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EDITORIAL 

Mulhouse Sud Alsace. 
Nous avons continué à œuvrer en lien avec tous nos partenaires, 

notre territoire. 
 
Expérimentation, innovation et stratégie territoriale restent les 
maitres mots de nos actions ! 
 

des fonds structurels dans les deux années à venir, nous sommes 
plus que jamais déterminés à garder cette dynamique de terri-
toire, et à répondre aux besoins des entreprises et des actifs du 
Sud Alsace. 

 

de la MEF Mulhouse Sud Alsace, motivée et toujours pleine 
œ

partenaires et aux entreprises du territoire, de nouveaux projets 
et des solutions innovantes. 
 
Nous souhaitons proposer aux territoires du Sud Alsace qui en 
ont exprimé la demande notre palette de solutions sur diverses 
thématiques 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences terri-

 
 

quant à lui à la manœuvre depuis 2 ans pour favoriser un conven-
tionnement des 10 MDE avec la Région Grand Est et avec la  

du rôle territorial des MDE, au plus près de nos collectivités et de 
nos entreprises. 
 

faut sans cesse réinventer et interroger les solutions proposées. 

que jamais ! 
 

Philippe MAITREAU  
Président de la MEF Mulhouse Sud Alsace 
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ACTION 1.1 - ANALYSES LOCALES PARTAGÉES ET COORDINATION D ACTIONS 
 

 
 

 
Développer une analyse partagée 
 
Sur la base d'un diagnostic territorial partagé, la MEF Mulhouse Sud Alsace mène des actions 
de coordination et d'informations spécialisées à destination des acteurs locaux, institutionnels 
et économiques, afin de leur permettre de mieux anticiper les mutations économiques sur le 
territoire sur différentes thématiques. 
 

    AXE 1 :  PARTICIPER À L ANTICIPATION  

           DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES 



 

 

pratiques du secteur agricole hors viticulture  dans le 
Haut-
pour professionnaliser les emplois saisonniers et contribuer 
à la réduction de leur précarité. 
 

forte mobilisation des acteurs mulhousiens et du Sud Al-

lider les industries locales et le développement de nou-
veaux savoir-
services numériques et technologiques au service de 

 
 

 

Diagnostic partagé 
Le diagnostic territorial partagé avait comme thématique 

résidentiel. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Haut-Rhin 

tion Agricole) a mené un travail sur la saisonnalité du 

partant de Thann-Cernay au nord-
passant par m2A et toutes les communes vers le sud du 
département) afin de mener une enquête et un inventaire 
des exploitations agricoles et de leurs besoins en fonction 
de la saisonnalité. 
 

 :  
 

• 
du Sud Alsace 

• Recensement auprès des exploitants agricoles des 
œuvre saisonnière 

La toile numérique du Sud Alsace 
 

œ

un état des lieux des acteurs de ce secteur et de leur rôle 

dans cet éco-système en construction. Elle identifie un 

positions permettant de renforcer la dynamique locale, tant 

giques que du côté de la demande par les industriels de 

ces compétences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette étude 2017 est téléchargeable sur 
le site de la MEF Mulhouse Sud Alsace 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude 2017 est téléchargeable sur 
le site de la MEF Mulhouse Sud Alsace 

@ 

@ 
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ACTION 1.2 - GESTION TERRITORIALE DES RESSOURCES HUMAINES 

                                 TRANSVER  

  
 

 
 

de concertation 

mique.  

 concrètes pour sécuriser les parcours 
professionnels anticipation des mutations économiques. Ces 
actions doivent permettre de faciliter les transitions professionnelles depuis des métiers fra-

giles vers des métiers en développement.  

La démarche se fonde sur un partenariat 

branches professionnelles, et les pôles de compétences.  



 

 

Rappel  des objectifs 

économiques et de sécuriser les parcours professionnels. 
Dans un contexte de mutations économiques, nous  

toires professionnelles, etc.). 
 
Pour y parvenir, nous devons identifier les secteurs et les 

valorisation des compétences transférables) depuis les 
postes menacés, vers les postes en développement. 

Les partenaires de la démarche 

de la formation et du monde socio-économique dans le 
Sud Alsace : Etat, Région, Chambres Consulaires, Pôle 

 
  

 
 

connaitre le territoire et orienter les actions de ma-
nière pertinente (études et diagnostics sectoriels, 
actions de communication sur les métiers fragiles et 
porteurs, sur les réorientations professionnelles, 
actions pour la sécurisation des parcours profession-

nels)  
 
 

Gouvernance de la démarche 

2017. 
Il a permis de dresser un bilan sur le dispositif expérimen-

œuvre à but non 
lucratif entre entreprises du territoire. Lancée en 2014, 

et de volontariat des salariés.  
 

du site www.monmetierdedemain.com et sa nouvelle 
fonctionnalité développée fin 2016 : le questionnaire en 
ligne qui permet de valoriser les compétences transver-

sées sur un métier porteur. 
 

fiées :  

gnostics sectoriels, avec la constitution de groupes de 
travail constitués de partenaires locaux. 
Les actions à destination des entreprises : séances de 
travail interentreprises, ateliers thématiques, réponses 
agiles aux besoins RH des entreprises, la participation à la 

 
Les actions à destination des actifs : poursuite du site 

sitifs tels que le CPA et le CEP, les témoignages de recon-
version professionnelle réussie. 
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Mutualisation des besoins RH des entre-
prises 

 

 
 

Un questionnaire a été diffusé début 2017 auprès des 
entreprises, suite à la réunion « Vers une meilleure articu-
lation entre emploi et formation ? », co-organisée par 

 

Les réponses ont révélé le souhait des entreprises de 

système de formation (prise en compte des soft skills).  
 
  

Atelier thématique auprès des entreprises 
  

En conséquence, un petit déjeuner entreprises a été orga-

présenter et échanger sur divers dispositifs permettant 
 : travail à temps partagé, 

CDI intérimaire, prêt de salariés et portage salarial. 8 entre-
prises étaient présentes et 3 partenaires de la MEF MSA 
sont intervenus. 
 
Rendez-vous entreprises 
  

Des rendez-vous en entreprises ont été organisés pour 
proposer une réponse agile aux besoins RH identifiés lors 

 
 

De plus, une rencontre a également eu lieu avec le Direc-

MEA MHI en novembre 2017 pour identifier les difficultés 
 

 
Des actions au service de la veille territoriale   

Les rendez-
travail de veille territoriale sur les métiers en tension : des 

œuvre ont notamment été identifiés 
dans les domaines suivants : usinage, maintenance, élec-
trotechnique, mécanique-montage, services support. Des 
besoins saisonniers sont également exprimés dans diffé-
rents secteurs (RH, community manager, mécanique, sec-

Haut-Rhin. 

Groupes Ad-HOC 

 
Participation économie circulaire du 
territoire de m2A 

 

La MEF Mulhouse Sud Alsace réintègre la démarche 
 Action Industrie 

Collaborative (AIC). Portée par m2A avec la CCI et la CMA, 
cette action vise à monter des projets de mutualisation 

 
équipements ainsi que le volet RH.  

Historiquement, la MEF MSA était associée au groupe 

œuvre entre 
 

à investir le volet RH de la démarche 
-

plus près aux besoins des entreprises en matière de 
compétences (besoins actuels et besoins à venir en lien 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie 

proposera une offre de formation novatrice sur le 
territoire en réponse aux besoins en compétences 4.0 

-forme industrielle pédagogique, qui intègre des cycles 
de formation tout au long de la vie, en dotant le territoire 

travail est mené conjointement avec m2A et la MEF 
Mulhouse Sud Alsace sur une réponse à appel à projets 
de la troisième vague du Programme d'Investissements 
d'Avenir (PIA 3).  
 
Pour ce faire, une réunion de présentation du projet 

 été 
organisée en septembre 2017 avec divers partenaires 
(CCI, Région, entreprises, organisations syndicales). 



 

 

 
 
 

 
 
Un questionnaire à destination des entreprises du territoire a été élaboré conjointement par le CFAI, le cabinet Innoéco qui 
accompagne m2A sur la démarche Campus industrie et la MEF MSA fin 2017 : 

 
 

-forme RH a été lancée : service gratuit pour les industries du 
territoire, elle permettra de recenser en  permanence les besoins RH des entreprises pour y répondre au mieux soit par la 

œuvre par exemple). Elle se structurera autour du 

plate-forme permettra ainsi de collecter les informations sur les besoins RH et contribuera au renouvellement des référentiels 
métiers Industrie du futur. 
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ACTION 1.3 -  DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES 
 

 

 
 

Les entreprises sont confrontées aux exigences accrues en termes de mobilité, compte 
tenu des déficits de main- œ

avec le vieillissement de la population active. Valoriser les compétences transversales par 
rapport aux compétences « cœur de métier » pourra faciliter les mobilités et diminuer le 
risque du chômage. 
 

pour percevoir les évolutions des métiers et les nécessaires compétences attendues et au 

Monmétierdedemain répond à cette nécessité. 
 

actifs et de les outiller sur les démarches en matière de mobilités professionnelles a trouvé 

événement « Osez votre évolution profession-

à destination des entreprises et des actifs du terri-

toire. 

