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Merci
à l'ensemble de nos financeurs
qui ont maintenu leurs subventions en 2020.
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Avis
aux lecteurs !

L'année 2020 a été une année exceptionnelle
marquée par une crise sanitaire sans précédent.
Cette situation a eu un impact fort sur l'activité de
la Mission Locale d'Issoire.

Ce rapport est adapté au contexte sanitaire et
prend en compte la nouvelle nomenclature
concernant les niveaux scolaires.
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LA MISSION LOCALE EN 2020

Son territoire
Le territoire de compétence de la Mission Locale est très vaste.
Il compte 107 communes principalement en zone rurale.

88 communes d'Agglo Pays d'Issoire,
7 de Mond'Arverne,
11 de Massif du Sancy
+ la Godivelle

La structure compte plusieurs
lieux d'accueils :
Son siège à Issoire
2 antennes :
Brassac les Mines et Vic le Comte
7 permanences :
Ardes, Besse, Champeix, Murol, Plauzat,
Sauxillanges, St Germain Lembron
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Ses instances
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 13 à 19 membres titulaires :
4 Membres de droit : le Maire ou son représentant, un représentant du Conseil Régional, un
représentant du Conseil départemental, un représentant des services de l’Etat (Sous-Préfecture),
Le collège des élus : de 6 à 8 membres Titulaires (6 à 8 membres Suppléants possibles),
Le collège « autre » : de 3 à 7 membres Titulaires (3 à 7 Membres Suppléants possibles) : composé de
représentants des associations, d’organismes de formation, d’administrations, de partenaires sociaux,
économiques, de représentants de l’éducation nationale, de chefs d’entreprises…

Chaque membre titulaire a la possibilité de définir un suppléant désigné pour la durée du mandat et
validé en Conseil d’administration. Ce conseil peut compter au maximum 34 personnes titulaires et
suppléants. Elu pour 3 ans, le CA se réunit deux à trois fois par an sur convocation du Président ou sur
demande du quart de ses membres.
Le président de l’Association est le maire d’Issoire. Il représente la structure dans tous les actes de la
vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs de représentation. Suite au départ de Mme Martine
VAIRSCHETTI, Mr Christian WALTER assure les fonctions de Président Délégué depuis mars 2020.

Suite à l'Assemblée Générale du 21 juillet 2020, des personnes ont souhaité devenir membres du CA. Il ont
été invités aux conseils qui se sont tenus le 8 octobre 2020 et 27 mai 2021 ; leurs candidatures doivent
être entérinées lors de l'AG de 2021.
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Son équipe
AU
31/12/2020

s
Sortie
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LA MISSION LOCALE EN 2020

Son équipe
En 2020, nous avons appliqué l'avenant N°65 du 20 juin inséré à la Convention Collective des
Missions Locales et PAIO. Il porte sur une nouvelle classification professionnelle et
rémunérations pour s'adapter à la réalité des emplois, favoriser le développement de
compétences et l'égalité hommes / femmes.
On note par exemple des changements sur le métier :
Insertion sociale et professionnelle : avec la fin des Niveaux 1 et 2 sur le poste de conseiller
Caque salarié a été positionné par rapport à ce nouveau classement.
On compte des évolutions au sein de l'équipe avec des :

Départs
- deux fin de CDI pour rupture conventionnelle
après 15 ans d'ancienneté :
Nathalie GUILLIEN a quitté ses fonctions de
directrice adjointe et de coordinatrice du
dispositif Garantie Jeunes le 31 mai 2020.
Marylise FOURNEL conseillère en insertion sur
le dispositif FSE Proj'Emploi est sortie de la
structure le 30 novembre 2020.

Embauches

- deux personnes en CDI :
le 15 avril 2020 avec le retour de
Marina GUERNIOU qui a repris la
coordination et l'animation du
dispositif Garantie Jeunes.
le 5 octobre 2020 avec Élodie
LEGRAND en remplacement de
Marylise FOURNEL

- deux fin de CDD :
le 27/03/20, Anaïs GAUME n'a pas renouvelé
son contrat sur le dispositif Garantie Jeunes.
le
30/04/20
Séverine
TROUCHON,
embauchée pour le remplacement temporaire
de Céline FREY GALLAND

Bienvenue

Nous félicitons :
Céline FREY GALLAND qui a obtenu son diplôme
de "Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs" en juin 2020,
Murielle TOURNADRE qui a validé son Certificat
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d'Unité d’Intervention Sociale en
novembre 2020.
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Ses financements
Les produits d'exploitation pour l'année 2020 s'élèvent à 830 174 € contre 747 053€ en
2019 soit une hausse générale de 11 %.
L'Etat est comme chaque année le premier financeur, sa part est égale à 54 % du total des
subventions (51 % en 2019). On note que les financements sont en progression : + 19 % ; ce qui
s'explique principalement par le déploiement du plan de relance pour soutenir les jeunes :
- CPO + Garantie Jeunes : 418 513 € (374 008 € en 2019)
- l'obligation de formation : 9 904 €
- le plan pauvreté : redynamiser les 16-18 ans : 17 204 €. A noter que ces fonds n'ont pas été
dépensés en 2020 et donc passés en fonds dédiés.
- le parrainage : 2 196 € (2 745 € en 2019)
Le financement (AIOA : Accompagnement Information Orientation Accompagnement) du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes a augmenté de 5.4 % : (113 362 € contre 107 548 € en 2019).
- Sur l'action "Orientation vers la formation et l'emploi", 8 parcours ont été financés pour 5 760 €
(12 parcours soit 7 150 € en 2019).
Les subventions provenant des fonds européens ont progressé de plus de 15 % :
- la subvention du dispositif Proj'Emploi s'élève à 41 010 € (26 250 € l'année précédente) ; les critères
de prise en charge FSE sont différents et plus favorables.
- le dispositif Alternance financé sur le FSE Conseil Régional a été reconduit : 52 031 € (54 458 € en
2019).
Les collectivités locales (mairies et Agglo Pays d'Issoire) ont maintenu leur subvention.
Le Conseil départemental a financé 2 actions "mini-chantiers" pour un montant total de 8 952 €.
Aucune dotation n'a été versée en 2020 pour le fonctionnement du Fonds Local d'Aides aux Jeunes. Il
a été convenu d'utiliser l'excédent des années précédentes.
La participation liée à la convention de partenariat avec Pôle Emploi a été fixée à 46 902 € (liée au
nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM), + 1 611 € par rapport à 2019).
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Ses financements
Récapitulatif des
Subventions 2018 - 2020
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1735
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849 femmes

