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1. Préambule
Traduction de l'engagement de l'Union Européenne à s'engager en faveur de l'emploi
des jeunes, l'Initiative Européenne pour la Jeunesse vise à offrir un parcours d'insertion
professionnelle et sociale à la partie des jeunes Européens les plus en difficulté.
Il s'agit de proposer à ces jeunes un emploi de qualité, une formation continue, un
apprentissage ou un stage suivant la perte de leur emploi ou de leur sortie de
l’enseignement formel.
L’IEJ s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans, sans emploi, et ne suivant ni études ni
formation (Dénommés NEET : Neither in Employement nor in Education or Training),
inscrits ou non comme demandeurs d’emploi.
Le Programme Opérationnel National (PON) pour la mise en œuvre de l'IEJ s'inscrit
dans le règlement FSE n° 1304/2013 du Parlement Européen.

2. « Un accompagnement renforcé pour faciliter l’accès à l’emploi
des jeunes du Douaisis »
La Mission Locale du Douaisis a répondu à l’appel à projets IEJ de l’Union Européenne,
soutenu par la France. Le projet « Un accompagnement renforcé pour faciliter l’accès à
l’emploi des jeunes du douaisis » consiste à proposer aux jeunes NEET un
accompagnement renforcé alternant entretiens individuels et actions collectives dans
une dynamique innovante.
Le projet est fondé sur des principes d’égalité entre les femmes et les hommes,
d’égalité des chances et de non-discrimination.
Au-delà d’une première phase de repérage, de mobilisation des jeunes sur le
programme IEJ, de diagnostic des attentes et besoins, la mise en œuvre du projet de la
Mission locale du Douaisis s’articule autour de 3 grands axes :
1er axe : L‘accompagnement renforcé vers l’autonomie et l’emploi :


Parcours d’accès à l’autonomie, accompagnement personnalisé pour lever les
freins et se familiariser avec le monde économique, développement des
compétences psychosociales, des connaissances et compétences professionnelles,
renforcement de l’estime de soi et valorisation de soi, …
o jeunes plus éloignés de l’emploi, avec un accueil de proximité organisé dans les

antennes de Douai, Masny et Sin le Noble
o jeunes en situation de handicap


Accompagnement

renforcé

vers

l’emploi

et/ou l’alternance,
accompagnement adapté, ateliers collectifs, exemple : Mission Possible, Rallye
Emploi, atelier de préparation et recherche de PMSMP, TRE : lettre et CV, visites
d’entreprises et autres structures, job-dating, parrainage, forums emplois…
o jeunes proches de l’emploi et/ou de l’alternance, projet(s) professionnel(s)

défini(s)

jeunes sortant de formations qualifiantes sans situation,
o jeunes diplômés de niveau bac et +
o

2ème axe : L’accompagnement pour le soutien et la sécurisation des embauches,
appui à la négociation, accompagnement vers et dans l’emploi, réduction des risques de
rupture ou de décrochage…
o jeunes en période d’immersion

Jeunes en négociation avec l’entreprise
o Jeunes proches de la signature d’un contrat de travail
o Jeunes en situation d’emploi
o

3ème axe : En transversal, Appui à l’insertion sociale et professionnelle :
o

Permanences « relation entreprises »,

o

Stages en entreprises et PMSMP

o

Médiation, accompagnement vers le service civique

o

Prestations internes et Ateliers collectifs : santé, bien-être, gestion de budget,
ateliers logement, visites d’entreprises, ateliers TRE, rallye emploi, parrainage…

o

Mobilisation d’aides financières pour les déplacements,

o

Prestations externes.

3. Objet de la consultation
Afin de renforcer son action, la Mission Locale mobilise des prestataires sur les axes
suivants : estime de soi, image de soi, mobilité, citoyenneté-PSC1. (cf fiche(s) action(s)
en annexe)
Ces actions collectives devront contribuer à l’autonomie des jeunes : savoir, savoir-être,
savoir-faire, en aidant les jeunes à résoudre leurs difficultés, en renforçant leurs
compétences et capacités.
Considérant que l’estime de soi représente un levier pour l’accès à l’autonomie et à
l’emploi, la Mission Locale souhaite qu’il soit tenu compte de cette dimension sur
l’ensemble des projets.
Les projets seront retenus en fonction de leur qualité, de l’adaptation au contexte et de
leur faisabilité dans le temps.
Les critères de notation sont les suivants :
- Proximité
- Coût de l’action
- Qualification des intervenants
- Méthode et résultats envisagés

