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PROJET PROFESSIONNEL DANS LE MANTOIS

La Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines a souhaité mettre en
œuvre deux actions complémentaires sur son territoire à destination des personnes
éloignées de l’emploi : le « Rallye découverte des métiers » et l’action « Devenir
acteur de son parcours ». Entre découverte de différentes professions porteuses
d’avenir et accompagnement visant à bien définir son parcours professionnel,
le dispositif intitulé « Projet professionnel dans le Mantois » n’y va pas par quatre
chemins pour proposer du concret et un contact direct avec des professionnels
désireux de transmettre la passion de leur métier. Retour sur un dispositif plein de
bon sens qui s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi sur le Mantois.

Magnanville

Année de réalisation :
2015
Soutien du FSE :
2015 : 20 147,59 €
Nombre de participants :
43 personnes
CONTEXTE :
En décembre 2014, le territoire du Mantois enregistre un taux de chômage qui s’élève à
11,5% et ce avec une particularité : un nombre de chômeurs de longue durée représentant
plus de 2/3 de la demande d’emploi. Pour autant, ce même territoire en forte mutation
économique comporte en son sein des entreprises qui peinent à recruter et qui sont désireuses
de promouvoir leurs savoir-faire. Le « Rallye Découverte des métiers » permet justement aux
demandeurs d’emploi de découvrir plus de 20 métiers en entreprises. Côté employeurs,
cette action permet d’engager une démarche de responsabilité sociétale des entreprises
voire même de développer des partenariats avec les acteurs locaux de l’insertion. L’action
« Devenir acteur de son parcours » vise elle à donner toutes les clés aux participants pour
construire un nouveau parcours d’insertion grâce, d’une part, à la découverte des différents
métiers et d’autre part, à l’identification des besoins du participant.

COMMENT ?
1. Accompagnement individuel par les référents de parcours et définition d’un parcours
d’insertion adapté ;
2. Découverte de différents métiers et prise de contact avec le monde professionnel pour
une première familiarisation avec ses codes ;
3. Développement du réseau entrepreneurial et partenarial.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Visites d’entreprises avec accueil par les chefs d’entreprises et/ou les salariés ;

o 

Visites de centres de formation et d’apprentissage (CFA) ;

o 

Sessions de retours d’expériences pour faciliter les échanges.

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
La Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines a porté le dispositif « Projet
professionnel dans le Mantois » en 2015 avant d’être dissoute en 2016 au bénéfice de Grand
Paris Seine & Oise (GPS&O) – Communauté urbaine. Implantée sur un territoire stratégique
de développement urbain et économique, GPS&O a de nombreuses missions. Parmi elles,
on compte le développement de partenariats avec tous les acteurs locaux de l’économie
et de l’insertion pour favoriser l’accès à l’embauche des personnes éloignées de l’emploi.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
un acteur incontournable
de l’aménagement économique,
social et culturel du territoire ;

o 

une connaissance fine du tissu
entrepreneurial et des partenaires locaux ;

o 

une palette de compétences large et
diversifiée en lien avec la réalité du terrain.

o 

CONTACT :
GRAND PARIS SEINE & OISE –
COMMUNAUTÉ URBAINE
Immeuble Autoneum
Rue des Chevries
78410 Aubergenville
Tél. 01 30 98 29 11
Magali GAZARD
magali.gazard@gpseo.fr
www.gpseo.fr