t
tac
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Données chiffrées
+ 21.4 % de jeunes en 2020. Cette augmentation
s'explique par le travail de relance que nous
avons réalisé lors du premier confinement.
Les femmes représentent 49% comme l’an passé.
En 2019, 1429 jeunes (700 hommes et 729 femmes)

Il n'y a pas eu d'augmentation massive du nombre de
jeunes inscrits à Pôle Emploi au 31/12/2020 mais un
changement de catégories.
A noter la catégorie A progresse de 10 % en 2019 et 2020.

Jeunes

470

257 hommes
213 femmes
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1080
556 hommes
524 femmes
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Ce Chiffre est identique à 2019.
La proportion entre les hommes et les femmes a varié :
51.5 % d’hommes (+ 5.1 %) en 2020 contre 49 % en 2019.
Les emplois intérims en industrie aéronautique ont
fortement diminué. Ils étaient pour beaucoup, occupés
par des hommes.

Jeunes
e

Chiffres des demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) - 26 ans :
Déc 2019 : 682 jeunes
Déc 2020 : 697 jeunes
soit une hausse de 2 % qui est de + 5.2 % au niveau départemental

En 2019, 1079 jeunes (529 hommes et 550 femmes)

En 2019, 445 jeunes (227 hommes et 218 femmes)
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Augmentation du nombre de jeunes hommes +13.2%
54.7 % d’hommes (proportion la plus importante depuis
la création de la Mission Locale)

470

Les mineurs représentent 20% du public en 1er accueil.
A noter : notre partenariat avec l’Education Nationale est
fort notamment à travers la CVE (Cellule de Veille Educative)
qui évite le décrochage scolaire des jeunes en proposant des
solutions adaptées.
90 jeunes ont été signalés décrocheur en CVE sur la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
49 ont été accompagnés par la Mission Locale

ueil
cc

jeunes

Données chiffrées

257 hommes
213 femmes

59 % sont hébergé par leurs parents
48% ont le permis

Les niveaux supérieurs augmentent de 29%.
L’année 2020 a été marquée par un « rehaussement » des niveaux scolaires.
Nous avons reçu plus de jeunes disposant d’un niveau Bac+5.
Les autres niveaux restent stables entre 2019 et 2020.
1 et 2 correspondant à
"sans diplôme"
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Données chiffrées
ccompag
a
n

1080

ment
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7% de mineurs
91% sont célibataires
8% vivent en couple
7% ont des enfants à charge
58% sont hébergés chez leurs parents
27% ont un logement autonome
12% sont dans un logement précaire

Jeunes
e

Chiffre constant entre 2019 et 2020

556 hommes
524 femmes

12% ont un niveau supérieur ou égal au Bac+3 (dont 62% de femmes)
43% ont un niveau Baccalauréat
26% ont un niveau CAP BEP
19% ont un niveau I ou II
+15% de jeunes ayant un niveau d’étude supérieur à Bac+2
Depuis 2018 baisse du nombre de jeunes de niveau Bac : -5%
Baisse de 26% des jeunes ayant un niveau 3
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Données chiffrées

Jeunes

ccompag
a
n

1080

556 hommes
524 femmes

ment
ne

13% des jeunes ont une formation initiale (validée ou pas)
dans le secteur du service à la personne et à la collectivité
9% en Commerce
9.4% en hôtellerie restauration
8.8% en tertiaire
6.7% en Industrie

e

61.2 % des jeunes ont validé un diplôme.

Lieux de rattachement 2020

48 % des jeunes accompagnés résident sur Issoire (50 % en 2019).
A noter une hausse des jeunes sur Vic le Comte (+22) et sur Murol (+13).
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle
L'arrivée de la pandémie liée au COVID-19 a bouleversé
le fonctionnement de l'Association.

L'arrivée de la COVID 19
Le début de l'année 2020 a été marqué par la propagation au niveau mondial d'une épidémie de
coronavirus appelé covid-19 jamais connue.
Le Président de la République a présenté jeudi 12 mars 2020 les priorités de l'action publique et
préconisé notamment de "rester chez soi" (principalement les personnes fragiles et celles de
plus de 70 ans). A compter du dimanche 15 mars 2020, la fermeture de tous les commerces et
centres ouverts au public non essentiels ainsi que celle des écoles – lycées – Universités dès le
lundi 16 mars 20 était déclarée.
Au fil des communiqués gouvernementaux et dans un climat de grande incertitude, des réunions
se sont tenues entre la direction et les salariés pour organiser au mieux les semaines de travail à
venir.
La Mission Locale a notamment identifié :
les situations individuelles et familiales pouvant poser problème pour assurer la présence des salariés,
la décision de fermeture des écoles a touché 7 salariés (sur 14) qui avaient en charge des
enfants de moins de 16 ans dont 4 avec des enfants de moins de 10 ans,
les personnes fragiles présentant des comorbidités, un handicap, ou les femmes enceintes,
les personnes présentant des symptômes ou ayant été cas contact devant s'isoler.
Jusqu'au 16 mars, la structure est restée ouverte au public. A partir de cette date et faisant suite
aux directives de l’UNML et de la DGEFP, tous les ateliers en collectifs ont été suspendus. Il n'y a
plus d’entrée sur le dispositif Garantie Jeunes, ni de signature de PMSMP. Les stages en cours ont
également été interrompus.

