponses. Dans un second
temps, l’objectif étaient de réaliser une partie importante du processus
de recrutement directement sur place et avec notre accompagnement
(candidature en ligne, entretien de pré-sélection, passage des tests).
En complément et en fonction de la demande des jeunes, nous adressions de manière individuelle des candidatures à RANDSTAD, la seconde agence en charge des recrutements Intérimaires pour AMAZON.
Côté chiffres, nous avons organisé 7 informations collectives.
150 jeunes de la Mission Locale ont postulé chez Amazon dont 118 lors
de ces sessions et 57 ont signé un contrat de travail.
Amazon représentant pour notre public une réelle opportunité d’emploi, notre structure à formaliser ce partenariat par la signature d’une
convention fin 2021, avec pour perspective en 2022, la mise en place
de recrutements réguliers pour des postes en CDI.
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Le PAQTE
Depuis 2019, la Mission Locale du Pays Messin assure
la coordination du PAQTE pour la Moselle en lien avec
les missions locales du département ayant dans leur
territoire d’intervention des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville.
La convention PAQTE permet aux Missions Locales de
Moselle concernées par des quartiers prioritaires de se
mobiliser en proposant leurs offres de service aux entreprises signataires ainsi que d’assurer la promotion du
dispositif à l’ensemble des entreprises de leur territoire
- sensibiliser à une meilleure compréhension du monde
de l'entreprise ;
- former en favorisant l'apprentissage ;
- recruter en évitant toutes formes de discriminations
à l'embauche ;
- inciter à acheter de manière plus responsable et inclusive.

Au 31 décembre 2021, 16 entreprises sont engagées dans
la démarche comme des grands groupes comme ENGIE
ou VIVEST, d’autres sont des PME comme ISEAH formation ou CHARCULOR.
Le 15 octobre 2021, une réunion a été organisée afin de
promouvoir le dispositif au sein de BLIIIDA
Ce qui a permis de convier une cinquantaine d’entreprises
et structures du territoire au cours de laquelle plusieurs
entreprises ont pu témoigner de leurs engagements afin
de promouvoir le dispositif auprès de leurs pairs.
De nouvelles entreprises en 2022 s’engagent dans la démarche comme MALEZIEUX et d’autres….

Les contrats PEC et CIE
En application du Plan « 1 jeune, 1 Solution » l’arrêté préfectoral Grand Est, en vigueur à compter du 30 Janvier
2021 introduit une aide à l’embauche des jeunes éloignés
du marché de l’emploi :
Le Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes)
pour les entreprises du secteur marchand.
Le Parcours Emploi Compétences (PEC) pour les
employeurs du secteur non -marchand.
Grâce à une aide financière pour l'employeur, ces 2
contrats permettent l’accès durable à l'emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles.
Ils permettent des recrutements en CDI ou CDD de 6 à
12 mois.

Le salarié en CIE/PEC bénéficie tout au long de son
contrat d'un accompagnement de son conseiller référent articulé autour de 3 phases complémentaires : un
entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur,
l'employeur et le futur salarié au moment de la signature
de la demande d'aide.
En 2021, nous recensons 22 contrats PEC et 8 contrats
CIE.
Quelques entreprises à l’origine de la signature de ces
contrats aidés :
TAMM, EHPAD VAL DE SEILLE, ASSOCIATION MEDIATION
SERVICE, CC du SUD Messin, EMPLOIS FAMILIAUX DE LA
MOSELLE, Foyer Sainte Constance, Mairie RICHEMONT,
Mairie GANDRANGE, IME Les Primevères, RCF Jerico
Moselle, WAGNER Démolition Auto, PRO CONSTRUCTION
57, LES AGAPES’HÔTES, SD AMENAGEMENTS, IBIS YUTZ,
DAUSSE WELKER …
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C. L’alternance
Dans le cadre de la promotion de l’alternance, la Mission
Locale du Pays Messin a mis en place différentes actions.
Notre objectif est de présenter au public toutes les filières et opportunités possibles par cette voie et le réel
tremplin qu’elle représente sur le marché du travail.

L’intérêt de ces manifestations est d’une part, d’informer les jeunes sur les filières existantes et d’autre part,
de les mettre en lien avec le réseau des partenaires économiques chargés de l’alternance afin que ces jeunes
candidats décrochent un contrat.

Dans cet objectif, en 2021, la Mission Locale du Pays
Messin a organisé de février à décembre 2021 :
Des « Vendredis de l’Alternance »
Les « RDV de l’Alternance »
Un « Job dating Alternance »
Une « Bourse Alternance ».

Les vendredis de l’alternance
Les vendredis de l’alternance sont des rencontres collectives avec des CFA de même secteur d’activité qui
viennent rencontrer chaque vendredi des jeunes avec
de multiples interrogations et en recherche d’entreprises
83 jeunes ont été accompagnés sur ces VENDREDIS DE
L’ALTERNANCE

Les RDV alternances

Le Job dating alternance

Les RDV alternance, sont des moments individuels et
privilégiés avec la référente alternance de la Mission
Locale. Au travers de ces entretiens de diagnostic, la
professionnelle établit avec les jeunes candidats les
objectifs et les étapes nécessaires à leur réussite ainsi
que des mises en relation avec les entreprises et CFA
partenaires.

EN 2021 il a pu se tenir malgré les conditions sanitaires.
Pour ce faire, nous l’avons organisé sur 2 jours, les 16 et
17 juin 2021 sur l’antenne de Metz Borny.

La bourse alternance
La bourse alternance est une manifestation où sont
rassemblés en un seul lieu une grande partie des CFA et
ce, en fin de campagne alternance, elle s’est tenue le 13
octobre 2021 pour permettre aux jeunes sans solution de
trouver un contrat avant la clôture des inscriptions

Toutes nos actions de promotion nous ont permis d’informer et de conseiller 279 jeunes en 2021.
Notre travail de maillage et de réseaux a permis à notre structure de comptabiliser la signature
276 contrats en alternance pour 271 jeunes
Nos partenaires : UFA Charbonneaux- UFA Hôtelier- UFA Robert Schuman-CFA du BTP- CFA Pôle Formation UIMM - IFA Business School Metz – CESI- CNAM- MEWO Campus – ESI – Groupe alternance – CFA
Pigier – AFTRAL- PROMOTRANS- Institut de Soudure – ISEAH- UFA Sanitaire et Social- Chambre des Métiers et de l’Artisanat- Chambre des Métiers et de l’Artisanat- CFA COURCELLES CHAUSSY – IRTS – CFA
APMSA
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D. Les interventions en milieu scolaire
Les interventions dans les collèges
Dans le cadre de la « Loi pour la Liberté de choisir son
avenir professionnel » de 2019, la Mission Locale du Pays
Messin et les CFA ont décidé de s’associer pour intervenir conjointement dans les collèges du bassin d’emploi
Messin, en vue, d’informer les collégiens en matière de
formation et d’apprentissage.
Cette initiative fait écho aux demandes du Ministre de
l’Education Nationale et de la Ministre du Travail, sur le développement et l’accompagnement des jeunes collégiens
vers l’Alternance et notamment sur leur sensibilisation au
monde professionnel.
La Mission Locale a établi un diagnostic auprès des CFA
partenaires qui dispensent des formations de niveau V et
IV . Six CFA ont souhaité s’engager dans cette action au
départ en 2020.
En 2021 nous avons contractualisé cet engagement par
la signature d’une convention, aujourd’hui nous comptons
7 CFA.
Ce projet a pour objectif d’instaurer une collaboration
entre la Mission Locale du Pays Messin, les CFA/UFA et
le CIO.

