Animation de la Stratégie Territoriale pour l’Emploi Communautaire
(ASTEC)
Magnanville

L’opération consiste en la coordination, l’animation et l’ingénierie liées à la mise en œuvre d’une stratégie territoriale pour l’emploi sur le territoire du Mantois sur les priorités
retenues par le PO Inclusion.
CONTEXTE
Sur la base d’un diagnostic territorial et partenarial, la Stratégie territoriale pour l'emploi de la Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines actée en 2012 a retenu les priorités
d'intervention suivantes :
-

axe 1 : favoriser l'accompagnement des publics dans une logique de parcours global et lisible
axe 2 : contribuer et accompagner la montée en compétences et en qualification des habitants
axe 3 : accompagner les entreprises dans leurs besoins en emploi et enjeux d'ingénierie Ressources Humaines
axe 4 : mieux accompagner et anticiper les mutations économiques

Cette stratégie a été pilotée par le service politique de la ville, emploi, insertion et l’agglomération.
OBJECTIFS
Sur la base de la coordination des acteurs territoriaux de l’insertion, la CAMY a eu pour mission d’affiner les besoins des publics très éloignés de l’emploi, de déterminer les modalités
d’intervention, d’assurer l’ingénierie de projets, de monter l’ingénierie financière et d’assurer le suivi et le bilan à l’échelle territoriale.
ACTIONS
Le service politique de la ville emploi, insertion a mis en œuvre le plan d’action et s’est appuyé pour ce faire
sur la mobilisation des acteurs et partenaires compétents : opérationnels, prescripteurs mais aussi financiers.
RESULTATS
Le service politique de la ville, emploi, insertion a piloté la définition du pilier économie, emploi, formation du
nouveau contrat de ville. Il a animé la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie territoriale pour l’emploi.
Des groupes de travail ont été organisés pour la définition des actions, vérifier leur cohérence et la
complémentarité avec l’existant et assurer leur suivi.
Sur la base de ces groupes de travail, le service a déployé une ingénierie de projet (définition des contours du
projet, ses modalités d’organisation et de pilotage) ainsi qu’une ingénierie financière. Le service s’est attaché à
mobiliser les partenaires adéquats : opérationnels et institutionnels pour la mise en œuvre des actions et en
assure le suivi. Sur l’année 2015, quatre nouveaux projets ont émergé : « Nos Quartiers ont du Talent »,
l’accompagnement à la mobilité de Wimoov, l’ « Espace CV conseils » ainsi que « Stage en main, découvre les
entreprises de ton territoire ».
POSITIONNEMENT
Dispositif 3 : Optimiser la coopération entre les acteurs yvelinois de l’insertion
FINANCEMENT
Coût global du projet : 58 932,22 €
Subvention FSE : 29 466,11 €
CONTACT
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines
Rue des Pierrettes –78200 MAGNANVILLE
Tél : 01.30.98.29.11
Contact : Magali GAZARD (magali.gazard@camy-info.fr)
Site internet : http://www.camy-info.fr

Pour certaines de ses actions, le Conseil départemental des Yvelines est cofinancé par les Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI)