Enfin, le Hall Adultes de la journée des Carrières et des Formations 

même objectif en répondant plus que jamais à toutes les questions que se posent les 

actifs en recherche de reconversion ou de réorientation professionnelle. 

 
 
 



 

 

Une action phare 
www.monmetierdedemain.com 

 
 
 
 
 
 

Le site www.monmetierdedemain.com est une action importante de la démarche de Gestion Territoriale des Res-
sources Humaines 
par les partenaires de la démarche, sur les métiers fragiles, les métiers en développement et les réorientations profes-
sionnelles possibles.  
 
Une fréquentation  importante 200 visites par jour 

fonctionnalité -un questionnaire qui permet  transversales acquises et susceptibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

créant de nou-
velles passerelles 

avec les passerelles correspondantes. Cela va donc permettre de valoriser désormais près de 2500 passerelles pos-
sibles entre métiers fragiles et métiers porteurs sur le territoire.   
 

-formation pour pro-

novembre. Ces actions permettent de faire connaître le site et ses nouvelles fonctionnalités et suscite toujours autant 

 

 
 

 
 

 Anticiper les métiers de demain », lancé par la 
Fondation Groupe Adecco. Cet appel à projet vise à soutenir des associations à travers du mécénat financier et de 

compétences. 

Fondation Groupe Adecco lui a apporté un soutien financier de  
5 000 € pour le développement du site monmétierdedemain.com 

entrée par compétences 
(questionnaire en ligne) et une communication accrue sur ce site au-

lors de la Journée des Carrières et des Formations de janvier 2017 à 

Mulhouse. 
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Pourquoi ce forum ?  
 
Dans un contexte économique difficile, les postes de nombreux salariés sont fragilisés. Travaillant dans des entreprises en 

portance de prendre leur avenir professionnel en main. Il faut les accompagner dans cette réflexion, leur transmettre les 

besoins des entreprises du territoire.  
Les entreprises aussi sont concernées par cet événement 

menées par des experts nous donnent un bon éclairage.  
 

Trois objectifs :  
 

• 
tance de favoriser les démarches de mobilités professionnelles notamment au sein des entreprises.  
 

• 
 

 

• Faciliter la réalisation des projets des salariés et des employeurs, en leur permettant de rencontrer, en un même lieu et 
 

 
Mulhouse : 
 
 
Une conférence  le jeudi 16 novembre de 18h à  20h sur la  :  

« Transformation digitale des métiers, enjeux 

tences » 
 

positif, « la digitalisation des métiers ne signifie pas que 

comme la révolution digitale pour la sphère privée, que le 
monde professionnel évolue pour répondre aux nouveaux 
besoins économiques ».  
 
Sont intervenus à cette table ronde :  
 
M. Hubert Duault, Président du cabinet InnoEco en tant 

 
M. Pierre Beretti -même président pendant plus de 6 ans. Il est aujour-

-écrit 
 homo numericus au travail » avec Alain Bloch  

M. Vincent Charlet  
 

numérique, se former aux compétences de demain ».  
M. Hervé Garnier, secrétaire confédéral à la CFDT 
M. Benoît Basier, directeur général, Corderie Meyer Sansboeuf Guebwiller 
M. Mathieu Rollet, directeur industriel, N. Schlumberger Guebwiller 
 
Bilan : 120 personnes ont participé à la conférence. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une soirée de témoignage  vendredi 17 novembre de 17h30 à 19h : 

Des témoins sous les projecteurs 
 
« Ils ont changé de métier, venez écouter leur histoire » : témoignages de reconversions professionnelles réussies. Une soirée pour 
mettre en lumière des parcours de sud alsaciens qui ont changé de métier.  
 

 

 

6 témoins proposés par nos partenaires emploi formation 

orientation professionnelle sont venus raconter leur par-

changer de métier. 

 

 

 
 
 
 
 

Bilan : 116 personnes ont assisté à la soirée 
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Un forum  le samedi 18 novembre de 9h à 15h 

  
 
 
Les visiteurs ont pu rencontrer les partenaires de proximité qui 

 
 
Les conseillers des structures présentes étaient répartis dans 
différents espaces thématiques, répondant aux questions des 

 :  
 
« Je fais le point : le Conseil en Evolution professionnelle 

 CEP » : Les conseillers CEP proposent de faire le point sur sa 
situation personnelle et professionnelle, pour accéder aux 

pagnement et accéder au bon interlocuteur pour orienter son 
projet.  
 
« Je valorise mes compétences » : Besoin de faire un bilan sur sa carrière, sur ses compétences ? Toutes les informations 
sur les dispositifs existants tels que les bilans de compétences, la VAE, la plate-  

 
« Je cherche un nouveau job » : Vous souhaitez changer de 
métier, trouver un nouvel emploi ? Venez découvrir tous les 
outils à votre disposition pour votre recherche, notamment ceux 
permis par le digital ainsi que des accompagnements spéci-
fiques proposés par les partenaires emploi du territoire. 
 
« Je me forme » : Vous voulez vous réorienter mais vous 

 ? De 
nombreux organismes de formation sont présents pour vous 
aider et vous présenter leurs offres de formation et leurs modali-
tés. 
 
 
 

«  » : Envie de créer votre entreprise ? Des conseillers peuvent vous informer sur toutes les étapes de la créa-
 

 
« Je passe les frontières » : 

contacts pouvant vous accompagner. 
 
« Je découvre les secteurs qui recrutent » : Un espace dé-

naissance des métiers porteurs du territoire. 
 
 



 

 

 
 

Des workshops :  
 

• «  » animé 
par Emploi Store 

• Les « soft skills » (= les savoir être) les compétences en ligne de 
mire animé par ProEvolution  

• Les réseaux sociaux professionnels / la cooptation animé par 
#jerecommande  

• Nouvelle modalité de formation animé par  

• Quels outils pour gérer mon avenir professionnel ? animé par le 
Fongecif Grand Est 

• Monter son business plan animé par BGE  Creaffaire 

• -reputation animé par   

• Tester mon projet/activité sans risque avant de me lancer animé par la 
 

 
 
 
 
 
 
Et des ateliers en continu :  
 

• CPA  : Comment ouvrir mon compte, 
 

• www.monmetierdedemain.com : Quelles sont les réorientations 
possibles vers les métiers d'avenir dans le Sud Alsace. 

• LORFOLIO 
et personnel de compétences. Il permet d'avoir en permanence un 
accès sécurisé à ses informations. 
 

• CV Check : Venez montrer votre CV à des professionnels.  

• Photos CV : Venez faire une vraie photo professionnelle avec un pho-
tographe 
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Bilan du forum de novembre 2017 :   
1 100 visiteurs ont été accueillis, conseillés, orientés tout au long de la journée. 
63 partenaires mobilisés, soit 120 exposants 
 
Quel public est venu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi est-il venu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Était-il satisfait ? 
 
 
 
 
 
 
 

28%

24%
10%

2%

7%

6%

12%

11%

1. Quelles informations sont-ils venus chercher ?

Recherche d'un nouvel emploi

Formation

Démarches et recherche d'emploi vers
l'Allemagne ou la Suisse

Ouverture d'uncompte CPA ou
transfert

Création d'une activité

Financement de ma formation

Me faire accompagner

Métiers porteurs

82%

18%

2. Le forum a-t-il répondu aux attentes?

Oui

Non

33%

59%

3% 2% 3%

3. Statut

Statut : salarié

Demandeur d'emploi

Intérimaire

Indépendant

Autre



 

 

Un espace « se former tout au long de la vie » dit aussi « hall  adultes » au sein de la  
Journée des Carrières et des Formations, organi-
sée par Sémaphore Mulhouse Sud Alsace 

 
 
La Journée des Carrières et des Formations est une manifestation 
réunissant chaque année plus de 10 000 personnes au Parc Ex-
po. Depuis 2013 elle accueille des adultes grâce à un espace 

 
 

financier à Sémaphore Mulhouse Sud Alsace et renouvelé un 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 12 000 personnes ont fréquenté cette journée (contre une fréquen-
tation record en 2016 de 23 086 personnes mais qui se situe plutôt autour 
de 15 000 personnes sur les précédentes éditions). A noter : 14 212 per-

baisse de la fréquentation de 15 % en 2017 par rapport à 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

veaux exposants : le conseiller en évolution professionnelle et les OPCA.  
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AXE 2 :  CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT LOCAL  

DE L EMPLOI 

ACTION 2.1 -  CRÉATION ET REPRISE D ENTREPRISE 
 

 
 
 