En 2021 nous sommes intervenus dans 4 collèges nous
n’avons pas pu continuer notre mission suite aux restrictions sanitaires.
Notre parole a été entendue par 142 élèves. Nous remercions les collèges ;
•
Jules Ferry
•
MENDES France
•
Arsenal de Metz
•
COLLEGE Rabelais
Nous sommes intervenus en complément au collège Jules
Ferry pour préparer les collégiens avec un projet alternance sur les Techniques de Recherche d’Emploi.
Les partenaires:
CFA COURCELLES CHAUSSY
CFA Bâtiment Travaux Publics
UFA Charbonneaux
UFA Hôtelier
UFA Robert Schuman
CFA Pôle Formation UIMM
Chambre des Métiers et de l’ARTISANAT

Il vise a développer l’apprentissage et sécuriser les parcours des jeunes collégiens.
Il définit une stratégie commune pour intervenir dans les
collèges afin de présenter aux élèves la formation par apprentissage et les diplômes existants.
Ces interventions permettent aux collégiens de réfléchir
et d’élaborer leur projet d’orientation progressivement et
ainsi de formuler des choix réfléchis et éclairés, ce qui
favorisera leur réussite et une meilleure insertion professionnelle.
Cette initiative est facilitatrice dans la mesure ou les collégiens ont la possibilité de rencontrer les CFA et ainsi
leur poser toutes les questions en lien avec l’orientation.
Pour finir, ces rencontres ne s’arrêtent pas là, puisque
nous proposons aux collégiens une poursuite d’accompagnement via des RDV individuels en présence de leurs
parents, des immersions en CFA et des invitations aux
JPO.
Nous proposons également aux collèges qui le souhaitent
de préparer les jeunes sur de la recherche de stages et
d’apprentissage par la mise en place d’ateliers animés par
la Mission Locale et les membres de la Cellule de recrutement.
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Les interventions dans les lycées

Dans le cadre de la « Loi pour la Liberté de choisir son
avenir professionnel » de 2019 il est demandé aux établissements scolaires de préparer les élèves à s’intégrer
au mieux dans la vie active.
Pour ce faire, certains d’entre eux, sollicitent notre service entreprise pour préparer les lycées à valoriser leurs
profils, comprendre le marché de l’emploi et l’environnement économique.
Pour répondre à cette demande, la Cellule de recrutement propose des animations d’ateliers participatifs en
s’adaptant aux publics et filières rencontrées.
Nous formons les jeunes aux CV et à la lettre de motivation. Nous leur expliquons les règles lors de l’entretien de
recrutement avec une mise en application par des jeux
de rôles. Et comment organiser sa recherche d’emploi et
quels outils mobiliser.
En 2021, 4 lycées ont sollicité nos experts et nous les en
remercions :
• Lycée René Cassin, présence de 30 élèves
• Lycée Coucelles Chaussy pour 2 filières de BAC professionnel et une classe de BTS, présence de 65 lycéens
•Lycée Robert Schuman pour une classe de 1ère STMG
présence de 34 élèves
•Lycée Cormontaigne pour les BAC Professionnels
MELEC et Systèmes Numérique, 2 interventions avec
60 élèves et des rendez-vous individuels de diagnostic
pour 7 élèves.
Avec cet établissement, nous avons contractualisé notre
partenariat avec une convention. Ainsi, nous faisons
bénéficier aux lycéens de Cormontaigne notre réseau
d’entreprises dans la mise en place d’une journée professionnelle orientée, sur la mise en situation d’entretiens
de recrutement.
La confiance que ces établissements ont envers notre
structure a permis à 196 Lycéens d’avoir une formation
sur le fonctionnement du monde professionnel et ses
codes.
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F. Création et reprise d’entreprise

La promotion de la création d’activité pour les jeunes repose sur une sensibilisation aux différentes étapes de la
création et de la reprise d’entreprise.
L’objectif est de faire émerger et détecter les idées de
création d’entreprise et l’orientation des jeunes porteurs
de projet vers les organismes qualifiés.

En 2021, 75 jeunes ont été informés sur la création d’entreprise.
19 jeunes ont bénéficié de l’intervention d’un partenaire en
collectif et 56 jeunes ont été reçus en entretien individuel.
Les domaines professionnels les plus représentatifs sont
la vente en ligne, la restauration rapide et le domaine du
graphisme, photographie

Les partenaires : Capentreprendre, CitésLab, EPA
Grand Est, Be Est Entreprendre, Alexis Lorraine, Tous
Repreneurs, ADIE

G. La Mini Entreprise

Un groupe de 6 jeunes a également été accompagné
dans la création d’une Mini Entreprise par notre référente
Création d’entreprise et un bénévole.
Le projet de ces jeunes a été de concevoir et commer-

cialiser un diffuseur de parfum connecté à base d’huiles
essentielles : Aquav Aromathérapie.
Cette Mini entreprise s’est vue remettre au mois de juin
dernier le prix de l’innovation au Championnat Régional

44

Développer les réponses
apportées aux jeunes

4
A. Les actions pour améliorer l’accès des jeunes à la santé

Accès aux droits
La Mission Locale participe au repérage des situations
qui necessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins.
Elle met en oeuvre des actions et oriente les jeunes
vers des services compétents qui permettent la prise
en charge du jeune par un système de santé de droit
commun .
Pour ce faire, la Mission Locale du Pays Messin mobilise un large partenariat avec les acteurs de la santé.
« ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, la santé dans l’insertion
sociale et professionnelle du jeune » :
La Mission Locale du Pays Messin mobilise de nombreux partenaires, participe à différentes réunions en
lien avec la santé des jeunes pour élaborer, améliorer,
échanger sur les outils et pratiques autour de son public :
- Comité local de Santé
- Comité local en santé mentale
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Les orientations vers des services adaptés sont faites
dès le besoin identifié.
Forts de leur partenariat, 2 agents de la CPAM de Moselle et les conseillers Mission locale du Pays Messin
ont pu renforcer les compétences et connaissances
des jeunes en matière de santé et assurer leur accès à
l’offre de soins et de droits santé.
Les agents CPAM recevaient les jeunes en information
collective puis en individuel afin de répondre à la demande de chacun. Les thèmes évoqués sont multiples:
la sécurité sociale et ses droits et devoirs, compte
Ameli, PUMA, mutuelle C2S, déclaration de médecin
traitant, renseignements sur l’arrêt maladie, sur le
congé maternité, le Dossier Médical Partagé…
En parallèle de ces réunions mensuelles, des demandes
individuelles sont traitées à distance également.
47 jeunes en ont bénéficié

Accompagnement des jeunes en
situation de souffrance psychologique
Les jeunes présentant une souffrance psychologique
peuvent bénéficier d’un accompagnement avec le centre
Pierre Janet dont la préoccupation première est le bienêtre des patients. Le Pôle Consultation du Centre Pierre
Janet propose aux jeunes des parcours de soins thérapeutiques modernes, innovants et adaptés à tous afin
de les aider à se mobiliser pour retrouver une dynamique
professionnelle et personnelle positive.

