Rapport d’activité synthétique 2016
Participer au développement de l’anticipation des mutations économiques
GPECT Agroalimentaire à l’échelle de la Métropole Lilloise
 Organisation d’une sensibilisation pour le public « L'agroalimentaire, des métiers à votre goût » avec

IFRIA le 7 juin à l’antenne de la MDE MNO à Marcq-en-Baroeul
 Intervention en réunion de préparation du SPEP à Hazebrouck le 9 juin
 Organisation d’un Comité de Pilotage le 5 juillet et d’un Comité Technique le 29 août
 Mise à disposition de locaux pour des sessions de recrutement et diffusion d’offres d’emploi/de formation :

Randstad Inhouse Services pour Heineken, Bledina, Bon et Bien, Ateliers permanents sectoriels avec
Euralimentaire...

Développement de l’emploi - Anticipation des mutations économiques


Collecte des informations relatives au contexte socio-économique du territoire MNO, participation au
groupe VEDE Métropolitain, au Groupe interMDE des animateurs GPECT, aux réunions mensuelles de
Proch’Emploi Plateforme Lille Métropole - Pévèle, au GOME de la Plateforme du Département, aux
COPIL des différentes filières animées par les 6 autres MDE de la Métropole…
Quelques exemples de thèmes abordés : Dirigo.fr, le guide de l’artisan, mobilisation du public, organisation
d’actions « relai local » des différentes filières...

 Recensement auprès des Collectivités Locales et de la MEL des projets d’implantation ou d’extension

d’entreprises

Salon les Clés de l’Emploi
 Organisation de la 11ème édition, à Marquette-lez-Lille, le 18 mars : 136 exposants, 3159 visiteurs

Relai local multi-filières


Sensibilisation des prescripteurs et/ou du public aux formations et emplois dans différents domaines/
secteurs d’activités à la MDE MNO : les Métiers de la Défense (permanences mensuelles), La
Restauration (Tour de France de l’Emploi avec Reso 6259 le 25 février), JobDating Euro 2016 (le 10 mars),
le Social et l’Animation (le 28 avril), le Transport et la Logistique (le 19 Mai), présentation du projet
EPPE par la MDE Métropole Sud (le 7 juillet), le Commerce-la Restauration et les C.R.C (le 15 septembre),
S.A.P-Santé-Social (le 13 octobre), « Découvrez la filière de l’Industrie de la Santé et ses
opportunités » (le 14 octobre), le BTP-Transport-Logistique (le 17 novembre) : 286 participants et 59
exposants/employeurs mobilisés



Co organisation et/ou participation à des Forums Emploi/Orientation : « Forum de l’Entreprise et de
l’Emploi » à Marcq-en-Baroeul le 4 février, « Forum de l’alternance » à La Madeleine le 21 avril, « Forum
Jobs » à Lambersart le 27 avril, « Forum de l’orientation et de l’alternance » à Lambersart le 19
novembre.



Co organisation de 3 rencontres « circuit-court » avec Proch’Emploi Plateforme Lille Métropole - Pévèle, à
Marcq-en-Baroeul et à Lambersart: 23 jeunes présents et 12 employeurs



Création d’outils permettant de fluidifier la transmission d’informations : tableaux de synthèse des
offres d’emploi, des Forums Emploi, des programmations semestrielles par thématique

Contribuer au développement de l’emploi local
Aide à la création/reprise d’entreprises
 Animation de 2 groupes de travail de la création d’entreprises, à la MDE MNO
 Organisation de permanences et d’ateliers collectifs « création/reprise d’entreprises » avec les





partenaires de la création d’entreprises à la MDE MNO : 132 participants
Organisation d'un "Village de la création/reprise d'entreprise au Salon les Clés de l'Emploi" le 18 Mars :
7 partenaires présents; et de 2 conférences "Sénior, votre expérience, un atout pour créer" et "Créer
son entreprise, pourquoi pas vous ?"
Les 2 jours de la création d’entreprise, les 22 et 24 novembre, à la MDE MNO : 37 participants
5 restitutions de tests MACE à la MDE

Aide à la création de commerces et de services de proximité
 Organisation d’opérations de recrutement : Accompagnement des entreprises qui s’implantent ou

recrutent en nombre sur le territoire de la MDE MNO : Vert Baudet à Marquette-lez-Lille (159 intérimaires mis
en poste, R.I.S pour Heineken à Mons-en-Baroeul, Proman à la MDE à Marcq-en-Baroeul, Domino's Pizza à
la MDE à Lambersart et
Toys’R Us à Englos (Octobre à Décembre : 21 jeunes de la ML MNO recrutés en CDD)
 Appui RH aux entreprises dans le cadre de recrutement de collaborateurs

Responsabilité sociale des entreprises
 Prospection, sensibilisation et information des entreprises aux différents contrats de travail et aux aides à

l’emploi : 265 employeurs sensibilisés
 Participation à une rencontre R.S.E organisée par CGI Finance, en partenariat avec le Réseau Alliances et
la Ville de Marcq-en-Barœul « Le bien être au travail peut-il être un levier de performance pour l’entreprise ?»
 Le Réseau de Parrainage : mobilisation de 13 dirigeants ou de cadres d’entreprises et d’associations
d’entreprises pour parrainer 76 demandeurs d’emploi du territoire MNO

Promotion et facilitation de la Clause d’Insertion dans les Marchés Publics
 9 opérations suivies sur le territoire MNO et interventions sur 20 opérations hors MNO : 27 462 heures

réalisées (dont 11 021 heures sur les opérations MNO). 48 personnes issues du territoire MNO ont bénéficié
de la Clause d’Insertion qui a généré 57 contrats de travail pour ces personnes

L’espace Cyber-base Emploi
 Organisation d’ateliers : « CV théorique et pratique », « Lettre de motivation », « Préparer son Forum »,

Autres (PLIE, Foyer Revivre, Club de prévention) : 285 personnes accompagnées, 1 960 connexions, 64
ateliers organisés pour 251 participants

Dispositif mobilité
 30 personnes ont bénéficié d’une ou plusieurs aides dont 12 de MNO, 4 déplacements collectifs pour 328

bénéficiaires. Rechargement des cartes Pass Pass pour les personnes démarrant une formation, un service
civique, une période d’immersion en entreprise, un emploi dans l’attente de la 1ère rémunération ou en
démarches actives de recherche d’emploi : 172 personnes dont 73 de MNO. Attribution de 119 cartes
carburant pour 41 personnes.
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