 
 

locaux 
 
 Décider dans la cohérence : lieu de gouvernance et de coordination 
 

 

et actions à mettre en œuvre autour du Contrat de Ville (Mulhouse est territoire préfigurateur) 
 

 

 Être performant : lisibilité, simplicité, optimisation, complémentarité, innovation et proximité 
 
  
 
  
 
 

 
 

 



 

 

Eléments de contexte et inauguration de la Fabrique à 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sous la marque de La Fabrique à entreprendre, la Caisse 

 

plois et de développement économique.  
Dans sa volonté de renforcer leur lisibilité et de fédérer les 

son territoire, Mulhouse Alsace Agglomération a trouvé 
dans le dispositif « La Fabrique à Entreprendre », les leviers 

 
 
Ainsi, avec le soutien de Mulhouse Alsace Agglomération, 
la Caisse des Dépôts a confié, fin décembre 2016, le por-
tage du dispositif territorial de « La Fabrique à Entre-
prendre » à la MEF Mulhouse Sud Alsace qui a vocation à 
rassembler, en partenariat avec les collectivités, les profes-

veur des créateurs. 
  

les acteurs du territoire :  

 

Les groupes de travail :  

• 31 janvier  

• 6 juillet  

• 13 octobre  

• 23 novembre - 
Pôle Emploi, Région Grand Est  et opérateurs de la 

)  
 
Les comités de pilotage et comités technique :  

• 24 janvier  

• 4 avril  

• 19 juillet  

• 20 septembre  

Des outils favorisant la lisibilité du territoire 

 

 Calendrier de la Fabrique à Entreprendre de 
 

l'ensemble des éléments concernant la création-
reprise d'activité sur le territoire. 
 

 Livret « Qui fait Quoi » 
 Qui fait Quoi » de la création/reprise 

d'entreprise en Sud Alsace. 
Un outil mis en place pour les entrepreneurs sur le 
territoire du Sud Alsace : un livret pour le créateur 
d'entreprise. 
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Un soutien non exhaustif aux initiatives du 
territoire  

 

 Concours « Entrepreneur des quartiers »  
Structure porteuse : Positive Planet  

lumière des porteurs de projet et des entrepre-
neurs des QPV de m2A, et à promouvoir la créa-

territoire. Ce concours, qui se veut local, 

cours de création et à des entrepreneurs déjà 
immatriculés. Les récompenses visent à les faire 
avancer dans leurs projets et à valoriser leur par-
cours.  
 

 Professionnalisation des entrepreneurs des 
quartiers  

prise)  
Professionnalisation des entrepreneurs des quar-

sant à acquérir des compétences importantes 
pour le développement de leur projet, et la pé-
rennisation de leur entreprise. 
 
 

 Sensibilisation aux nouveaux outils  
Structure porteuse : TUBA  
Ces ateliers contribuent à porter un nouveau re-

amènent  à penser différemment, à observer le 
futur client et entrainer à réfléchir à de nouveaux 
modèles économiques (mutualisation, observa-
tion, innovation sociale). 
 

  
collectif  
Structure porteuse : ADIE  

treprises, mixant un public jeune (moins de 28 
ans) et sénior (plus de 45 ans) issus des quartiers 
prioritaires de m2A.  
Programme interactif, souhaitant développer une 
dynamique de groupe entre les jeunes et séniors 

cas échéant les collaborations. 
 

 Accueil et diagnostic de tous les projets, 
pour  tous les publics  
Structure porteuse : Le « 48 
preneurs  
Tous les matins les porteurs de projets (futurs 
créateurs, entrepreneurs, ou autre) peuvent ren-
contrer de manière informelle et sans rendez-

prise.  
 

  
Conjointement avec la couveuse HOPLA et la 
Chambre de Métiers d'Alsace, une causerie au-

rôle d'une couveuse d'entreprises, ainsi que 
deux artisanes de la couveuse.  
 

 CREAFFAIRE 2017  
Structure porteuse : BGE Alsace Lorraine  

l'information et des conseils sur la création d'en-
treprise en toute simplicité.  
Le concept est de multiplier les possibilités 

Les moyens pour aider le public :  

• Un bus de la création d'entreprise sillonne 
le Haut Rhin  

• Des ateliers thématiques sont organisés à 
Mulhouse, Colmar et Wittenheim  

• Des conventions d'affaires, temps forts de 

rents experts de la création d'entreprise 
sur un même lieu et en même temps à 
Mulhouse et à Colmar  

 

  

 
 
Structure porteuse : MEF Mulhouse Sud Alsace  

pu rencontrer différents acteurs du territoire pour 

professionnelle. Les partenaires mobilisés sur 

paces thématiques, en tout 7 pôles. Un des es-

les dispositifs existants pour créer / développer 
son activité  



 

 

ACTION 2.2 -  ECONOMIES DE PROXIMITÉ, INNOVATION SOCIALE ET  

                            ENJEU TRANSFRONTALIER 

  
 

 

 
Faire émerger une stratégie partagée et une synergie/complémentarité des partenaires 

 

 

formation en Allemagne. 
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ciale», la Région Grand Est souhaite la transformation 
des idées nées du territoire et des porteurs de projets 

 
 

émerger sur le territoire des activités répondant à des 
besoins que le secteur marchand ne satisfait pas pour 
diverses raisons : absence de modèle économique 

 

nouvelles est nécessaire.  
 
La MEF Mulhouse Sud Alsace se positionne comme un 
acteur neutre sur le territoire, qui œuvre pour le ras-

professionnels du territoire au profils variés (création 

 

Région Grand Est. 
 
La candidature de la MEF Mulhouse Sud Alsace a été 
retenue par la Région Grand Est en novembre 2017 et 
pour une durée de 3 ans. 
 
 
 

Mulhouse demain  

Mulhouse Demain a été organisé par le Mouves Grand 
Est, la MEF Mulhouse Sud Alsace, MULHOUSE j'y crois, 
Alsace Active, et en partenariat avec la Ville de Mul-
house, m2A et la Fondation MACIF. 
 
Mulhouse Demain 
est une action qui 
vise à mettre en 
avant celles et ceux 
qui agissent pour le 
Mulhouse de de-
main. Tous ces 
projets, associa-

social et environnemental sur notre territoire. 
 
Au programme de cette soirée ; projection du film 

alentours, remise du prix Courts Circuits 2016. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Mulhouse en partenariat avec m2A et la 

-
Jonquille afin de répondre aux nouveaux enjeux 

toutes ses formes, un lieu différent pour parler, ren-
contrer, tester les usages  
 
La MEF Mulhouse Sud Alsace a donc œ

 
la dynamique du lieu.  
 
Le lieu a été inauguré le 7 octobre 2017. 
 
 
 
 

Courts Circuits 2017  

La Ville de Mulhouse, Mulhouse Alsace Aggloméra-
tion, avec le concours de la MEF Mulhouse Sud Al-

participation citoyenne ont organisé "Courts circuits 
2017" pour les porteurs de projets innovants, dans le 

 
 
Cette deuxième édition, qui 
vise à recueillir les projets en 
liens avec les circuits-courts, a 
suscité le dépôt de 19 dos-
siers de projets innovants. 
 
4 porteurs de projet retenus 

territoire.  
 
Les grandes dates de Courts Circuits : 
 

 9 novembre : Présélection sur dossier par le jury  

 22 novembre : Formation communication et pitch  

 1er décembre : pitch devant le jury et remise du 
grand prix  

 Les 4 projets retenus   
2 janvier 



 

 

Actions  transfrontalières en 2017 

 

 
« Travailler ou se former en Allemagne, 
WARUM NICHT ? » le 17 mars 2017 à 

 
 
Plus de 800 visiteurs (collégiens, lycéens, 

magne, le CV-Check. 
 
Le salon était organisé en 4 pôles :  
 
1. La langue allemande  

Plus de 150 tests de langue 
écrits et oraux ont été passés 
durant toute la journée. En 
parallèle, le public pouvait 
bénéficier des renseigne-
ments de 5 organismes de 
formation en langue alle-
mande présents (dates des 

 : 
Confluence, Ecolingua, Greta, 

 
 
 
2. Les formations  

 les formations transfronta-
lières (formation continue, 

 

 -bac 

 la reconversion profes-
sionnelle 
 
 
 
 

 
3. Les projets franco-allemands 

 
Cet espace proposait une 
offre de service pour les per-
sonnes désireuses de créer ou 
reprendre une activité en  
A l l e m a g n e 
(Industriehandslkammer), con-

ploi en Allemagne  grâce au 
CIO Euroguidance Strasbourg, rechercher un partanariat avec des 

stages en Allemagne pour les classes de troisième, accompagné 
 

et aussi tous les projets 
de mobilité internatio-
nale  grâce au Centre 

Franco-Allemand pour 
la Jeunesse. 
 