Prévention sexuelle
Journée internationale
Au mois de décembre, 22 jeunes ont bénéficié de l’intervention d'une infirmière du CEGIDD. Elle a échangé
avec les jeunes sur les pratiques à risque en terme de
sexualité, leur a proposé un test rapide TROD (individuel
et confidentiel), et leur a distribué des préservatifs internes et externes.

40 jeunes ont été accompagnés en 2021 dont 59% de
femmes et 41 % d’hommes

B. Les actions pour répondre à la question du logement chez les jeunes
Les Missions Locales, dans le cadre de l’accompagnement globale, ont une mission d’expertise et sont des
actrices incontournables de l’accès à l’hébergement et
au logement, que ce soit dans la réponse à l’urgence
ou à la construction de ce projet d’accès à l’autonomie.
L'Atelier d’information et d’orientation (AIO):
En partenariat avec le CLLAJ Boutique Logement
et parce que le logement constitue un frein majeur à
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, nous
avons mis en place 3 fois par mois un atelier d’accueil,
d’information et d’orientation Logement qui est animé

La convention un toit pour un emploi
L’action « Un Toit pour un Emploi » mobilise un partenariat entre le CLLAJ, la Mission Locale et les FJT. Elle
sécurise le logement des jeunes en phase de stabilisation de leur insertion Professionnelle.
Afin de sécuriser les parcours, l’enveloppe gérée par
le CLLAJ au titre de cette convention permet l’accès à
un logement en foyer; cette intervention financière est
mobilisable quatre fois.
Les bénéficiaires doivent avoir un projet professionnel
validé et une rémunération pré-visible ou existante.

en binôme par les deux structures.
Nous y abordons les droits et devoirs des locataires et
des propriétaires, les caractéristiques et les critères
des garants, les différences, avantages et inconvénients
du parc social et du parc privé, le taux d’effort, les différents dispositifs, travail sur les représentations (FJT...),
les partenariats et les différentes formes de logement.
197 jeunes dont 108 garçons et 89 filles ont bénéficié
d’une orientation sur cet atelier.

L'inscription SIAO
Un partenariat avec le Service Intégré de l’Accueil et de
l’Orientation (SIAO) permet d’accompagner les jeunes
sans logement en situation d’urgence.
Au-delà du 115 (numéro d’urgence) une plateforme informatique opérationnelle permet aux conseillers d’y
instruire le dossier des jeunes qui peuvent bénéficier
d’une prise en charge plus rapide par les structures
d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : des
points réguliers de suivis sont opérés avec les foyers
afin de rechercher les solutions les plus adaptées aux
situations.

En 2021, 17 jeunes étaient en convention
dont 13 garçons et 4 filles.
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C. La mobilité, un atout pour l’accès à l’emploi
L’absence de mobilité est un frein majeur à l’insertion
des jeunes.
L’offre de mobilité est très inégale selon notre territoire
composé de zones urbaines, semi-urbaines et rurales.
Certaines zones au sud de Metz n’ont que très peu de
réseaux de transport permettant aux jeunes de se rendre
dans les zones où se trouvent une large part des emplois.
Le nord de notre territoire et le sud principalement
manquent cruellement de lignes de transport permettant de changer rapidement d’une vallée à une autre. Si
des lignes existent, elles passent majoritairement par
Metz, rendant les échanges d’une vallée à l’autre (parfois
éloignée que de 10 km) très coûteux en temps et financièrement.
La Mission Locale du Pays Messin travaille en conséquence sur ce point en développant des actions « mobilité ».

Les bons emploi-formation de la Région Grand Est sont
destinés aux demandeurs d’emploi pour faciliter les déplacements pour des démarches bien déterminées liées
à l’insertion professionnelle.
Le bon Emploi formation donne droit à 80% de réduction aux voyageurs demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
Emploi ou à la Mission Locale. Les déplacements doivent
être occasionnels et ne concerner que l’insertion professionnelle.
Cela n’est que valable sur les TER, pas les TGV.

D. Les aides financières du FDAJ
De 2005 à 2019, le Fonds d’Aide aux Jeunes était une
compétence exclusive du Département.Depuis le 1er janvier 2020, Metz Métropole a récupéré cette compétence
pour ses 44 communes.
Nous avons donc 2 interlocuteurs : Metz Métropole et le
Conseil Départemental. 2 financeurs mais 1 seul et même
objectif : aider le jeune dans son insertion professionnelle et/ou sociale.
La Mission Locale a une délégation pour traiter les demandes d’aide alimentaire à hauteur de 80 € (pour 2 semaines), une aide au transport de 50 € maximum et d’une
aide à l’hygiène de 20 € par mois.
Au-delà de ces montants, deux commissions sont mises
en place tous les mardis matin pour Metz Métropole et
Conseil Départemental .
Chaque dossier est traité de façon individuelle en fonction des éléments aidant la prise de décision (situation
sociale du jeune, perspectives, budget du jeune et/ou des
parents).
Les aides du FAJ visent à favoriser l’insertion sociale et/
ou professionnelle des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus.
Elles s’inscrivent toujours dans une démarche d’accompagnement du parcours d’insertion.
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Public concerné : les jeunes de 18 à 25 ans non scolarisés
-A titre exceptionnel, les jeunes de 16 à 18 ans peuvent
être aidés financièrement s’ils intégrent la Garantie
Jeunes, l’Ecole de la 2nde Chance ou s’ils effectuent une
immersion en entreprise (PMSMP)
-A titre dérogatoire, les jeunes de plus de 25 ans dans
une limite de 3 mois, peuvent bénéficier d’une aide si la
demande de RSA est en cours.
Les aides financières sont soit à destination des jeunes
soit destinées à financer des actions collectives.
Quelques montants (extrait du règlement intérieur) :
-Aide alimentaire : 80 € en délégation – 100 € en commission
-Aide au transport : tarif transport en commun (TAMM
ou TIM)
-Aide au permis : 250 € (sous conditions)
-Aide à l’hygiène : 20 € par mois
Pour Metz Métropole : 62% demandes concernaient l’aide
alimentaire et 20% une aide au transport
Pour Conseil Départemental : 68 % relevaient d’une aide
alimentaire ; 28 % d’une aide au transport

E. Les partenariats caritatifs
Les RESTOS DU CŒUR
Depuis mai, un partenariat a été établi entre la Mission
Locale et les « resto du cœur » de Borny.
Les jeunes de la Mission Locale du Pays Messin peuvent
bénéficier d’une aide alimentaire en se rendant au 28 rue
du Dauphiné.
Le 20/07, les salariés de la Mission Locale ont effectué
leur 1er don au « resto du cœur » : vêtements, livres, accessoires d’école et matériel de puériculture.