La situation sanitaire au niveau national se dégradant, mardi 17 mars 2020 le confinement
national est décidé. Toutes les activités économiques, sociales, culturelles sont mises à l'arrêt et
la Mission Locale est dans l'obligation de fermer ses portes.
Dans l'urgence, des moyens pour assurer la continuité de service à distance ont été mis en œuvre.
Un recensement du matériel informatique et de téléphonie a été rapidement fait et le 16 mars,
tous les salariés présents sont rentrés chez eux équipés d'un ordinateur, d'imprimantes et
fauteuils de bureau.
La fermeture totale de la structure a été alors organisée dès le lendemain :
Le standard mis sur répondeur avec transfert sur le numéro de la directrice,
Un procédure de connexion informatique à distance au domicile transmise aux salariés,
Les véhicules de la structure mis en sureté.
| RAPPORT ANNUEL 2020
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle
Début de confinement
Suite à la décision de confinement annoncé par le Gouvernement, la structure a été fermée
totalement au personnel et au public et les salariés invités à rester à leur domicile et à se tenir à la
disposition de leur employeur.
L'absence d’information (ou la faible réactivité) de notre réseau national a été un manque
indéniable, il a fallu faire sans directives.
Conscients que les conditions de travail n’étaient pas les meilleures nous
avons réduit les heures de travail. Compte tenu de la réalité et de la gestion
des enfants pour la majorité du personnel, les horaires de travail ont été
adaptés : 9h - 12h et 14h - 16h.
Des abonnements ON/OFF pour que les salariés puissent utiliser leur portable
personnel avec un autre numéro ont été pris en charge par la structure.
La directrice a assuré l’appui technique de l'ensemble de la structure. Elle etait chargée de
gérer les situations d’urgence avec les jeunes, de répondre aux appels téléphoniques et
soutenir les salariés en situation de "télétravail".

Travailler à distance
Dans ce contexte inhabituel et inédit et pour garder un maximum
de lien au sein de l'équipe, deux points d'échanges quotidien avec la
directrice (à 9h et 14h) via un groupe sur WhatsApp sont effectués.
En parallèle et pour donner des perspectives de travail à chacun,
des réunions via ZOOM (avec un abonnement) sont également
mises en place une fois par semaine.
Durant cette période, les congés planifiés pour tout le personnel ont été maintenus afin de
solder au 30 avril 2020 les congés acquis N-1. A noter que deux salariés ont été en arrêt de
travail sans lien avec la COVID-19 (évènements familiaux).
La directrice adjointe a formulé, dès le début du confinement, la demande de mettre fin à son
contrat de travail. Sa décision était murement réfléchie et à priori latente depuis plusieurs
mois. Après négociation, nous avons validé une rupture conventionnelle qui a été
homologuée le 11 mai 2020. Elle a demandé à être en congés dès le 6 mai jusqu’à la fin de son
contrat fixée au 31 mai 2020.
Nous avons du faire face à une réorganisation et il a été décidé qu’il n’y aurait pas de
remplacement dans l'immédiat.
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle
Nous avons agi dans l’urgence et les conditions de télétravail n’ont pas été les
meilleures. Après quinze jours de fonctionnement, un questionnaire proposé
au personnel indique que les salariés ont eu du mal à s’adapter et à
s’organiser. Certains ont eu des moments de doute et d’inquiétude.
Il apparait également que l’équipement informatique et les espaces de travail
n’ont pas été non plus adaptés pour assurer un travail optimal. La connexion
internet a été instable pour deux professionnels.
Malgré une période difficile, la structure s'est donnée la
priorité de garder le lien avec son public.
Toute l'équipe d'Issoire a bouleversé ses pratiques et fait
preuve d'initiatives pour poursuivre l'accompagnement.
Des échanges entre collègues en visio ou par téléphone se
sont faits régulièrement pour garder une dynamique.
AMILAURA a mis en place des outils supports à destination des professionnels.
Des groupes ex auvergnats mais également au niveau régional se sont également
constitués sur différents thèmes : la garantie jeune, l’accompagnement social, les
défis, les nouveaux outils de communication, les 1ers accueils, la formation,
l’emploi, l’alternance…

Assurer la continuité de service
1 - Mettre en œuvre un suivi à distance par téléphone, courriel et tout autre outil digital.
C'est le début des échanges par visio via l'outil Zoom, WhatsApp....
Chaque conseiller de son domicile a la consigne de :
contacter tous les jeunes dont le dossier est actif sur le système d'information I-MILO
mettre à jour la base de données et relancer les jeunes dont le dossier est clos, en veille.
460 jeunes ont eu au moins 1 entretien téléphonique.
1 589 appels téléphoniques (628 en 2019) ont été assurés
dont 1 098 Entretiens téléphoniques
(contre 1 025 entretiens sur la même période en 2019)
110 jeunes de la Garantie Jeunes contactés ont répondu aux sollicitations, même si parfois il
a fallu beaucoup de relances pour obtenir un contact.
161 jeunes PACEA hors GJ ont été également appelés ainsi que tous les jeunes qui avaient eu
un contact avec la ML depuis le 01/01/2019.
| RAPPORT ANNUEL 2020
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle
2 - Poursuivre la mission de conseil à distance :
Par téléphone ou visio, les conseillers ont continué d'accompagner les jeunes : gestion de leurs
difficultés sociales, construction de leurs projets, soutien dans leurs techniques de recherche
d'emploi, dans l’accès aux dispositifs de formation à distance.
Les objectifs :
rassurer sur la crise actuelle,
évaluer les besoins,
identifier les personnes les plus vulnérables,
sensibiliser sur les gestes barrières,
faire de nouvelles offres de services...

L'utilisation de la visio a largement été développée pour
réaliser :
- des entretiens individuels (notamment pour la
préparation des entretiens d’embauche, de sélection...),
- des ateliers sur le CV, l’alternance, la recherche
d’emploi.