 

 
 
 

 
 

 plus de 200 conseils 
CV ont été prodigués 
par la Sprachschule 
zum Ehrstein pour 

candidature en Alle-
magne 
 
 

 

 le Service de Place-
ment Transfrontalier 
(SPT) mis en place par 

Arbeit Lörrach et  Pôle 
emploi, a permis de 
présenter plus de 5000 

voir dans la région de 
Fribourg à Lörrach dont plus de 1000 offres à moins 
de 30 minutes de Mulhouse. 

 
 
 INFOBEST Breisach-
Vogelgrün a renseigné 
le public sur le statut 
du travailleur frontalier 

 
 
 

 
  

de Paris était présent 
au salon pour apporter 
leurs conseils sur la 
recherche de stage ou 

magne. 
 
 3 agences intérimaires allemandes (ProBono, Propart-

ner GmbH et Personal 4U) ont rencontré plus de 500 
personnes sur leurs stands. Elles ont pu présenter 

leurs offres de recrutement en cours. 
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En parallèle, des ateliers étaient proposés tout au long de la 
journée : 

 

→ Les emplois recherchés 

(animation : IHK + HWK Frei-
burg) 
 
 
 
 

→ Comment trouver un job 
en Allemagne ? (animation : 
Agentur für Arbeit Freiburg + 
Pôle emploi) 
 
 
 

→ Le statut du frontalier (animation : INFOBEST Vogelgrun 
Breisach) 

 
 

→ Les formations transfronta-
lières (animation : Région 
Grand Est + EURES-T Rhin Su-
périeur) 
 
 
 

→ Quels documents pour postuler en Allemagne ?
(animation : Agentur für Arbeit Freiburg) 

 
 

→ Les clés du travail en 
é q u i p e  i n te r n a t i o n a le 
(animation : NovaTris) 
 
 
 
 
 

→ Trouver un stage ou un job 

tion et de Documentation  

Paris) 
 
 
 
 
 

lycéens du lycée Zurcher à 
Wittelsheim. 

 
 

Permanence mensuelle franco-

allemande « MonatsTreff »  
 
 
 
 
 
 
Véritable déclinaison du salon annuel « Warum nicht », ces perma-

territoriale mulhousienne de la Région Grand Est, sauf juillet, août, 
décembre et le mois du salon « WARUM NICHT ? ». 
 
Public : tout public (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 

 
 
Objectif 
ploi en Allemagne ainsi que les stages, les tests de langue alle-

CV-Check. 
 

 
 

 
Avant de partir, les visiteurs sont invités à renseigner un question-
naire anonyme  
 98 % du public a déclaré que la permanence avait répondu à 
leurs attentes 
 
Quelles étaient leurs motivations en 2017 ? (plusieurs réponses 
possibles lors du questionnaire) : 
 71 % un emploi 
 19 % autre (informations sur un déménagement en Allemagne, 

 
 16 % une formation en langue allemande 
 14 % un apprentissage 
 11% une formation technique  

26-avr 31-mai 28-juin 27-sept 25-oct 29-nov

Région (locaux) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

La Mef MSA ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

EURES-T Agentur für Arbeit 
Freiburg

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

EURES-T Agentur für Arbeit 
Lörrach

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Pôle emploi ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

INFOBEST Vogelgrun Breisach ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Organisme de formation en 
langue allemande

⚫ ⚫ ⚫

Région Grand Est (PRF, FIFE) ⚫

Eltern Alsace ⚫ ⚫

Fongecif Grand Est ⚫

Nombre de visiteurs 23 28 13 19 29 19



 

 

La troisième convention cadre de coopération franco-
allemande 

 
Mulhouse de la Région Grand Est, entre :  
 

• Mulhouse Alsace Ag-
glomération m2A 

• Saint-Louis Agglomé-
ration 

• Agentur für Arbeit 
Freiburg 

• Agentur für Arbeit 
Lörrach 

• La MEF Mulhouse Sud 
Alsace 

 
A noter 
taires (Saint-Louis Agglomération et Agentur für Arbeit Lörrach). 
 
Objet : donner de la lisibilité aux actions existantes et en projet : 

• Fédérer les différents partenaires autour des enjeux de la for-

taliers, 

• -allemand concret et 
innovant sur la thématique de la gestion des compétences et 

 

• Mieux communiquer sur les aspects transfrontaliers. 
 
 
 
 
 
 
Un bilan de la deuxième convention cadre 2015-2017 a été 

actions menées. 
 
 
 

frontières » du 18 novembre 2017 au Parc Expo de Mul-
house 
 
Plusieurs experts de la question transfrontalière étaient à la dis-

prentissage HWK, EURES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un guide « TOP10 des métiers qui recrutent dans la région 
Freiburg-Lörrach » a été édité.  

 
-rhinoise 

du guide édité par la MEF de 
Strasbourg dans le cadre de leur 
programme      INTERREG « emploi 
360° ». 
 
Nous avons ajouté un focus sur le 
travail intérimaire constituant une 

monde du travail en Allemagne.  
 
 
Ce guide détaille les métiers et 
secteurs porteurs, précise les 
niveaux de langue allemande 
requis par secteur (selon le cadre 
européen commun de référence 
des langues CECR), présente les 

évolutions possibles, 
apporte les indications 
salariales. 
 
Une cartographie a été 
éditée à cette occasion 
avec la collaboration 

est facilement acces-
sible. 
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ACTION 2.3 -  LES CLAUSES SOCIALES 
 

 

 
 

 
 Outiller le territoire et ses acteurs 

  

  

 Faire en sorte que les engagements des clauses sociales soient respectés par tous les 
acteurs 

 Evaluer et améliorer le dispositif en continu 

 

 
 

nomique 

 

 
 Construire une politique cohérente et partagée par tous 

 

sociales 

 

Construire une politique cohérente d'achat en tenant compte des nouvelles clauses 
environnementales, sociales et de responsabilité sociale des entreprises 
 

 



 

 

1 . I N T R O D U C T I O N  

juillet 2015 impose au pouvoir adjudicataire de 
définir « 

développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale » dont 

 
 

décret Marché public du 25 mars 2016 offrent la 
possibilité de prévoir des conditions sociales dans le 

cupations citoyennes dans le droit de la commande 

peut ainsi fixer des conditions particulières permet-

chômage. Par ce biais, le pouvoir adjudicataire déve-

pour autant méconnaître les exigences du droit de la 
commande publique et de la concurrence. Différents 

œuvre, de la localisation, du 
 

 

cité du marché, de la durée, du montant  
 

 
Les articles 52 
2015 et 62 du décret Marché public du 25 mars 2016 per-
mettent aux entreprises soumissionnaires de présenter des 

alors valorisées grâce au critère de « performance en matière 
 »  

 le critère de jugement des offres 
 

 du décret Marché public du 25 mars 2016 aide le 
pouvoir adjudicataire à prendre en compte des préoccupa-
tions sociales par la passation de marchés ayant pour objectif 

 les achats de presta-
 

 
 

36-
(SIAE) et structures équivalentes (article 36-2)  
 marchés réservés aux structures du handicap / structures de 
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assurer la qualité : 

Maître d'ouvrage (MOA) Communes 

ADOMA MULHOUSE 

ALEOS MULHOUSE 

ALSA MULHOUSE 

BATIGERE MULHOUSE 

Carré Est - Carré de l'HABITAT LUTTERBACH 

CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE MULHOUSE CEDEX 

CITIVIA - SERM MULHOUSE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN COLMAR CEDEX 

CPAM DU HAUT-RHIN MULHOUSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - BUREAU COLMAR 

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES EST NANCY cedex 

DOMIAL-HFA CERNAY 

ERDF Besançon Cedex 

ETAT PARIS 

HABITAT ET HUMANISME MULHOUSE 

ICF HABITAT Nord Est STRASBOURG 

IMMO3F STRASBOURG 

L'ERMITAGE Mulhouse Cédex 

LOGIEST MULHOUSE 

m2A MULHOUSE 

m2A HABITAT MULHOUSE 

MAIRIE ODEREN ODEREN 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES STRASBOURG 

NEOLIA MULHOUSE 

NOUVEAU LOGIS DE L'EST STRASBOURG 

REGION GRAND EST STRASBOURG CEDEX 

SERS STRASBOURG CEDEX 

SIVOM REGION MULHOUSIENNE MULHOUSE Cédex 

SNCF METZ 

SOMCO MULHOUSE 

VILLE DE KINGERSHEIM KINGERSHEIM 

VILLE DE LUTTERBACH LUTTERBACH 

VILLE DE MULHOUSE MULHOUSE CEDEX 9 

VILLE DE RIEDISHEIM RIEDISHEIM 

VILLE DE RIXHEIM RIXHEIM 

VILLE DE SAUSHEIM SAUSHEIM 

VILLE DE WITTELSHEIM WITTELSHEIM 

VILLE DE WITTENHEIM WITTENHEIM 

VILLE D'ILLZACH ILLZACH 



 

 

fié à la MEF Mulhouse Sud Alsace la mise en œuvre et 
le suivi des clauses sociales. 
 