CARITAS Moselle
Caritas Moselle a fait don aux jeunes suivis par la Mission
Locale de produits d’hygiène corporelle et d’hygiène de
l’habitat car ces produits ont un coût et ne sont pas toujours à la portée de nos jeunes
Et pour lutter contre la précarité menstruelle, 30 jeunes
femmes vont bénéficier de protections lavables.

F. Gestion du budget
Dans le cadre de la convention de partenariat avec la
Banque de France succursale de Metz, nous avons proposé aux jeunes: 2 temps ludiques, à la banque de France
de Metz, ayant pour objectif d’aborder avec eux la gestion
de leur budget et leur relation aux banques.
Les jeunes ont donc pu s’adonner à un « escape game »
ou encore à un jeu de plateau de type « monopoly » pour
aborder cette thématique tout en s’amusant. Les outils
ont été proposé par le service « Educfi » de la Banque
de France.
Ces temps ont pu être organisés dans les locaux de la
Banque de France ce qui à permis aux jeunes d’entrer
dans cet édifice qu’ils avaient vu jusque-là de l’extérieur,
non sans intérêt et curiosité.
L’une d’entre eux disant :

« Je n’aurais jamais imaginé y entrer un jour, pour moi
c’est que les gens importants qui vont ici … »
Les deux ateliers prévus pour 10 jeunes chacun ont
réunis 14 jeunes au total.
La Banque de France est intervenue en milieu d’année
auprès des salariés nouvellement embauchés sur les
thèmes de l’inclusion bancaire, les modalités de mise en
œuvre du droit au compte pour les jeunes et l’accompagnement du dossier de surendettement.
L’ensemble des collaborateurs nouvellement embauchés
se sont vu proposer l’intervention, une 10 aine d’entre eux
en a bénéficié.
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G. Les actions liées à la culture

Malgré le contexte sanitaire difficile, nos partenaires
culturelles ont souhaité que les jeunes puissent continuer à bénéficier d’actions culturelles.
CENTRE POMPIDOU
Des visites guidées ont été réalisées avec des médiateurs.
3 visites ont eu lieu au Centre Pompidou
15 de jeunes ont pu découvrir les œuvres de Marc
Chagall, Arcimboldo et Ecrire c’est dessiner.

GALERIE DE LA CITE MUSICALE
La cité Musicale Metz recevait pour une visite guidée et
commenté de l’Expo Sketch un groupe de jeunes dans la
galerie de l’Arsenal.
Les jeunes ont pu découvrir le monde du graff, du hiphop. Et surtout des artistes Messins qui exposent dans
des galeries internationales. Ils ont pu s’essayer aux esquisses de graffiti avec la médiatrice.
PASSAGES TRANSFESTIVAL
Pour son festival de septembre 2021 sur le thème du
Brésil, le Passages Transfestival organisait plusieurs
stages de scénographies à BLIIIDA.
Ces ateliers sous la houlette de l’association Hama Le
Castor ont eu pour but de créer les décors du festival. 4
jeunes ont pu y participer, ils ont pu découvrir les métiers
du bois, la peinture. La créativité fut à l’honneur.
Pour les remercier, les jeunes ont pu assister à l’Arsenal
au spectacle d’ouverture : O Vento à l’Arsenal. Merci aux
équipes de Passages, Hama le Castor et de Bliiida pour
ces temps d’échanges qui ont permis aux jeunes de développer des compétences et une ouverture sur le monde.

49

H. Les actions de la vie quotidienne

ATELIER 17.91
En 2021 , les professionnelles de l’Atelier 17.91 sont intervenues tous les mois et ont proposé des ateliers de
beauté inclusive avec la création de produits de soin pour
le corps et de l’ Upcycling : revalorisation d’un vêtement.
Outre une nouvelle façon de consommer, les ateliers ont
permis de créer du lien social, et ont permis aux 30 jeunes
d’explorer leur créative.

SPORT
Nous remercions la Région Grand Est qui a permis à une
trentaine d’assister à des matchs du FC Metz, de Metz
Handball et de l’équipe de Metz de Tennis de Table.

OCTOBRE ROSE
Pour apporter notre soutien aux personnes malades du
cancer du sein, la Mission Locale, en partenariat avec
Sage Fondation a organisé un atelier de couture solidaire
le 25 octobre 2021 sur l’antenne de Metz.
Tout au long de cette journée, jeunes et salariés de
SAGE Saint-Julien et de la Mission Locale se sont relayés pour confectionner des pochettes en tissus. Ces
pochettes remises aux personnes atteintedu cancer du
sein contiennent des documents relatifs à la maladie.
Lors de cette journée nous avons eu le plaisir de rencontrer monsieur Francis Flamain président de la ligue
contre le cancer. Il nous a présenté la ligue contre le cancer de Moselle et a parlé de prévention. Merci à SAGE
Saint-Julien pour ce partenariat

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l’association Inform’elles est intervenue auprès d’un groupe de
jeunes pour échanger sur les différentes formes de violences, les moyens de lutte, l'importance de témoigner
et d'alerter si nous sommes témoins. Il y a eu beaucoup
d'échanges intéressants. Les jeunes ont été participatifs
et bienveillants entre eux et soulignent qu’il y a beaucoup
de choses à dire sur le sujet selon eux. Nous remercions
Inform’elles pour son intervention bienveillante.
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I. L'accompagnement par un parrain bénévole
Le dispositif parrainage représente un réseau bénévole de "parrains" et "marraines" qui ont vocation à
venir en appui au travail des conseillers, dans l’objectif commun d’accompagnement des jeunes vers une
insertion professionnelle réussie.
Différentes modalités de parrainage existent :
-Le parrainage individuel TRE (Techniques de
Recherche d’Emploi) : le parrain apporte son expertise et son expérience du monde du travail, en abordant différentes thématiques en fonction de l’objectif souhaité : le travail sur l'entretien d'embauche, le
ciblage d'entreprises pour les candidatures, le travail
de coaching sur la confiance en soi, les conseils sur
les savoirs être professionnels, la mobilité...
-L’atelier de remédiation : les parrains proposent un
accompagnement personnalisé en vue de progresser
en français et mathématiques, pour toute personne
souhaitant se remettre à niveau avant d’accéder à un
emploi ou une formation
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-Le parrainage individuel FLE (Français Langue
Etrangère) : le parrain accompagne toute personne
dont la langue natale n’est pas le français, dans son
acquisition/progression de la maîtrise de la langue.
En outre, le parrainage se déploie au sein de nos collectifs de la Garantie Jeunes, où le parrain accompagne les jeunes sur le travail autour des TRE et du
Droit du Travail.
299 jeunes ont bénéficié du parrainage
47 jeunes ont bénéficié du parrainage individuel
252 jeunes ont bénéficié du parrainage au sein de la
Garantie Jeunes