Garder le lien avec les jeunes
Nous avons dès la deuxième semaine de confinement, lancé des défis sur Facebook, afin de
garder le contact. Ces défis ont touché différents thèmes : CV le plus original, meilleure tenue
pour un entretien d’embauche, plus belle photo, plus belle recette de cuisine, meilleure œuvre
artistique…

les défis
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle

Nous avons tout de même été confrontés aux
problèmes de connexion ou d’équipement en
outils informatiques. Certains jeunes n'ont pas
toujours répondu aux relances des conseillers.

Production réalisée par Anna LIBEROPOULOS

3 - Gérer des 1er accueils
Les premiers accueils ont été réalisés par téléphone. 22 jeunes ont fait la démarche. Ne pouvant
plus organiser avec Pôle emploi l’accueil en binôme des nouveaux inscrits, la perte a été
importante.
A la même période nous avions réalisé 68 premiers accueils en 2019 contre 22 cette année.
Les conseillers ont du constituer un dossier sur I-Milo et réaliser un diagnostic à distance
préalable à la signature d'un PACEA (indispensable notamment pour le versement d'une
allocation). La directrice a assuré à distance les signatures des contrats d'engagement.

38 jeunes ont intégré le PACEA ; 58 diagnostics approfondis ont été réalisés.
Les jeunes n’ayant pas suffisamment travaillé pour percevoir des allocations chômage
ont également eu une proposition de PACEA.
Les jeunes créateurs d’entreprises ont été pris en charge dans le PACEA, car aucune
aide ne pouvait être sollicitée.
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle
4 - Assurer une continuité dans la gestion des aides financières.
L'attribution d’aide financière d’urgence devant être maintenue, les règlements par virement
bancaire et l'expédition par voie postale de chèques services alimentaires ont été privilégiés.
La directrice a distribué les aides d'urgence dans le cadre du Fonds Local d'aides aux jeunes au
domicile des bénéficiaires tout en respectant les mesures barrières.
Deux commissions d'attribution se sont tenues (en avril et mai) via un groupe Whatsapp avec un
représentant du département du Puy de Dôme et le Directeur du CCAS.
5 - Maintenir le partenariat :
Le lien avec nos partenaires a pu être maintenu durant la période de confinement.
Pôle emploi a poursuivi l'orientation de certains jeunes en suivi délégué que nous
connaissions déjà. Trois premiers accueils ont aussi pu être réalisés suite à ces orientations.
La Directrice a permis aux jeunes ne percevant pas d’ARE et suivis sur le dispositif "AIJ"
(Accompagnement Intensif Jeunes) financé par l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes)
d'obtenir des aides financières dans le cadre du Fonds Local d'Aides aux Jeunes.
Nous sommes restés en lien par mail avec les services de l'Etat et la Région. De plus,
plusieurs contrôles de services FSE ont été réalisés pendant cette période.
La CVE a eu lieu en visio-conférence. Des contacts réguliers avec le CIO, ont permis d’aider
des jeunes sur Parcoursup.
Nous avons eu des contacts réguliers avec les services sociaux du département, pour des
situations complexes de jeunes.
Dans le cadre de la commission FLAJ, nous avons gardé le contact avec le CCAS et la DGSAS.
La psychologue du Centre hospitalier Ste Marie a assuré un accompagnement téléphonique
des jeunes en souffrance
18 entretiens pour 5 jeunes
Le psychologue intervenant à la Mission Locale a proposé des RDV téléphoniques aux
salariés.
Des employeurs (Intermarché, Weldom, API, Ephad) nous ont sollicités pour des offres en
CDD. Les contacts avec des grandes entreprises comme Constellium, Aubert et Duval,
Interforge, Valéo ont été maintenus pour faire un point sur la situation de l’emploi.
Le GEIC EPI et les agences d’intérim nous ont transmis eux-aussi leurs offres que nous
avons relayés sur Facebook, ce qui a déclenché des appels de jeunes.
Au total nous avons eu une vingtaine d’employeurs qui nous ont contacté.
Des contacts réguliers aussi avec les CFA, l’Institut des métiers, Hall 32, le FAF TT ont été
assurés. Nous avons ainsi pu recueillir des offres d’alternance et les modalités d’inscription
pour la rentrée.
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LA MISSION LOCALE EN 2020
Zoom sur une situation
exceptionnelle
Perspectives de déconfinement
A partir du 11 mai 2020, un déconfinement a été envisagé avec un redémarrage progressif des
activités économiques sous certaines conditions.
A partir de cette date et jusqu'au 25 mai 2020, la structure s'est organisée pour mettre en place
un plan de reprise d'activité.

Pour assurer la sécurité du public et des salariés, des mesures sont prises dans les locaux :
affichage des gestes de prévention (port du masque obligatoire, distanciation...), marquage au
sol intérieur et extérieur indiquant le sens de circulation, fermeture de la salle de repos /
cuisine (possibilité de manger dans son bureau), toilettes interdites au public...

Achats d'équipements

La structure a investi dans du matériel de protection et a acheté :
1 000 masques fabriqués par une entreprise inclusive "Résilience" et destinés aux salariés
qui doivent les porter obligatoirement au sein des locaux. Le lavage des masques a été
confié à un prestataire extérieur : Etape 43.
des visières de protection,
du gel hydroalcoolique pour le nettoyage des mains et des espaces de travail,
un distributeur automatique de gel destiné à tout usager entrant dans la structure,
des écrans de protection en plexiglas pour chaque bureau et espace d'accueil,
des produits d'entretien (lingettes, mouchoirs, sacs poubelles à usage unique...),
20 chaises en plastiques plus faciles à nettoyer en remplacement des chaises en tissus.
...
Au total, sur l'année 2020, la Mission Locale d'Issoire a
dépensé plus de 8 000 € en matériel de protection contre la
covid-19.