Grâce à une volonté politique affirmée sur le territoire 

Mulhouse Sud Alsace a ainsi pu valoriser 897 000 
, depuis le dé-

marrage du dispositif. 
 

œuvre et le suivi de la 
clause sociale sur le territoire se compose de deux 
facilitatrices 
ETP au total : 
 

Erika TSCHANN, chargée de projet 
Delphine SCHWARTZ, chargée de mission 
Elodie DREYER, assistante administrative 
Une adresse unique : clauses@mef-mulhouse.fr  

 
La montée en puissance de la clause sociale et son 

gnée par une harmonisation des pratiques. La MEF a 
participé à des réunions nationales organisées par 

de facilitateurs du Grand Est pour définir les modali-

prise soumissionnaire et attributaire, structure portant 

dans sa pratique. 
 
Ainsi les  des participants à la 
clause sociale ont pu être redéfinis et bénéficient 
aux :   

 
-  (DELD) 

 
- Allocataires du RSA 
leurs ayants droits 
- 
lité de travailleur handicapé (RQTH)  
- Allocation Spécifique de Solida-
rité Allo-
cation Adulte Handicapé Allocation 

 

- Jeunes de moins de 26 ans (diplômés ou non) 

supérieur depuis plus de 6 mois 

 
- Personnes prises en charge dans des Ecoles de la 
deuxième chance (E2C) ou dans des Etablisse-

 (EPIDE) 
- plus de 50 ans, inscrits 
au Pôle emploi 
- 
sonnes rencontrant des difficultés particulières, sur 
avis motivé. 

 

Et une nouvelle modalité a été présentée aux maîtres 
 : la globalisation des 

contracté plusieurs marchés comportant une clause 

sonne éligible à la clause sociale pour un contrat 
plus conséquent. 
 
Les avantages en sont multiples :  
 

→ Le participant se voit proposer un contrat de 
travail plus intéressant permettant une forma-
tion interne plus qualitative, ainsi notons-
nous une diminution des contrats de travail 

 

→ 
mettre en œ

rable répondant davantage à leurs besoins. 

→ 

en sont éloignées par le biais de ses marchés 
comportant une clause sociale. 

 

Présentée sur le territoire de m2A fin 2015, cette 

disposition a immédiatement été adoptée par les 

œuvre. 

mailto:clauses@mef-mulhouse.fr
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2 .  R Ô L E S  E T  S E R V I C E S  D E S  F A C I L I T A T R I C E S  :  



 

 

3 .  C H I F F R E S  C L É S  D E  L A   

Accompagnement des  
entreprises 

Assistance aux maîtres  
d'ouvrage 

Support administratif 

prises 
238 

Nombre de don-

suivis 

20 maîtres 
 

Nombre 
 

147 426,17 h 

Soit 98 ETP 

Nombre de parte-
naires emploi / 
prescripteurs 

63 
rations suivies * 

103 
Nombre de con-
trats de travail 
concernés 

411 

Recrutements 
clause sociale via 
La MEF 

45 
Soit en nombre 
de marchés (ou 
lots) 

311 
Nombre de par-
ticipants bénéfi-
ciaires 

347 

Réunions de travail 
partenaires 

20 
Rendez-vous 
individuels 

21     

 

Ci-  Mulhouse Sud Alsace avec un marché en 
cours en 2017 :  

Maitres d'ouvrage Nb heures réalisées 

ALEOS  2 909,00 

Carré Est - Carré de l'HABITAT  1 811,50 

CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE  3 458,20 

CITIVIA - SERM  12 047,00 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN  31 189,11 

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES EST   537,41 

DOMIAL-HFA   689,00 

ERDF   0,00 

L'ERMITAGE  1 026,50 

LOGIEST  6 472,51 

m2A  22 123,91 

m2A HABITAT  10 089,97 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES   652,25 

REGION GRAND EST  7 547,59 

SOMCO   0,00 

VILLE DE MULHOUSE  33 581,18 

VILLE DE RIEDISHEIM  1 114,50 

VILLE DE WITTELSHEIM  8 500,00 

VILLE DE WITTENHEIM   0,00 

VILLE D'ILLZACH  3 676,54 

Total  147 426,17 
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Liste des marchés "milieu adapté" inclus dans ces 147 426,17 h 

Opéra-
tion 

Maitre  
d'ouvrage 

Marché 
Entreprise  
utilisatrice 

Type  
d'entreprise 

Nombre 
d'heures 
réalisées 

ETP 

ENTRETIEN 
DES ESPACES 

VERTS 

CONSEIL DEPAR-
TEMENTAL DU 

HAUT-RHIN 

Lot 01 : sites départementaux de la 
région colmarienne 

GINKGO ESPACES VERTS Entreprise adaptée 6220 3,87 

Lot 02 : sites départementaux de la 
région mulhousienne 

ATELIERS SINCLAIR Entreprise adaptée 9500 5,91 

Lot 03 : sites départementaux du 
Sundgau 

ASSOCIATION MARIE 
PIRE 

Entreprise adaptée 450 0,28 

    TOTAL Heures 16170  

 

La mise en œuvre de la globalisation 
 

Cet assouplissement a permis aux entreprises de garder une seule et même personne, lui proposant ainsi un contrat plus consé-
-delà 

 
 
De la même manière, la diversification  

œuvre dans les marchés publics de travaux et de fait, a con-
cerné principalement les entreprises du BTP, soit un public masculin. 

lori-

sons de plus en plus sur des marchés de services, de fournitures, de prestations intellectuelles.  



 

 

Le graphique ci-  

 

 
 

Profil des bénéficiaires de la clause (ou participants) : 
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Contrats générés par la clause sociale : 

I V .  E V È N E M E N T S  E T  A C T I O N S  2 0 1 7  

 

plaquette, la MEF Mul-
house Sud Alsace a 
plusieurs fois été solli-
citée directement par 
des SIAE pour obtenir 
des marchés. 
Avec la réforme du 
droit de la commande 

nance des marchés 
publics du 23 juillet 

mais la possibilité de réserver des mar-
chés aux entreprises adaptées et aux 

travail (36-I) ou aux SIAE (36-II). Les 

connaissance détaillée des activités proposées par ces structures. 
De même pour les entreprises qui avaient très peu recours à la sous-traitance à une SIAE. 

→ 
MEF Mulhouse Sud Alsace a contacté chacune des 33 structures du territoire de m2A pour recenser et détailler sur un même 

 



 

 

Les petits-  

Des «  » animées par la MEF Mulhouse Sud Alsace permettent aux acheteurs socialement respon-
sables de  

 confronter leurs expériences,  

 créer une dynamique propice au développement de cette pratique, 

 renforcer leurs convictions, 

 apaiser certaines craintes. 
Lors de ces réunions techniques, La MEF propose à chaque fois des thématiques différentes présentant toutes les formes 

 
 
 

 Lors de la «  » du 
16 mai 2017, une entreprise du territoire 
(SMAC à Wittenheim) est venue témoigner sur 

chés à bons de commande ont été présentés 
 Région 

Grand Est » et « Conseil départemental du 
Haut-Rhin » qui ont lancé les premiers marchés 

de ce type sur le territoire. 

 

 Lors de la «  » du 
14 septembre 2017

m2A ont été mises en avant et la plaquette de 
présentation a été diffusée. Voir détail page 

précédente.  

 

 La «  » du 12 décembre 2017 
Chance de Mulhouse. Puis les marchés de prestations intellectuelles ont été présentés. Ils offrent la possibilité à des jeunes 

 

œ  

Réunions avec les structures proposant de la mise à disposition de personnel pour optimiser les  

périodes clause sociale. 

Objectif :  Comment optimiser les « périodes clause » des participants positionnés sur des marchés clausés ? 
  Définir et encadrer le rôle de chacun dans la mise en œuvre de la clause sociale. Fixer les règles de collaboration. 
 
Deux rencontres en 2017 (le 5 juillet et le 21 novembre) ont permis un travail de fond sur le partenariat entre les facilitatrices 
territoriales et les structures proposant de la mise à disposition de personnel dans le cadre des marchés clausés. Une charte 
de bonnes pratiques a ainsi pu être conjointement élaborée et devrait être signée en 2018. 
 

Chacune des structures signataires travaille déjà sur les parcours de ses participants positionnés sur le dispositif des clauses 

sociales afin de les rendre plus qualitatifs.  
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Les ateliers ABC Clause  

Objectifs :  Présenter aux prescripteurs le mode de fonctionnement du dispositif des clauses sociales sur le territoire de 

tiques. 
 

Reprendre le fonctionnement de la clause et notamment les étapes obligatoires du positionnement de partici-
pants (éligibilités, CV, etc) et présenter succinctement le logiciel ABC Clauses (avec les informations dont les 
facilitateurs ont besoin). 