J. L’accompagnement des jeunes en situation de handicap
Les Missions Locales accompagnent les jeunes en
situation de handicap, avec ou sans RQTH, afin de les
aider dans leur insertion sociale et professionnelle.
Nous favorisons la concertation entre les différents
partenaires spécialisés sur le handicap et ce, pour
proposer et orienter les jeunes en situation de handicap vers les dispositifs, formations, actions ou encore offres d’emploi correspondant au mieux à leurs
besoins et aux réalités locales.
Les jeunes en situation de handicap, sous certaines
conditions, peuvent prétendre à des formations réservées, des aides pour élaborer leur projet professionnel ou encore obtenir un emploi qui tienne compte
de leurs besoins particuliers (à temps partiel, éviter la
station debout, le port de charge lourd…).

5 jeunes ont été orientés vers le DAH (Dispositif
Alternance Handicap – Pyramide Est)
Participation au Forum Emploi Handicap (organisé par
Cap Emploi)
Nous organisons tous les trimestres, une commission
avec Cap Emploi pour trouver les solutions les plus
adaptées aux situations. 11 dossiers ont été étudiés
Nous allons à la rencontre d’entreprises adaptées pour
connaitre leurs besoins en recrutement et leur proposer le profil de jeunes en situation de handicap.
4 rencontres avec des Entreprises Adaptées.

Ils peuvent aussi être orientés vers un bilan (prestation d’appui spécifique) pour faire le point et connaître
les métiers possibles au vu de leur situation. Pour
ce faire, ces jeunes sont guidés vers des structures
spécialisées qui collaborent avec la Mission Locale du
Pays Messin (Cap emploi, Pôle Alternance Handicap,
Association Retravailler, Entreprises Adaptées…).
4 jeunes ont pu bénéficier de PAS (Prestation Appui
Spécifique)
1 jeune a participé au dispositif Duoday qui a eu lieu le
18/11 pour découvrir le métier de conseillère en insertion socio-professionnelle au sein de la Mission Locale
du Pays Messin (ci-contre la photo de ce Duo)

K. L’accompagnement des jeunes parents
La Mission locale du Pays Messin accompagne les
jeunes parents ou futurs jeunes parents sur leurs
projets en prenant en compte leur situation dans leur
globalité.
La Mission Locale va répondre à toutes leurs questions sur la parentalité et sur les modes de garde, les
orienter vers le bon interlocuteur et les accompagner
dans leurs démarches. En effet, il s’agit de les renseigner sur les demandes à effectuer en ce qui concerne
les Structures d’accueil collectif (crèche), les Maisons
d’Assistants Maternels, les Assistants Maternels...
En somme, la Mission Locale du Pays Messin est un
lieu d’écoute et d’information où les conseillers vont :
informer sur les services (pajemploi) et aides (CAF)
dont les jeunes peuvent bénéficier, orienter vers des
partenaires spécialisés, accompagner dans certaines
démarches administratives, informer des actualités
sur les événements liés à la parentalité.

Et cela, tout en construisant avec les jeunes, leur
parcours de vie vers l'autonomie professionnelle et
sociale. (Reprise d’emploi ou d’études, formation, logement...).
En 2021, des rencontres avec nos collaborateurs ont
été organisées (Cogeham, Alys) afin de développer
notre réseau de partenaires autour de la parentalité
et de rester en veille sur ce qui existe en termes de
dispositifs et services pouvant être bénéfique aux
jeunes parents.
Aussi, nous poursuivons notre action avec le service
parentalité de la ville de Metz. Nous organisons deux
fois par an, des ateliers pour faire découvrir les métiers qui entourent le social, l’animation et la petite
enfance. Ces ateliers visent à informer les jeunes
tant sur la réalité du secteur que sur les formations
indispensables pour exercer dans ces domaines. En
participant à cette action, les jeunes peuvent ainsi
confirmer ou infirmer leur projet professionnel et être
aider dans leur décision.
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L. Convention de Partenariat avec le Département de la Moselle

Le projet de partenariat entre le conseil départemental et la Mission Locale du Pays Messin a vu le jour officiellement le 1er Mars 2021 avec la mise en application
de la convention signée en décembre 2020.
Cette convention a pour objectif l’accompagnement
de jeune de 16 à 21 ans confiés aux services de prévention et protection de l’enfance de Moselle.
Elle doit permettre aux jeunes de préparer et d’accompagner leur sortie de l’ASE ou d’un dispositif de
prévention départemental et de sécuriser un parcours
d’insertion professionnelle.
Le champs d’intervention englobe les jeunes de 16 à
21 ans accompagnés par les services de l’Aide sociale
à l’Enfance en tant que mineur ou dans le cadre d’un
contrat jeune majeur.
Depuis le démarrage de la convention, à savoir le 1er
mars 2021 et à ce jour, quarante jeunes ASE ont bénéficié d’un accompagnement par un conseiller en
insertion professionnelle.
Trente-trois de ces jeunes ont signé le contrat d’accompagnement PACEA de la Mission Locale.
En outre, quatorze d’entre eux ont intégré le dispositif
Garantie Jeunes.

Le dispositif Cap Liberté, porté par les services de
l’ASE et la Mission Locale du Pays Messin va dans le
même temps démarrer, permettant une meilleure
information du public visé en proposant à un petit
groupe de jeunes une information complète sur toutes
les démarches d’insertion socio-professionnelles essentielles pour des jeunes bientôt majeurs.
Enfin l’année 2022 va voir la mise en place de plusieurs
actions collectives en faveur de ce public.