Réouverture des locaux
à partir du 25 mai 2020
Pour assurer une continuité de service et limiter au maximum les risques de contagion, il a été
décidé que l'équipe serait divisée en deux groupes et travaillerait en roulement sur deux
semaines en alternant des temps en présentiel et en travail à domicile :
Semaine 1 : lundi – mardi – mercredi et
Semaine 2 : jeudi – vendredi
| RAPPORT ANNUEL 2020
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Zoom sur une situation
exceptionnelle
A compter du 25 mai, quatre fonctions ont été proposées sur site :
1 personne détachée à l'accueil téléphonique pour les prises de RDV uniquement par
téléphone et gestion des plannings sur Outlook.
1 personne détachée à l'accueil physique des usagers qui explique le protocole de sécurité
mis en place et redirige les jeunes sur 3 espaces destinés aux entretiens individuels
physiques.
1 personne affectée au renfort administratif, ses taches sont définies en fonction des
besoins et urgences.
1 ou 2 conseillers qui assurent l'accompagnement des jeunes en présentiel.
Les entretiens physiques ont été limités à deux personnes par bureau et devaient durer
maximum une heure (1/4 heure est prévu entre chaque accueil pour le nettoyage des
bureaux).
Il n'y avait plus de saisie en direct sur IMILO pendant les entretiens.
=> cette tâche était réalisée en télétravail.

S'adapter à la situation

A partir du 15 juin 2020 et suite à l'amélioration de la situation sanitaire et la diminution des
cas de contamination, la structure a décidé de reprendre normalement ses activités.
Toute l'équipe est présente sur l'horaire collectif d'avant crise :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h.
Les accompagnements en collectif (notamment sur la Garantie Jeunes) reprennent en
augmentant graduellement la jauge des présences.
Les accueils sur les antennes sont assurées à nouveau dès fin aout.
Jusqu'à la fin de l'année, la structure a maintenu en présentiel ses missions d'accueil et
d'accompagnement en respectant rigoureusement les gestes barrières et les consignes
nationales notamment en délivrant des attestations aux jeunes pour les autoriser à sortir et à
venir à la Mission Locale selon les périodes.
Enfin, elle s'est attachée à mettre en œuvre l'ensemble des mesures décidées par le
gouvernement pour soutenir les jeunes .
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L'accompagnement suite
à la crise
1 jeune - 1 solution
Mis en place par l’Etat et lancé à l’été 2020, le plan « 1 jeune, 1 solution », vise à offrir une
solution à chaque jeune de 16-25 ans. Il doit les aider à construire leur avenir et ainsi :
faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les
conséquences de la crise sanitaire.
orienter et former 200 000 d’entre eux vers les secteurs et les métiers d’avenir,
accompagner ceux qui sont éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours
d’insertion sur mesure.
Ce plan s’appuie notamment sur l’adaptation des outils nationaux aux spécificités locales sur
trois axes :
1/Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
Aide à l’embauche des jeunes
Prime pour favoriser l’alternance
Augmentation du nombre de mission service civique
2/ Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir
Nouvelles formations pour les métiers d’avenir grâce au Plan d’Investissement dans les
Compétences PIC
Formation qualifiante dans le secteur du soin et de la santé
Formation numérique pour tous
Parcours personnalisé pour les jeunes de 16-18 ans
Places supplémentaires de formation pour les lycéens et étudiants
3/Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours
d’insertion sur mesure
Renforcement des dispositifs d’inclusion durable dans l’emploi : PEC Parcours Emploi
Compétences et CIE Contrat Initiative emploi
Augmentation du nombre de PACEA (Parcours d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie) et de la Garantie Jeunes
Augmentation du nombre de parcours AIJ accompagnement Intensif jeunes
3000 places dans le dispositif SESAME (accompagnement vers les métiers du sport et de
l’animation)
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L'accompagnement suite
à la crise
L'obligation de formation
DÉCRET N°2020-978 DU 5 AOÛT 2020 RELATIF À L’OBLIGATION DE FORMATION
DES JEUNES DE 16 À 18 ANS.

A partir de la rentrée 2020, afin qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne
serait ni en études, ni en emploi, ni en formation, l’obligation de se former est prolongée
jusqu’à l’âge de 18 ans. Un décret paru au journal officiel le 6 août 2020 définit les conditions
qui doivent être réunies pour que cette obligation soit remplie, les motifs d’exemption ainsi
que le rôle des missions locales chargées de sa mise en œuvre et de son contrôle.
L’obligation de formation jusqu'à 18 ans était inscrite dans la loi pour une école de la
confiance qui avait déjà abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans.
Cette mesure permet de repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement et de
formation les jeunes en risque d’exclusion.
Nous avons travaillé en collaboration avec les membres de la Cellule de Veille éducative,
pour repérer les jeunes sans solution. De plus en décembre nous avons traité la liste des
jeunes décrocheurs repérés par tous les établissements scolaires et un premier contact a été
réalisé avec 86 jeunes de note territoire.
L’obligation de formation est remplie lorsque les jeunes mineurs se trouvent :
dans un parcours scolaire ou en apprentissage
dans une action AFPA 16-18 ans
en service civique
en emploi
dans un parcours d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
Les jeunes attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical sont
exemptés du respect de cette obligation.
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L'accompagnement suite
à la crise
Dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, des crédits ont été confiés
aux commissaires pour permettre de financer des projets qui s'inscrivent, d'une part, dans le
cadre des objectifs de la stratégie pauvreté - plus particulièrement dans ceux des travaux
conduits par les 16 groupes thématiques de la région - et qui répondent, d'autre part, aux
priorités régionales identifiées lors de la consultation menée au moins de juin dernier sur le
volet social du plan de relance.

Parcours de redynamisation des 16 -18 ans
La Mission Locale a répondu à l'appel à projets régional lancé fin mai :
parcours de redynamisation des 16/18 ans.