 

3 réunions en 2017 (9 février, 9 juin, 19 octobre)  

 

Objectifs  
 

s inter-

venant sur le dispositif des clauses sociales. 

Expérimentation 

En décembre 2017, la MEF MSA a démarré une expérimentation avec le service politique de la Ville de Mulhouse en faveur 
des femmes isolées et jeunes de moins de 30 ans résidant en quartiers prioritaires de la ville Bourtzwiller et Côteaux. 



 

 

V .  R E L A T I O N S  P A R T E N A R I A L E S  

Entreprises  

→ 15 réunions de lancement de 
chantiers 
que pour répondre à leurs questions.  

 
 
 

→ Un partenariat avec le Réseau de la Commande Publique 
 a permis de co-organiser, le 7 avril 2017 à la CCI 

Mulhouse, une réunion dédiée à la commande publique à 

handicap. 
 
 

→ sondé les entreprises at-
tributaires de marchés publics 
mation sur : 

•   

•  La globalisation pratiquée sur le territoire depuis 2015 
  
 Nous avons souhaité profiter de ce questionnaire pour interroger les entreprises sur le public concerné par les clauses 

sociales (les profils proposés ? les compétences, savoir-  
 
 Ainsi, nous avons pu récolter 131 réponses sur les 260 questionnaires envoyés. 

Au regard de votre expérience des clauses sociales dans 

 
66 % « réalisable » 
25 % « difficilement réalisable » 
  8 % « facilement réalisable » 
  1 % « autre » (dépend de la complexité des 

travaux à réaliser, des chantiers, des presta-
 

SOUS-QUESTION aux 49 entreprises ayant répondu avoir 

en insertion  
 

71,4 % aux compétences techniques insuffisantes 
51 % œuvre dans mon 

secteur 
34,7 % au savoir-être (ponctualité, respect des 

 
20,4 % à la langue française non maîtrisée 
8,3 % 

ment 

 : 

•  : permanence possible à la FFB, film explicatif, évènement 

 

• Accentuer le travail partenarial avec la Région Grand Est pour répondre au plus près des besoins en formation 

des entreprises du BTP. 

Facilitateurs 68 + Alsace + Grand Est 

Haut-Rhin Clauses Sociales : un nouveau guichet territorial  
 

qualité et participent régulièrement à des rencontres nationales, 
régionales (Grand Est et Alsace) et départementales. Les pra-
tiques sont de plus en plus harmonisées ce qui permet une plus 

territoire. 

guichet unique « Haut-Rhin 
Clauses Sociales 
tement bénéficiera de la même offre de service. 
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ACTION  -  LA CITÉ DES MÉTIERS DE LA RÉGION MULHOUSIENNE 
 

 
La MEF Mulhouse Sud Alsace pilote et coordonne la Cité des Métiers de la Région Mulhousienne qui 

 : 

• Cap Emploi Alsace Action et Compétence 

•  

• Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) 

•  

•  

• CIO Mulhouse Bollwerk 

• CIO Mulhouse Cité 

• Fongecif Grand Est 

• Orientoscope 

• Pôle emploi 

• Réagir 

• Sémaphore Mulhouse Sud Alsace 

• Université de Haute Alsace (UHA) 
ainsi que quatre structures support :  

• DIRECCTE 

• ONISEP 

• Région Grand Est 

• La MEF Mulhouse Sud Alsace 
 
Sémaphore Mulhouse Sud Alsace est la structure porteuse du label « Cité des Métiers ». 

AXE 3 :  ORIENTER 



 

 

 

de la région mulhousienne était présente à la Journée des Carrières et 

des Formations au Parc des expositions de Mulhouse. Sur les 14 000 

visiteurs du salon, 407 personnes ont été accueillies sur le stand de 

la Cité des Métiers de la région mulhousienne.  

 

la 
professionnalisation des salariés des structures membres en organi-
sant notamment : 

• Des ateliers thématiques 

•  
 

 
 
 
 

L E S  A T E L I E R S  T H É M A T I Q U E S   

 
En 2017, neuf ateliers thématiques ont été proposés aux professionnels des structures membres de la CITE DES METIERS de 
la région mulhousienne, pour 
cipants. 
 
02.02.2017 ➢  

 
 
23.03.2017 ➢ Visite de l'entreprise Endress Hauser à Cernay (23 participants) 
Dans le cadre de «  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017 ➢ Le handicap invisible (15 participants) 
Cap emploi Action et Compétence et le Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) ont animé un atelier sur le handicap 

 
 
18.05.2017 ➢ La recherche d'emploi en Allemagne / présentation du Service de Placement Transfrontalier (SPT) (13 partici-
pants) 
Cet atelier thématique fut co-  
 
08.06.2017 ➢ Les prestations APEC pour jeunes diplômés (19 participants) 

 jeunes diplômés ». 
 
28.09.2017 ➢ Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) (17 participants) 
Les cinq opérateurs se sont réunis pour présenter le CEP dans les détails. Merci au Fongecif Grand Est, Pôle emploi, Cap em-
ploi, Sémaphore MSA, APEC. 
 
19.10.2017 ➢ L'accompagnement des jeunes non diplômés (5 personnes) 
Sémaphore Mulhouse Sud Alsace a organisé la visite de la structure puis a présenté leur offre de service. 
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09.11.2017 ➢ L'emploi en Allemagne : visite du Service de Placement Transfrontalier (SPT) au Pôle emploi Drouot puis visite de 

-Tec à Müllheim (Allemagne) (25 participants) 

-Tec ont organisé un après-  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2017 ➢ Jeune maman et emploi (8 participants) 
Cet atelier a été construit en deux temps -Rhin (CIDFF) a 

 

 

 

n vue 

é d

 que les 

 

 

Nous avons pu recueillir 61 réponses au questionnaire de 

satisfaction anonyme, sur 139 participants.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

L E S  I M M E R S I O N S  

 
Les conseillers ont également la possibilité de profiter des « immersions professionnelles » leur permettant de passer du temps 

 
de mieux connaitre les partenaires, les équipes, les missions des structures, leur offre de service ou leurs fonctionnements. 
 
Ainsi avons-nous organisé 8 immersions en 2017. 
 
 
 

lors des « Comités opérationnels ». 4 comités opérationnels ont réuni 
les directeurs ou représentants des structures membres de la Cité des 
Métiers de la région mulhousienne, les 28 avril, 22 juin, 17 octobre et 
20 décembre 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L E  R É S E A U  I N T E R N A T I O N A L  «  C I T É  D E S  M É T I E R S  »  
La Cité des métiers de la région mulhousienne a participé à la « Spring School » du 29 au 31 mars 2017 à Porto. Elle a été repré-
sentée par :  
 

• Sémaphore Mulhouse Sud Alsace 

• Pôle emploi 

• La MEF Mulhouse Sud Alsace 
 
Nous y avons présenté notre démarche de professionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 11ème 

Italie, Suisse, Belgique et Togo), les partenaires locaux et nationaux, a permis de partager leurs expertises et expériences autour 

. 
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ACTION 4.1  -  LE PLIE  
 

AXE 4 :  LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN - LE PLIE 



 

 

L E  P L I E ( * )  E N  2 0 1 7  :   

R e n o u v e l l e m e n t  d u  p r o t o c o l e  
P l i e  p o u r  l a  p é r i o d e  2 0 1 7  
2 0 2 1  
 

représenté par la Préfecture du Haut-Rhin, la Région 
Grand Est, le Conseil départemental du Haut Rhin, et 

 
 
Le 4ème protocole Plie a été signé le 7 décembre 
2017 
en parcours par an et un objectif de sorties positives 

formation qualifiante sur la période. 
 

sonnes en difficulté économique et sociale à leur insertion 
professionnelle. 
 
Le dispositif du Plie est porté par la Mef Mulhouse Sud 

salariés (1.69 ETP(**)) ) de la MEF Msa Cette équipe assure la 

rents, le suivi des opérations spécifiques mises en œuvre et 
nécessaires à la levée des freins, les relations entreprises 
dans le cadre de recrutements spécifiques, le lien avec 

teurs spécifiques liés au fonds social européen, participe 
aux réunions organisées par le Conseil Départemental 68 
dans le cadre du suivi du rSa, assure un réseau de partena-
riats,  le suivi de paiement,  
 
Un comité de pilotage Plie /Fse se réunit autant de fois que 
nécessaire et valide les orientations stratégiques du Plie. 
 
Un comité de sélection propose les opérations et sec-
tionne les opérateurs. 
 
Une commission de parcours mensuelle étudie les entrées, 

tère dérogatoire. 
 

-financé par le fonds social 
européen. 
 
 

 

L e  t e r r i t o i r e  d u  P l i e  
 
Pour mettre en œ

phore Mulhouse Sud Alsace, Ciarem, Réagir Emploi Formation, Aléos, Ville de Mulhouse - Service « action sociale », 
 

Un territoire de 40 communes 
 

 
(**) ETP : équivalent temps plein 
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1. Les entrées dans le dispositif PLIE 
 
 
Cette année, 867 personnes ont intégré le dispositif.  