Emploi

Formation
on

Alter

ti
Orienta

nanc

e

Mobilité

Cet accompagnement leur a permis de bénéficier des
différents ateliers ou dispositif de la Mission Locale,
tel que l’Atelier d’Orientation Active ou encore la
Cellule de Recrutement.
Cette année 2021 était le coup d’envoi de ce partenariat qui va s’accroître au cours de l’année 2022.
En effet, dans une perspective d’efficacité et de travail partenarial renforcé la Mission Locale s’est fixé
comme objectif pour l’année à venir une augmentation
des accompagnements du nombre de jeunes confiés
à l’ASE par le biais d’un accompagnement toujours au
plus près de leur lieu d’hébergement.
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M. L’accompagnement des jeunes sous main de justice
Selon l’accord-cadre de partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sous-main de justice,
le suivi des jeunes sous mains de justice constitue pour
les pouvoirs publics un enjeu particulier en termes de
prise en charge, car ces jeunes, souvent sans qualification et/ou sans projet professionnel défini, cumulent des
difficultés d’ordre familial, social, de santé, qui fragilisent
leur parcours d’insertion et génèrent des risques de récidive.
Dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, il
apparaît encore plus évident que le besoin de remobilisation de ces jeunes dans leur démarche de réinsertion
professionnelle doit être maintenu et renforcer car ils
montrent toujours des difficultés à être autonome, à entreprendre des démarches par leurs propres moyens, à
intégrer les dispositifs de droit commun et à impulser une
remise en question notable des délits commis.
Durant l’année 2021, 169 jeunes sous-main de justice
identifiés ont été suivis en Mission Locale : 36 en milieu
fermé et 133 en milieu ouvert
En Milieu fermé, sur les 36 jeunes suivis :
- Il y a eu 35 hommes et une femme. 6 jeunes mineurs
sont concernés (que des hommes).
- 6 jeunes ont basculé du milieu fermé au milieu ouvert,
les autres sont encore en maison d’arrêt
En Milieu ouvert, sur les 133 jeunes suivis :
- Il y a eu 16 femmes et 117 hommes
- 8 femmes mineures et 62 hommes mineurs (d’où 8
femmes majeures et 55 hommes majeurs).
Le public sous-main de justice accompagné en Mission
Locale présente plusieurs grandes problématique :
-Absence de qualification : la plupart de ces jeunes sort
du système scolaire sans niveau validé par un diplôme.
L’échec scolaire reste un souvenir douloureux pour une
grande majorité de jeunes et le retour en formation est
difficilement envisageable. C’est un public dont la remise
à niveau est indispensable pour faciliter un retour en for-

mation.
147 jeunes n’ont pas de diplôme et 22 en ont un (6 niveaux
V, 16 niveaux IV).
-Peu d’expérience professionnelle : les jeunes suivis ont
des expériences d’immersion en entreprise par le biais
de TIG ou de stages lors de placements judiciaires (CEF,
CER, etc.). Ils connaissent peu l’univers de l’entreprise
et ont besoin d’en acquérir les codes. Des lacunes en
termes de savoir-être peuvent également être un frein à
leur insertion professionnelle et leur accès au droit commun. Les temps d’immersion en entreprise par la Mission
Locale permettent des temps où le jeune s’engage dans
une démarche d’immersion pour lui et sans répondre à
une obligation judiciaire.
-Précarité sociale : les familles des jeunes rencontrent
pour la grande majorité des difficultés financières importantes, et ne peuvent pas aider leurs enfants à entreprendre des démarches d’insertion. Généralement,
moins de 15% possèdent le permis B.
Sur les suivis en milieu ouvert,
-37 ont intégré la Garantie Jeunes au cours de l’année.
-9 ont intégré l’atelier d’orientation pour définir et valider
un projet professionnel.
-2 ont rencontré des parrains bénévoles pour évoquer la
confiance en soi mais aussi des éléments de TRE
-23 ont été orientés par Pôle Emploi par le biais de la
cotraitance.
Il est intéressant de savoir que 2 jeunes incarcérés en
2021 ont intégré la Garantie Jeunes lorsqu’ils sont sortis
de maison d’arrêt.
Au 31 décembre 2021,
-17 jeunes sous-main de justice étaient en emploi (7 en
CDD, 2 en CDI, 8 en intérim).
-Le secteur professionnel majoritaire concerne le transport, logistique (35,3%).
-8 sont encore en Garantie Jeunes.
La Mission Locale adapte les propositions d’accompagnements et les ateliers pour encourager l’accès aux
dispositifs de droit commun.

Nos interventions
Au Centre Pénitentiaire de Metz :
-23 demi-journées de permanence à la Maison d’Arrêt
pour les suivis individuels
- 2 Atelier AIP de 4 semaines (20 demi-journées)
-3 Permanences pour les jeunes du Centre pour Peines
Aménagées
Au Centre Educatif Renforcé de Pommérieux :
-1 demi-journée d’inscription et entretien individuel
-1 demi-journée d’ateliers collectifs
-4 participations au Fil Rouge avec les partenaires
PJJ : CER et STEMO

Milieu Ouvert : en partenariat avec la PJJ
-Echanges quotidiens avec l’UEAJ de Metz (Unité
Educative d’Activités de Jour)
-2 réunions avec le STEMO
Le poste de référent justice nous est financé par
le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
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La structure,
son organisation
et son financement

5
A. Les membres du Bureau de la Mission Locale du Pays Messin
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B. Le financement de la Mision Locale du Pays Messin

Les communautés de communes

Les communes adhérentes :
Chailly-lès-Ennery, Charleville-sous-Bois, Hagondange, Hayes, Maizières-lès-Metz, Mondelange,
Saint-Hubert, Semécourt, Talange
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Mis à jour au 11/09/2021

BECKER Gérard
Responsable des
Secteurs Informatique
et logistique
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Administratif
Bourdon Lydiane
Sassi David

Adrien Marie-Charline
Azzazene Sonia
Benchikou Lamia
Caye Fauve
Counhaye Laura
François Cédric
Lasotta Laurène
Pfortner Lionel
Planche Céline
Poissonnier Lilian
Rachiele Stéphanie
Schmitt Amandine
Schroeder Claudine
Senhaji Mickaël
Zingg Ségolène
Zimmerman Eric

Garantie Jeunes

Accueil et administratif
Baumann Audrey
Cherrier Alexandra
Hamzic Almedina
Harmou Maissane
Lazazga Karima
Nockels Marion

Projet Mission Avenir
Kassou Naura
Los Jean-Philippe

Appui aux entreprises
Boudinet Rachel
Philippe Emélie
Ross Anouck
Vignaud Anaïs

Nenich Aurélien Conseiller Numérique

Colling Noémie
Dapoigny Valérie
François Florent
Lallement Fanny
Mirande Christelle
Royer Anne
Sibille Philippe
Uffler Christel

Accompagnement Jeunes

FORATO Nicole
Responsable de Secteur

ANTENNE DE METZ

CAREMIAUX Élise
Directrice

MACHOT LEPORÉ Béatrice
Directrice Générale

Weiten Patricia

Accueil et administratif
Plantegenet Peggy

Orientation
Bonmarin Gwenaëlle

Appui aux entreprises
Hafidhou Warda

Accompagnement Jeunes
Closset Emmanuelle
Forman Sophie
Freitag Benjamin
Haidj Hakim
Lemey Emeline
Misiti Delphine
Zitouni Sandrine

Responsable de Secteur

Macaluso Michel

ANTENNE DE TALANGE

Organigramme Hiérarchique 2021

Woippy
Bouchada Nordine
Hoffmann Audrey

Justice
Manzela Mbedi Gaëlle

Orientation
Buttice-PANEGIRICO Stéphanie

Accueil et administratif
Obellianne-Otto Elodie / Chaidi N’dzarnie

Del Frate Anthony Conseiller Numérique

Accompagnement Jeunes
Avocanh Maëlis
Back Léonie
Closset Emmanuelle
Deloor Cécile
Di Simone Antoinette
Drouy Myriam
Gaspardo Manon
Gehin Marie-Julie
Keberle-Chagaar Sarah
Letondor Stéphane
Poinsot Sylvaine
Rubino Juliette
Seither Gaëlle
Tocci Cindy
Vecile Hennequin Nelly
Voyat Véronique

CHAMPES Ludovic
Responsable de Secteur

ANTENNE DE MOULINS

C. L’organigramme Hiérarchique

D. L'équipe

Au 31 décembre 2021, l'équipe étaient composée de 79 salariés dont
1 Directrice Générale

1 Directrice
4 Responsables de Secteurs
5 Chargés de Projets
1 Community Manager
55 Conseillers en Insertion
8 Personnels Administratifs
4 Chargés d’Accueil.
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E. Les actions solidaires

En 2021, la Mission Locale du Pays Messin a fait un don
de 20 ordinateurs qui vont être recyclés par l’association
MDesign pour être donné à des familles afin de lutter
contre la fracture numérique et éviter le décrochage
scolaire.