Nous sommes partis du constat que ces jeunes NEETS (ni en emploi, ni scolarisé, ni en
formation) de 16-18 ans avait du mal à s’engager dans le collectif.
L'objectif général du projet est de faire évoluer le rapport des jeunes au collectif afin de
pouvoir, dans un second temps les raccrocher à un groupe que se soit dans leur
accompagnement (GJ à la ML), leur parcours de formation (VPP ou qualif) ou dans le milieu
professionnel (entreprise).
Cette action s’inscrit dans l’axe insertion des jeunes du plan de lutte contre la pauvreté et
doit permettre à 20 jeunes de dédramatiser, de modifier les croyances liées au groupe suite à
d’éventuelles mauvaises expériences dans le cadre scolaire.
Elle s'adresse à un public de :
16 à 18 ans révolus,
non scolarisé,
sans projet à court terme et sans situation (emploi, alternance, formation, travail engagé sur
le projet professionnel…)
Démarré fin d'année 2020 avec essentiellement un travail de repérage et de mobilisation des
jeunes, ce projet doit se terminer en juin 2021 avec la réalisation de 3 ateliers :
Création d’un logo comme une identité commune
Atelier vannerie avec création d'un petit objet
Tournage d’un film en Stop-Motion.
L’idée générale est de pouvoir accompagner ces jeunes dans une dynamique qui les conduira à
trouver les ressorts qui leur permettront d’adhérer, de s’engager à un projet collectif.
Enfin, la Mission Locale a du poursuivre en parallèle l'ensemble des dispositifs déjà en place
avant la crise.
| RAPPORT ANNUEL 2020

25

LA MISSION LOCALE EN 2020

L'accompagnement
Le partenariat renforcé avec Pôle emploi
Nous entretenons depuis plusieurs années un partenariat fort et dynamique. Il
nous permet de proposer aux jeunes du territoire des actions et des
interlocuteurs adaptés à leur situation, dans une logique de parcours, et en
minimisant au maximum les risques de doubles accompagnements ou d’absence
d’accompagnement.
- un travail en binôme entre les 2 structures pour recevoir les jeunes de moins de 26 ans :
406 plages d’accueil ont été proposées (contre 820 plages les années précédentes)
221 Jeunes étaient présents aux rendez-vous.

Pour rappel, compte tenu du confinement, aucun accueil physique en binôme n’a pu être
assuré entre le 16 mars et le 18 juin 2020.
Progressivement nous avons remis en place cet accueil en augmentant les temps de RDV entre
chaque jeune. Ainsi la moitié des plages ont été proposées jusqu'en septembre. A partir de
cette période, nous avons ouverts 12 plages d’accueil.
Nous avons dû rajouter des temps d’accueil supplémentaire en octobre et novembre mais dès
le 20 novembre, le nombre de 12 plages suffisait à nouveau.
L’application du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) a modifié notre
organisation en restreignant fortement l’échange d’informations entre nos deux structures.
Pour protéger les données et la diffusion par mail des informations, nous nous réunissons ainsi
une fois par mois après la clôture de l’actualisation et nous analysons en direct la liste des
jeunes inscrits et non suivis. Ils sont ensuite invités à un entretien de diagnostic en binôme
Pôle Emploi/Mission Locale.
C’est à ce moment que nous décidons de l’orientation la plus adaptée :
Accompagnement Mission Locale (PACEA, Garantie Jeunes…),
Parcours Initiative Emploi des Jeunes (IEJ) par Pôle Emploi,
Suivi délégué dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE),
Les conseillers Pôle Emploi peuvent également, à tout moment, demander un suivi délégué
pour tout jeune de leur portefeuille. Il est alors orienté vers un entretien en binôme pour
décider de l’action Mission locale la plus adaptée.
- une convention de partenariat :
Nous avons atteint l’objectif fixé : entre 117 et 122 de suivis délégués.
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L'accompagnement
Le PACEA
566 Jeunes entrés en diagnostic
370 PACEA signés au total (332 en 2019)
Dont 100 PACEA Garantie Jeunes

6% de mineurs
48% de femmes

364 jeunes sortis du PACEA (378 en 2019) : dont 108 jeunes sortis du PACEA GJ
durée moyenne 9 mois
66 % des jeunes en PACEA ont accédé à un Emploi / Formation

Les jeunes en PACEA peuvent bénéficier d’une allocation interstitielle et percevoir
jusqu’à 6 allocations.
Le montant total disponible en 2020 s'élevait à 89 308 Euros (61 869 € en 2019).
En moyenne 7 442 € ont été distribués chaque mois à 233 jeunes.
Le montant total alloué dans l’année varie de 40 € à 1 390 €.
Les jeunes ont été soutenus financièrement dans le cadre de stage pour des frais liés à la
mobilité et aux repas (28% des sommes allouées).
Pour 22% le soutien s’est réalisé dans le cadre de la prise d’un emploi en attendant le
versement d'un premier salaire.
Pour finir nous avons aidé les jeunes dans l’achat de produits de la vie quotidienne.

La Garantie Jeunes
57 % d'hommes - 43 % de femmes
60 % ont entre 18 et 21 ans
18 % de mineurs (14 % en 2019)
100 entrées
On compte une majorité de niveau 4 (39 %)
sur un objectif de 121
22 % de niveau 1 et 2
(112 entrées en 2019)
31 % de niveau 3
8 % de niveau > 5
12 % de sorties sont anticipées c'est à dire moins de 12 mois d'accompagnement pour
motifs : abandon / non respect des engagements, déménagement.
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L'accompagnement
Sur 2020, on compte 12 promotions Garanties Jeunes :

l'accompagnement en collectif a été interrompu entre mars et juin 2020.
des aménagements en demi-groupes (maxi 6 pers.) ont du être organisés entre novembre
et décembre pour respecter les mesures sanitaires.
L'ensemble des prestations extérieures a été maintenu : accès au sport, communication,
sensibilisation aux réseaux sociaux, gestion du stress. A noter, l'intervention d'un nouveau
partenaire : le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles à partir
d'octobre 2020.
Les jeunes GJ en action :
lors de la semaine nationale des Missions Locales, l'ensemble des structures étaient
invitées à organiser des actions valorisantes tournées sur les domaines écologique,
environnemental, ou plus largement éco-responsable.
La Mission Locale d'Issoire a proposé 3 axes de travail :

un partenariat avec l'ADAPEI et plus spécifiquement avec le foyer des Rivalières a permis
à 8 jeunes d' échanger avec des adultes en situation de handicap au travers :
d'activités ludiques (création d'un herbier, partie de pétanques, pêche),
une course d'orientation dans la forêt de la Comté.
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L'accompagnement
Proj'Emploi
90 jeunes repérés
73 jeunes accompagnés sur le dispositif : 41 hommes et 32 femmes
64 ont bénéficié de l’accompagnement sur une durée moyenne de 5 mois