 

 

Profil des personnes intégrées :  

 
88 % des personnes intégrées ont plus de 25 ans 
(dont 68.15 % se situe entre 25 et 44 ans) ; 
 
Dont 23 % des personnes ont plus de 45 ans. Ce 
chiffre est constant par rapport à 2016. 
 
42 % sont des femmes. Une attention particulière 

dispositif. En effet, ce chiffre est en constante diminu-
tion depuis 2013. Cette inflexion est en partie due aux 
orientations des bénéficiaires du rSa vers le dispositif 

seul accompagnement était privilégié pour un couple. 
Depuis 2018, 2 orientations pour un couple sont dé-
sormais possible, ce qui devrait permettre de réaug-
menter le taux de présence des femmes vers le dis-
positif. 
 
66 % ont un niveau V ou infra V voir sans aucune 
formation initiale et/ou sorties du système scolaire très 
tôt. 
Les participants de niveau IV (équivalent niveau Ter-
minale) dans le dispositif sont en progression. Entre 
2016 et 2017, cette hausse est de 33,33 %. Les per-
sonnes intégrées dans le Plie dont le niveau est supé-
rieur à un niveau V sont généralement bénéficiaires du 

capées. 
 
 
50 % 

 
62 % 
ception du rSa (revenu de solidarité active) 
 
Entre 2016 et 2017 les entrées ont progressé de 

26.38 % pour atteindre un niveau supérieur à 

celui de 2011.  
 
Le Plie enregistre une diminution des entrées de per-

sonnes seules avec enfant , bénéficiaires du rSa majo-
ré. Des opérateurs de terrain spécialisés dans le frein à 

importantes, permettent de traiter les freins avant 

 
 

-

tement par le Plie et Pôle emploi sur le territoire dans 
les 4 agences Pôle-emploi. 
 

tion vers le Plie :  le niveau de qualification, la diffi-
culté de la compréhension de la langue française, la 

cultés temporaires de santé, une inadéquation entre 

territoire, un éloignement du travail, un handicap, ou 
bien des problèmes judiciaires en phase de règle-

 
 

ploi, 

sont essentiellement représentées par de courtes 
missions , quelques heures de travail, ne permettant 

(+34.78 % par rapport à 2016).  
 
Les personnes sans activité depuis 3 à 5 ans ont éga-
lement progressé de +30.15 % par rapport à 2016. 
Si on cumule les personnes sans activité depuis plus 

25.73 % 
depuis 2016. 
 
La en mois est de 37 
mois 
née en année. 

plus fragiles 



 

 

 

2. Les sorties du dispositif 
 
Sont considérées comme sorties positives du dispo-

CDD ou un CDI, un contrat de professionnalisation, 
une formation qualifiante de niveau V validée ou une 

certification professionnelle reconnue par les branches 
professionnelles. 
 

comptabilisés dans les sorties positives. Ils seront comp-
tabilisés dans les sorties « Autres » pour amélioration de 
situation. 
 

En 2017, 809 personnes sont sorties du dispositif du 

Plie. 

Taux de sorties positives : 51.42 % 
 
Depuis mi-  

TYPES DE SORTIES / Années de sor-

ties 
2014 2015 2016 2017 

Positives 367 386 353 416 

- Dont formation 71 70 57 83 

- Dont Emploi 270 316 268 312 

-  26 42 28 21 

Sorties Autres 517 420 470 393 

 - Dont changement de dispositif 131 114 130 104 

Total  884 806 823 809 

Caractéristiques des sorties Em-
ploi /Formation et Autres sorties 
 
Le taux de sorties positives des 
femmes baisse de 3,3 points par 
rapport à 2017. 
 
Elles sont cependant plus présentes 
dans les sorties pour formation quali-
fiante.   
 
La formation est en très forte pro-

sur le territoire courant du 2ème 
semestre 2016 dans le cadre du plan 
500 000 formations a permis de 
rendre possible cette progression.  

Types de contrats con-

clus 
2013 2014 2015 2016 2017 

 95 79 81 86 113 

 CDD 6 mois et + 123 136 125 126 119 

- 

auto emploi 
21 24 12 28 21 

 30 55 60 56 79 

Evolution des typologies de contrats 
 

du contrat de travail à durée indéterminée (+ 31,39 % 
par rapport à 2016). Ce chiffre confirme une reprise 

née 2016.  
retrouver un chiffre équivalent (112) 
 

progresse cette année de 41 % par rapport à 2016. 
 

sous statut autoentrepreneurs (auto emploi) est en 
diminution par rapport à 2016, mais reste équivalent 
aux années 2013-2014 . Un travail de suivi important 
est réalisé avec le conseil départemental 68 lorsque la 
personne est bénéficiaire du rSa. Une fois la personne 
sortie du dispositif Plie, elle rentre dans un accompa-
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La proportion des femmes dans le Plie est de 43.37 % 

femmes représentes 43.75 % des sorties positives. 

Plie. 
 

• Type de contrats occupés par les femmes : 44.17 %  
occupent un poste en CDD, Intérim, CDI. 

 

• Répartition des femmes par temps de travail  
 

lin avec 79.97% de la réalisation des contrats.  

Accès des personnes habitant les QPV  
  

munes recensent des Quartiers Politique de la Ville. Il 
 

 

représentent  2119  habitants sur les 2866 personnes ac-
compagnées en 2017. 
 

Drouot-Jonquille. (Drouot est situé sur le territoire mul-

zach) . 
 
Les sorties « positives » pour les habitants des QPV 

du territoire représentent 39,66 % des sorties à 

37,02 % du nombre de personnes accompagnées en 
2017 (2866). 
 
Pour les femmes de ces quartiers, on constate un accès à 

 
Cependant, 30.00 % des femmes sorties positivement 
ont été qualifiées. Ce taux est supérieur à celui des 
femmes habitant les quartiers hors politique de la ville du 
territoire (29 %). 

 
 
Classement des secteurs concernés  
 

1. transport/logistique et services à la personnes/
santé sociale/petite enfance 
2. services aux entreprises (nettoyages de lo-

 
  
Viennent ensuite :  

3. bâtiment travaux publics 
4. Electricité Electronique et Commerce et  Dis-
tribution 

 
 

 
Parmi les secteurs, on retrouve la construction et 

 

sont en diminution par rapport à 2016. 
 
Le secteur du transport et logistique fait sa réappari-

 



 

 

 
Les métiers  

important pour les publics accompagnés.  
 
Concernant le secteur industriel, on retrouve présente une très 
forte population masculine ; contrairement au premier métier 
où le personnel féminin est en très forte représentation. 
 
Les femmes ne sont aucunement représentées dans le secteur 

 

 

3. Les Parcours 
 

2 866 personnes ont été accompagnées en 2017 par 29 référents de parcours sur le territoire 
 
94,29 % ont un niveau de formation inférieur au Bac. 
 
27,18 % ont plus de 45 ans dont 16.97 % ont plus de 59 ans 
 
43.37 % sont des femmes 
 
25 236 entretiens réalisés  
 
732 positionnements sur des formations 

 
 

 
Bénéficiaires du rSa : 63.92 %  

 ; (+1 an) : 49.7 % (*) 
Jeunes sans qualification de 26 ans : 10.53 % 
 

Durée moyenne des parcours en mois (au 31/12/2017) : 36,27 mois de moyenne 
 
  Moyenne pour les femmes :  42 mois.   
 
  Moyenne pour les hommes : 32 mois 

La taille des entreprises 

prise entre 10 et 49 salariés progresse de 19.30 % par rap-
 

 
Cependant, les petites entreprises (-10 salariés), restent dy-
namiques puis que les embauches ont progressé de 17,5 %. 
 
On relève également que dans les entreprises de 10 à 49 
salariés, les embauches de femmes sont en diminution. (-
15,62% ) 

(*) Certains bénéficiaires du rSa peuvent être inscrits à Pôle-
emploi depuis plus 1an). 
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4. Les outils du Plie 
 

Pour mettre en œuvre ces accompagnements, le Plie dispose des outils de droits commun et des outils spécifiques cofinancés par le 
fonds social européen. 
 
 

Atelier « Gérer son stress ».   
s. En 

2017, 51 personnes ont suivi ces séances .67 % des personnes concernées sont des femmes. 
26 bénéficiaires ont retrouvé soit un emploi, soit une formation débouchant sur un contrat de travail CDD, dont 10 

hommes (CDD) et 16 femmes (souvent des contrats aidés, renouvelés).. Soit un taux de de 67,10 %. 
 