Des boîtes de Noël ont été créées et déposées à la Fondation Abbé Pierre de Metz

Une collecte de bouchons est réalisée au profit de l’association "Les Bouchons de l’Espoir en Lorraine"

Une journée à été organisée pour permettre aux salariés
de donner leur sang !
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F. La taxe d'apprentissage

En 2021, La Mission Locale du Pays Messin a pour la première fois, collecter la taxe d’apprentissage.
La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises. Le taux de la taxe est fixé à 0,68 % de la masse
salariale de l'année précédente (0,44 % pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).
Les employeurs assujettis peuvent s'acquitter de la taxe
d'apprentissage soit en réalisant des dépenses ou des
versements exonératoires soit en procédant au versement de la taxe due.
La taxe d'apprentissage participe, dans le cadre de la
formation initiale, au financement des dépenses nécessaires au développement de l'apprentissage mais aussi
de l'enseignement technologique et professionnel.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel maintient bien la taxe
d’apprentissage, tout en modifiant en profondeur les modalités de son fonctionnement. Ces nouvelles modalités
entreront en vigueur au 1er janvier 2020.
Ainsi en 2020, les nouvelles dispositions de la loi entrent
en vigueur. Elles divisent en deux parts le produit de la
taxe d’apprentissage :
- 87 % de la taxe d’apprentissage financent les formations
par apprentissage (ancien quota d’apprentissage) ;
- 13 % financent les formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage, ainsi que
d’autres dispositifs, représentant l’actuel "hors quota"
ou "barème".
La fraction régionale et les concours financiers des entreprises aux centres de formations d’apprentis (CFA) ont
été supprimés par la loi mentionnée supra.
Avec ces nouvelles dispositions les Missions Locales ont
été habilitées par le biais de l’ARML à percevoir la taxe
d’apprentissage au titre de la part de 13% mentionnée
au II de l’article L.6241-2 du code du travail comme organismes agissant au plan national pour la promotion de
la formation technologique et professionnelle initiale et
des métiers.
Grâce aux versements des entreprises, nous avons pu
collecter la somme de 13 722€ qui nous ont permis :
- de développer d’avantage notre Cellule d1e Recrutement
notamment l’accès à l’emploi des jeunes lors de différents
évènements sur l’ensemble de notre territoire
- de multiplier les interventions des entreprises, tous
secteurs confondus, pour faciliter l’entrée des jeunes
sur le marché de l’emploi.
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G. Deux nouveaux postes de Conseillers Numériques

Deux conseillers numériques, Anthony et Aurélien ont
intégré la Mission Locale du Pays Messin en juin dernier. Ils ont tout d'abord suivi une formation à distance
pendant 3 mois afin d'apprendre le métier de conseiller
numérique.
Nos deux conseillers ont pris leurs fonctions véritablement début octobre. Leur rôle est d'aider les jeunes de
la Mission Locale dans de nombreux domaines du numérique.
En effet, la fracture numérique est bien présente surtout
depuis la crise sanitaire.
Anthony et Aurélien ont mis en place 4 ateliers :
- Apprendre à gérer sa boite mail, et d'envoyer des courriers électroniques professionnels.
- Savoir naviguer et utiliser les outils numériques (ordinateur, smartphone)
- Gérer ses mots de passe grâce à un gestionnaire
- Présenter les droits sociaux
Nos deux conseillers, en complément de ces ateliers
peuvent recevoir les jeunes en entretien individuel. Ils
interviennent dans la réalisation de démarches adminis-
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tratives en accompagnement ou la place de. (Inscription
Pôle Emploi, Création compte Améli, Impôts, CAF), ils
sont par la même occasion, habilités Aidants Connect.
De nos jours, les démarches numériques sont importantes. C'est pourquoi, nos conseillers numériques accompagnent les jeunes afin qu'ils deviennent autonomes,
et de réduire la fracture numérique. "

H. La Communication

En 2021, la Mission Locale du Pays Messin a fait peau neuve !

Une nouvelle identité visuelle habille notre structure depuis le 1er janvier 2021
Désormais, l’aspect « réseau » est mis en avant, par l’adoption du logo à la « fleur » qui représente le réseau
des Missions Locales.

Également, l’adoption de la charte graphique de l’Union Nationale des Missions Locales constitue un
changement qui découle de cette nouvelle identité visuelle.
Ainsi, de nouveaux tons colorimétriques sont venus s’installer sur nos supports de communication.
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Vers une communication 360°
Le cap défini pour l’année 2021 en matière de communication à la Mission Locale du Pays Messin était le développement d’une communication en mode 360°.

Une présence à la télévision, avec France 3 Lorraine
Comme les années précédentes, France 3 Lorraine est
venu couvrir des événements organisés par notre Mission
Locale sur l’année 2021. Ce fut le cas notamment pour
notre job dating alternance en juin, puis à l’occasion de
la Semaine Nationale des Missions Locales en octobre.
Une présence dans la presse écrite

En ayant développé un nouveau partenariat avec le
service communication du MET en fin d’année 2021 ; la
1ère campagne d’affichage de la Mission Locale du Pays
Messin a pu être lancée.
Pour cette occasion, une affiche a été créée par nos
soins dans le but d’apparaître dans les bus du réseau LE
MET’ circulant dans l’agglomération messine.
« À la Mission Locale, j’y vais facilement grâce au réseau
LE MET’ » L’objectif de cette campagne était d’informer
le public sur la possibilité de se rendre à nos antennes
de Metz et Moulins-lès-Metz, avec une pensée pratique
d’utiliser les transports en commun du réseau LE MET’.
Initialement imaginée pour promouvoir la Garantie
Jeunes, cette affiche sert également de communication
dans nos démarches d’Aller-Vers
Une présence à la radio avec NRJ Lorraine
Tout au long de l’année 2021, les flashs info de l’animateur Mickaël Vaillant sur NRJ Lorraine, nous ont ponctuellement servi de moyen de communication pour les
différentes actualités de la Mission Locale, afin de transmettre aux auditeurs des informations comme :
-Des beaux parcours racontés par des jeunes, qui ont
eux-mêmes bénéficié d’un accompagnement Mission
Locale et qui y ont trouvé leur solution
-Des annonces pour informer sur les job-datings ou les
forums que nous organisions
-La Semaine Nationale des Missions Locales avec la thématique « Tous mobilisés pour et avec les jeunes » avec
plus de 700 événements dans toute la France
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Nouveaux écrans d'accueil