49 % vivent à Issoire (40 % en 2019) et
25 % à Brassac les Mines (27.5 % en 2019)
68.5 % ont entre 18 - 21 ans (52.5 % en 2019)
48 % ont un niveau 4 - 35 % de niveau 3 et 1 17 % de niveau 5 et +
67 % possèdent le permis
62 % sont hébergés par leurs parents

442 entretiens présentiels
13 ateliers collectifs proposés dont :
9 en présentiel en début 2020
sur le thème du projet professionnel :
identifier ses intérêts, motivations au
travail, valeurs et traits de personnalité,
s’informer sur les métiers grâce à
l’utilisation du logiciel PARCOUREO.

4 ateliers en visio :
3 sur "Mon parcours intérim à distance "
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la
Mission Locale d’Issoire, l’opérateur de compétence Akto et
les 12 agences d’emploi du territoire, nous avons organisé des
rencontres en visio entre les jeunes et les agences d’emploi.
Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif « Mission
jeunes » portée par la branche du travail temporaire.

1 sur "Organiser sa recherche d’emploi"
Des outils et conseils sont proposés aux jeunes pour mieux gérer
son temps, mettre à jour son CV, bien utiliser internet, visiter les
différents sites emploi, optimiser sa visibilité sur le web et
développer votre réseau de professionnels.

A l’issue de l’accompagnement, 51.6% (soit 45 jeunes) ont une situation (72 % en 2019) :
emploi, formation ou création d’entreprise
11 jeunes en emploi durable à l’issue de l’accompagnement (dont 5 CDI, 3 CDD de plus de 6 mois,
1 contrat aidé de plus de 6 mois, et 2 contrats en alternance)
18 jeunes en emploi temporaire (CDD de moins de 6 mois, intérim)
9 jeunes en formation (3 services civiques, 6 formations qualifiantes)
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L'accompagnement
L'Alternance
122 jeunes repérés
113 ont intégré la phase de diagnostic. Les conseillers ont vérifié que ces projets étaient
réalistes et réalisables mais ont aussi testé l’engagement des jeunes.

90 jeunes ( 52 hommes - 38 femmes) ont été accompagnés dans leur recherche de contrat
en alternance (contre 61 en 2019).
58 % ont un niveau 4
33 % sont domiciliés à Issoire
25.5 % de niveau 3
55.5 % ont entre 18 - 21 ans (52.5 en 2019)
10 % sans diplôme
- 13 % sont mineurs
6.5 % de niveau 5 et +
Durant ce diagnostic les jeunes ont : mis en évidence leurs atouts et leurs freins, vérifié leur
projet professionnel et ciblé les employeurs ou les secteurs d’activités. Ils peuvent participer :

aux ateliers collectifs
Webinaire sur les types de contrats, les aides….
avec différents partenaires (CFAI, AFT, CFA
Bâtiment de Massiac, IFRIA)
à des visites
d’entreprises en individuel (ex CTM VISSAC à
Issoire)
d’un centre de formation,
de l’institut des métiers à Clermont Fd
à différents forums :
mondial des métiers
salon de l’étudiant
ex : intervention du CFAI et découverte
forums de l’apprentissage et de l’alternance en des métiers de l’industrie au travers
dématérialisé et jeunes d’avenirs
d’une nouvelle animation innovante
« l’Escape Game »

A l’issue de l’accompagnement, 72 jeunes ont accédé à une solution professionnelle (contre 52 en 2019) :
40 contrats en alternance (20 en 2019) :
dont 38 jeunes en apprentissage et 2 contrats de professionnalisation
22 ont intégré une formation dont 13 qualifiantes
10 ont accédé à un emploi
16 jeunes sont en cours d’accompagnement à la Mission Locale
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L'accompagnement
Mobilisation sociale et professionnelle
Avec le soutien du Conseil départemental du Puy de Dôme, une action visant à redynamiser un
public éloigné de l’emploi a été proposée en début d'année. 10 jeunes (sur 15 prévus
initialement dans la convention) ont été accompagnés sur deux mini-chantiers :
Pour les jeunes, les objectifs sont de :
travailler en équipe
occuper une mission valorisante
respecter des horaires et consignes
travailler sur les savoir-faire et surtout les savoir-être
valoriser leur engagement

du 27 janvier au 14 février 2020, six hommes de 17 à 24 ans ont restauré des vestiaires
(douches et toilettes) au Gymnase Fernand Counil à Issoire. L'encadrement était assuré par
un peintre professionnel de la Mairie d’Issoire et une conseillère de la Mission Locale.

du 17 février au 28 février 2020, quatre jeunes de 19 à 24 ans (dont 3 femmes) ont effectué la
réfection d’une salle de réunion d’environ 40 m2 dans les locaux de l’union sportive
issoirienne. Ils étaient encadrés par les mêmes professionnels.

