Projet Professionnel dans le Mantois
Magnanville

La CAMY souhaite renforcer la phase de projet professionnel sur le Mantois par deux nouvelles actions :
-

Un rallye « Découverte des métiers » qui offre aux participants éloignés de l’emploi la découverte très concrète des métiers, de leurs évolutions mais aussi de la
culture et des codes du secteur professionnel.
Une action intitulée « Devenir acteur de son parcours » qui se veut un outil d’amorce et d’élaboration de parcours professionnel pour les publics.

CONTEXTE
Le Mantois enregistre, en décembre 2014, un taux de chômage de 11,6% (en évolution constante depuis plusieurs années et est un des bassins d’emploi franciliens les plus touchés).
Le Territoire d’Action Sociale du Mantois concentre 25% des bénéficiaires du RSA du Mantois. Le nombre de chômeurs de longue durée représente 2/3 de la demande d’emploi en
fin de mois de l’agence du Pôle Emploi de Mantes et le nombre de bénéficiaires de l’allocation chômage continue de décroître pour basculer sur le dispositif du Revenu de Solidarité
Active (RSA). Au-delà de la conjoncture actuelle, la Seine Aval est un territoire en forte mutation économique.

Dans ce contexte, la phase du projet professionnel est une étape majeure d’un parcours d’insertion professionnelle réussi et d’une intégration durable sur le marché du travail.
OBJECTIFS
L’objectif de l’action « Rallye Découverte des Métiers » est la découverte par les participants de plus de 20 métiers du territoire au sein même des entreprises avec une présentation par
le dirigeant ou les salariés eux-mêmes de leurs métiers. Cette action vise également à engager une démarche de RSE auprès des entreprises du territoire dans la perspective, à moyen
terme, de structurer un partenariat autour des questions d’emploi et d’insertion.

Les objectifs de l’action « Devenir acteur de son parcours » sont d’établir un diagnostic socio-professionnel, d’engager un accompagnement global, d’identifier les compétences, définir
un ou plusieurs projets professionnels réalistes et d’établir une feuille de route.
ACTIONS
- L’action « Rallye Découverte des Métiers » est une action concrète d’orientation professionnelle qui vient
en appui et s’intègre dans l’accompagnement engagé par les référents de parcours. Les 17 et 18 novembre
2015, 5 équipes de 7 à 8 personnes ont visité 6 entreprises chacune. La matinée du 19 novembre a été
consacrée au retour d’expérience et à la rencontre avec les CFA.

-

L’objectif de l’action 2 : « Devenir acteur de son parcours » consiste à l’expérimentation d’un
accompagnement des demandeurs d’emploi adultes rencontrant des difficultés à la fois sociale et
professionnelle. Sur la base d’un diagnostic, les participants bénéficieront d’un accompagnement à la
construction d’un nouveau positionnement professionnel. En effet, l’objectif pour eux est de verbaliser leur
souhait professionnel, leurs aptitudes et contraintes personnelles afin de mettre en place le parcours d’insertion
adéquat.

RESULTATS
Le Rallye a permis à 35 demandeurs d’emploi et 10 professionnels de l’emploi de découvrir 13 entreprises et 24 métiers de notre bassin d’emploi.
L’action « Devenir acteur de son parcours » a bénéficié à 10 demandeurs d’emploi dont 7 bénéficiaires du RSA. A la fin de l’action, les 10 participants ont défini un projet professionnel
ainsi que la feuille de route pour sa concrétisation.

Les étapes et sorties suivantes ont été engagées :
- 2 CDD dont 1 formation préalable
- 2 contrats aidés
- 1 formation
- 2 accompagnements psychologiques
- 3 ont engagé un accompagnement spécifique avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre de leur projet

POSITIONNEMENT
Dispositif 1 : Favoriser l’insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours
FINANCEMENT
Coût global du projet : 72 732,24 €
Subvention FSE : 25 332,24 €
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 45 participants

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)