Une structure active sur les réseaux sociaux
D’un coup d’œil, observons les chiffres de nos réseaux
sociaux sur l’année 2021 :
Facebook : 2671 abonnés, 146 621 impressions organiques
des publications. (+65.39% par rapport à l’année 2020 où
nous avions 88 652 impressions des publications)
Twitter : 483 abonnés, 110 707 impressions organiques
des tweets. (+30.44% d’impressions de nos tweets, par
rapport à l’année 2020 où nous avions 84 873 impressions
des tweets)
Instagram : 940 abonnés, 4332 vues uniques* des publications. (+24.6% de vues uniques par rapport à l’année
2020, où nous avions 3477 vues uniques des publications)
LinkedIn : 1430 abonnés, 87 598 impressions organiques
des publications. (+73.32% d’impressions organiques,
par rapport à l’année 2020, où nous avions 33 232 impressions)
*la statistique est exprimée en « vues uniques » et non
en impressions.

Si nous prenons l’exemple de notre page Mission Locale
du Pays Messin sur l’année 2021, nous constatons une
augmentation de +129,7% des consultations de nos publications Facebook, passant de 21 033 à 48 322 comptes
touchés en couverture.
À noter que cette donnée représente le nombre minimum de fois qu’un seul visiteur a vu apparaître une de nos
publications ou story, publiée sur notre page Facebook.

Sur Facebook
11.1% des personnes ayant liké notre page est âgé de 18
et 24 ans.
Sur 2422 comptes ayant liké notre page Facebook, 28,7%
sont âgés de 25 à 34 ans.
C’est-à-dire, hors du cœur de cible de la Mission Locale.
(16-25 ans)
Cependant, cette tendance observée sur notre page
Facebook est dans la norme. En effet, les personnes
de 25-34 ans sont les utilisateurs les plus présents sur
Facebook. (19% pour les hommes, 13% pour les femmes).
(Source Statista. DataReportal, Facebook. We Are Social)
Sur Instagram
15.2% de nos abonnés sur Instagram sont âgés de 18 et
24 ans.
Sur 940 abonnés sur Instagram, 36.6% sont âgés de 25
à 34 ans.
C’est-à-dire, hors du cœur de cible de la Mission Locale.
(16-25 ans)
Néanmoins, tout comme Facebook, les 25-34 ans sont
les personnes les plus présentes sur le réseau (31,2%),
tout juste devant les 18-24 ans (31%).
(Source Statista. DataReportal, Instagram. We Are Social)
Les messages directs reçus sur nos réseaux sociaux
Au total, nous avons reçu sur les pages et comptes
Mission Locale du Pays Messin, 38 messages sur l’ensemble de nos réseaux sociaux. (Facebook, Instagram,
Twitter et LinkedIn)
L’objet des sollicitations est cependant bien diversifié,
puisqu’il peut s’agir de demandes concernant :
La prise d’un 1er rendez-vous
Des informations sur l’accompagnement Mission
Locale (PACEA, Garantie Jeunes, étudiant en recherche
de stage, etc.)
Des demandes d’entreprises pour diffuser des
offres d’emploi
Des demandes de candidature pour postuler au
sein de notre structure, pour un stage, une alternance
ou encore, un emploi.
À ce jour, quelques candidatures ont été reçues suite à
une prise d’information par les réseaux sociaux. D’ailleurs,
une de nos conseillères aujourd’hui en poste s’était notamment renseignée sur les modalités de candidature,
en nous contactant sur Facebook.
La Cellule de Recrutement a également pu rencontrer de
nouvelles entreprises pour collaborer sur les questions
de recrutement.
Plusieurs 1ers rendez-vous ont été demandés via les
messages privés sur nos réseaux sociaux. Un phénomène qui avait pris de l’ampleur notamment pendant les
périodes de confinement en 2020-2021.
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Mission Avenir : un nouvel outil de communication
Au printemps 2021, après un travail collaboration avec l’agence de communication 2exVia, l’équipe Mission Avenir a
obtenu un mini-site internet.

Un jeu-concours pour le lancement du Mini-site
À côté des événements « Aller-vers » où se sont rendues les équipes de la Mission Locale du Pays Messin pendant
l’année 2021, l’une des autres attractions et innovations qui a animé l’été 2021 dans l’actualité de Mission Avenir est le
lancement du 1er jeu concours pour développer la notoriété du projet et générer du trafic sur le nouveau site.
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Le site Internet de la Mission Locale du Pays Messin
www.mlpm.fr
Le site internet Mission Locale du Pays Messin est doté :
-D’un intranet qui est un outil de travail pour l’équipe
-D’une vitrine de nos missions et une présentation de la
structure.
-D’un module "code postal pour trouver son antenne de
rattachement
-D’un onglet contact
-D’un onglet offre d’emploi ou nos offres sont actualisées
toutes les semaines
-D’un agenda des évènements ou l’on recense nos évènements et ceux des partenaires qui le souhaite
-De la liste de formation accessibles au public
-Des outils numériques liées à la recherche d’emploi
-Un lien vers nos réseaux sociaux y est proposé
-Les actualités de la MLPM sont relayées
-Un onglet réservé aux jeunes de 16 à 26 ans
-Un onglet réservé aux recruteurs

8 796 personnes ont visité notre site en 2021.
Nous ne tenons pas compte des visiteurs d’autres pays.
Nous comptons 17 147 connexions sur notre site.
284 personnes nous ont contacté par le biais de notre
site
Les pages les plus visitées sont nos offres d’emploi à
hauteur de 7 990 connexions, puis vient l’accès à l’onglet
« contact » consulté 2330 fois, puis l’onglet nos missions
consulté 1980 fois, puis la garantie jeunes 1626 fois, nos
lieux d’accueil 1455 fois puis notre agenda de évènements
1026 fois.
Notre vitrine est donc essentielle à la recherche d’information sur les dispositifs tel que la Garantie Jeunes.
Pour aller plus loin dans notre analyse, notre module offre
d’emploi est parfaitement utilisé par les jeunes.
1 017 formulaires de candidatures ont été complété en
ligne et envoyé à notre cellule de recrutement
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Antenne de Metz
Pôle des Lauriers
3bis, rue d’Anjou
57070 Metz
03 87 74 56 40

Antenne de Moulins
41 route de Jouy
57160 Moulins-lès-Metz
03 87 21 17 17

Antenne de Talange
3 rue Paul Eluard
57525 Talange
03 87 51 95 15

www.mlpm.fr