A l'issue de cet accompagnement de 2 mois :
4 jeunes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes
3 jeunes hommes ont accédé à l’emploi
3 jeunes ont développé des compétences en peinture, et adopté un comportement plus
conforme aux attendus de l’entreprise.
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Les immersions
Les PMSMP
les Périodes de Mise en Situation en
Milieu Professionnel sont principalement
effectués dans le secteur du commerce et
grande distribution.
25 PMSMP ont débouché sur la signature
d'un contrat : CDI, CDD, alternance,
service civique

En 2020, 262 stages ont été réalisés
pour 156 jeunes (80F - 76 H).
en 2019 : 478 PMSMP pour 243 jeunes

Cette baisse de 45 % s'explique par le
contexte en 2020 : confinement,
mesures barrières, couvre-feu. Pour
rappel, toutes les conventions prévues
en mars ont du être interrompues lors
du 1er confinement et la signature des
PMSMP ont repris en juin.

Les services civiques
Tous jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap peuvent s'engager dans une mission d'intérêt général dans 9 domaines
différents auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions)
ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…).
Les jeunes pour leur engagement volontaire sont indemnisés 580 euros net par mois, sur une
période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine.

En 2020, 32 jeunes (24 F - 8 H) suivis à la
Mission Locale ont réalisé un Service
Civique essentiellement dans le domaine
de l'Education, de la Solidarité et
l'Environnement.
une majorité (21 jeunes) ont entre 18 et 21 ans
1 seul mineur
50 % de niveau 4
25 % de niveau 5 et plus
25 % de niveau 1,2 et 3
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La Formation
Le module projet
En 2020, 111 jeunes (62 F et 49 H) ont été accompagnés dans
la définition de leur projet professionnel

Nous constatons que les jeunes accompagnés dans ce module sont plus diplômés.
85 jeunes ont validé un projet (50 F et 35 H) principalement dans les services à la
personne et à la collectivité (16 F et 6 H), le commerce (8 F et 4 H) et dans le secteur
de l’hôtellerie, tourisme, loisirs et animation (3 F et 6 H).
Situation des jeunes à l’issue de l’accompagnement :

Au total 75 % des jeunes sont en situation professionnelle à l’issue de l’accompagnement Projet
professionnel (64 jeunes) dont 70 % en lien avec le projet validé.
40% (soit 34) sont en emploi (63% en 2019).
35% (30 jeunes) sont en formation ou Service Civique (37% en 2019).

Orienter vers la Formation et l'Emploi
Le programme d’actions Orienter vers la Formation et l’Emploi (OFE)
conventionné entre le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et les Missions
locales des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal portait sur un
volume de 90 parcours.

Les jeunes concernés ont besoin de travailler leur accès à la formation, à l’alternance ou à
l’emploi.
Dans un contexte sanitaire difficile, l’action inter Missions locales de la région, a dû trouver
d’autres moyens pour sensibiliser et informer les jeunes sur les secteurs porteurs. Ainsi le mode
distanciel s’est imposé dans notre fonctionnement.
90 parcours été prévus sur les 8 Missions locales
8 Parcours ont été réalisés par la Mission Locale d'Issoire
4 dans le secteur industrie
2 dans le secteur aide à la personne
1 secteur de la vente
1 jeune en cours en fin d'année
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La Formation
Les situations

Le nombre de formation est stable
par rapport à 2019.

On note une forte augmentation des contrats d’apprentissage : + 81.4% par rapport à l’an
dernier. La politique favorisant l’embauche des jeunes alternants a eu des effets positifs sur
notre territoire.
Les secteurs d’activité :

A noter :
Non renseigné : 11.7% correspond à
des formations de remise à niveau

Au 31 Décembre 2020, 64% des formations sont toujours en cours contre 39% en 2019.
Suite au 1er confinement de nombreuses sessions ont été reportées au 2ème semestre.
Parmi ceux qui ont terminé leur formation :
19 jeunes sont en emploi
2 en apprentissage
11 en formation
2 en service civique.
8 Demandeurs d’emploi
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L'Emploi
La découverte de métiers
Chaque année, la Mission Locale d'Issoire met en avant des secteurs
d'activités ou métiers méconnues. Pour cela, elle propose aux jeunes :
de visiter des entreprises présentes sur son territoire (Ateliers
Allemand, Weldom...)
de les accompagner sur différents forums (ex le mondial des métiers
à Lyon)...

Le parrainage
Ce dispositif consiste à faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle en les
faisant accompagner par des bénévoles (parrains et marraines) disposant
d’un réseau professionnel actif.
L'année 2020 a été difficile pour renouveler le réseau de parrains. Les rencontres entre
les membres du parrainage et les jeunes se sont fait principalement à distance :
téléphone, visio…
La structure s'est appuyée sur le réseau déjà existant

9 jeunes parrainés (7 hommes et 2 femmes)
Principalement de niveau 4
A l'issue de cet accompagnement :
6 ont signé un contrat
1 a réalisé un Service Civique
2 sont toujours demandeur d'emploi
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L'Emploi
Les contrats

86 % de CDD

987 Situations
60 % de contrats
32 % de contrats en Intérim
3% de contrats saisonniers

13 % de CDI

Sans surprise, le nombre de contrats signés a baissé en 2020 : baisse globale de 18.3% avec
une diminution plus importante pour les contrats durables (+ 6 mois et CDI) de –25.3% .
On passe de 1 200 contrats signés dans une année habituellement à 987 contrats. L’intérim
de longue durée a chuté de 60% en 2020.
22 % des contrats ont été signés dans le secteur du service à la personne et à la collectivité
et pour 13% dans le commerce-vente-grande distribution.
Les autres contrats se dispatchent entre l’hôtellerie restauration 12% l’industrie 11% le
transport logistique 7% et santé 4%.
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Les perspectives

Mettre en œuvre le plan de relance 1 jeune/1solution :
augmenter les parcours PACEA et Garantie Jeunes
développer les parcours de formations
favoriser le retour à l'emploi des jeunes en mobilisant
les différents dispositifs (CIE, PEC, alternance...)

Développer les mini-chantiers sur tout le territoire de la ML

Définir une politique de communication efficace
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Notes
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