 

Ateliers « Mobilité ». Nouvelle action  
Le partenariat entre AG2R LA MONDIALE et la MEF Mulhouse Sud Alsace à été renouvelé pour la 
période 2017- 2018 avec une nouveauté : les diagnostics « mobilité » 
 
Ces diagnostics ont pour objectif de repérer les atouts, les compétences mais aussi les freins à mo-
bilité, évaluer la faisabilité technique du permis, chiffrer son coût et établir des préconisations perti-

 
 
Pour cette première année,  ce partenariat a permis  
 

• La réalisation de 60 diagnostics « mobilité » 

• La mise en place de 2 ateliers « mobilité » 
sociale du territoire).  

   20  
 
 

 

 
  

•  pour 15 heures de conduite maximum avec un montant de 600 euros maximum.  
  59 personnes ont bénéficié de cette opération 
 

Cette opération est réalisée dans le cadre du partenariat AG2R LA MONDIALE pour la moitié du financement des dossiers, le reste 
étant cofinancé par le fonds social européen 
 
Au titre des dossiers AG2R, 25 
le financement AG2R . 
 
Pour les autres bénéficiaires du Plie : 17 personnes ont accédé à un emploi ou une formation à la suite de ce financement  soit 
41,41 %  

 

•  
 

e cofi-
nancement a lieu à hauteur de 1200 euros en complément de financement publics ou privés. 

 6 personnes ont bénéficié de cette aide. 
 
 

Le permis de conduire 

-école sociale du territoire  «  » ses bénéficiaires pour la préparation du 
code de la route et de la conduite à hauteur de 50 heures de conduite prise en charge par le Plie. 
 
En 2017, 105 personnes du Plie ont été positionnées sur cette action. Le taux de réussite code, permis est de 84 %.  

com-
 

 
 

Training Job 

Les personnes éloignées de l'emploi ont souvent du mal à se remettre en position d'emploi du jour au lendemain : cadences difficiles 
à tenir, épuisement physique et intellectuel... En 2017, les partenaires emploi ont souhaité engager un travail en amont de la prise de 

 de 
interve-

e en œuvre, le suivi 
et l'évaluation du projet.  



 

 

répa-
ration physique, des tests sur les savoirs de base, et un travail sur la confiance en soi des ateliers informatiques et le passage de 
tests via la méthode de recrutement par simulation. 

 
 

 

6 personnes du Plie ont participé à cette action. Au 18 avril 2018, 4 personnes sont encore 
 

 
 

 
 
 

 
 
5. Le Partenariat 
 

Conseil départemental 68 
 
Le partenariat avec le Conseil départemental 68 reste très actif,  notamment avec la Commission des solidarités actives du territoire 
Mulhouse Alsace Agglomération. 

s, de veiller 
au bon déroulement des procédures mises en place dans le cadre du suivi des bénéficiaires du rSa par les instances de coordina-
tion, 
 

 
 
Pôle emploi  
 
Chaque année des informations collectives au sein des 4 agences Pôle emploi de Mulhouse 

 
 

et la plus- -animées par un con-
seiller Pôle emploi et la chargée de mission de la MEF. 
 

36 informations collectives : sur 317 personnes orientées vers le dispositif ,  201 ont 
adhéré et démarré un accompagnement Plie. 

 
 

6. Le réseau des référents Plie 

 
our 

pe de 
travail sur des thématiques diverses (ex formation, mise à jour de la base de données des partenaires Plie). 
 

fs 
ploi. .  
 Quelques exemples de réunions qui se sont déroulées en 2017. 
 

• Pôle emploi et les actions destinées aux personnes reconnues travailleurs handicapés 

•  

• La visite des ateliers Sinclair à Mulhouse et Lutterbach 

•  
 

le, trans-
 

 
éalisa-

tion de leurs missions. 
 
Depuis octobre 2017 une page Facebook à été créée :  https://www.facebook.com/PlieMulhouse/ pour le Plie. Elle affiche certains 
évènements organisés par le Plie mais également des possibilités de recrutement et autres informations à destination de ses publics. 

https://www.facebook.com/PlieMulhouse/
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Quelques exemples de parcours PLIE 
 
Témoignage de Madame T.  
suivie par Véronique KENNER référente chez ALEOS 
Madame est dans le Plie depuis juillet 2017, 32 ans. 
 
(témoignage transposé) 

 

 

« Quand je suis arrivée à mon premier rendez vous, je voulais deve-

nir assistante maternelle, et c'est la que Mme Kenner ma positionner 

pour le rendez vous des futurs assistantes maternelles ainsi qu'un 

entretien pour suivre les enfants handicapés dans les écoles.  Je 

vous avoue que ce n'était pas du tout ma voie mais je voulais être 

présente pour ma fille de 2 ans . Lors de nos entretiens, j'ai donné 

mon cv à Mme Kenner et elle m'a demander pourquoi je ne voulais plus aller dans la branche aéroportuaire 

(agent de Sûreté Aéroportuaire) c'est alors que je lui ai expliquer qu'il fallait que je repasse mes périodiques et 

qu'au bout de 3 ans ça allait me coûter très cher car depuis 2014 j'essaie de retourner dans la sûreté en vain car 

il me fallait un financement, étant à l'ASS depuis 2016 mission impossible.  

 

Et c'est la que Mme Kenner a fait tout son possible pour les demandes de financement .  

5 mars 2018 toujours aucunes nouvelles des financements et je doit débuter la formation , je me lance quand 

même avec le soutien de Mme Kenner.   

Quelques semaines plus tard, le financement de la MEF me prend en charge 1200 euros, je leur en remercierai 

jamais assez. Il me reste plus que 966 euros à régler.  

Nous avons monté un dossier de financement avec l'AG2R mondiale qui a refuser au dernier moment de pren-

dre en charge le moindre centime et mon conjoint a pu m'avancer la somme.  

 

19 avril 2018, je repars avec mes examens en poche à nouveau mais avec un contrat de travail à l'aéroport de 

Bâle Mulhouse côté suisse à partir du 4 juin 2018. 

 

Je remercie tous les acteurs de la MEF, toutes les personnes qui m'ont permis d'en arriver là où je me trouve 

aujourd'hui car tout est possible quand on croit en nos rêves et surtout quand on est accompagner avec quel-

qu'un qui nous soutient et qui fait ce qu'il peut pour nous aider et en particulier Mme Kenner. » 

 

 



 

 

Témoignage de Madame B. 
Suivie par Karine Smail référente à Sémaphore MSA 
Orientée par Pôle emploi en janvier 2018, 36 ans. 
 

(témoignage transposé) 
 
Dans le cadre de l'accompagnement PLIE, des actions spécifiques sont réservées aux bénéficiaires.  
Les ateliers mobilité ont pour objectif de permettre à chaque participant de développer sa mobilité et son autonomie en orga-

 
Ils sont animés par Mr H.ABBOUD de l'Auto-école sociale Mobilité pour l'Emploi et co-financés par AG2R LA MONDIALE Al-
sace-Lorraine. 

 

 
« 

accepté. 

raisonner de manière différente. Les exercices étaient vraiment bien et claires et Mr Abboud expliquait vraiment bien, 

 » 

 

 

tablettes, ce qui était vraiment bien. 

 

 

 

qui vont me servir pour la suite de mon parcours. 

qui vont me servir pour la suite de mon parcours. » 

 
 

Témoignage de M. 
suivi par Emilie Louis référente Plie chez ALEOS 
Monsieur est dans le Plie depuis Août 2015 habitant Kingersheim 
 

(témoignage transposé) 
 
« 

fessionnelle et un diplôme en poche je ne trouvais pas de travail. Chez Aléos je suis tombé sur une personne formi-

risation de mes CV, contact avec diverses entreprises et j'en passe. Actuellement, je travaille à temps plein en CDD de 

6mois qui va être certainement reconduit. 

J'ai 55 ans. 

 ». 

https://www.facebook.com/AG2RLAMONDIALE.AlsaceLorraine/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AG2RLAMONDIALE.AlsaceLorraine/?fref=mentions
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ACTION 4.2  -  LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN FSE  
 



 

 

Le Fonds Social Européen 
 
Les subventions globales 

 
Pour rappel, la MEF Mulhouse sud Alsace est organisme intermédiaire au titre du Plie depuis 2007. Depuis 2015, la MEF gère 

Opérationnel National « Emploi et Inclusion en Métropole » pour la période 2014-2020. 
 
La présente période est couverte par 2 subventions globales :  
 

→ La subvention globale 201500044 (période 2015-2016) 
 
Cette subvention globale a concerné les années 2015 et 2016. Sur cette période, 18 opérations ont été conventionnées, la plu-
part sur 2 ans.  
 

Le coût total réalisé est de 4 296 851 €, dont 2 115 443,10 €  
49,23 %.  

 

Les 11 opérations relevant du dispositif du PLIE représentent à elles seules 75,32 % du FSE réalisé. 

La maquette de cette subvention globale a été consommée à hauteur de 74,36 %.  
 

→ La subvention globale 201600011 (période 2017-2020) 
 
En janvier 2017,  la subvention globale est reconduite pour 4 années supplémentaires. Les 5 dispositifs reconduits sont les sui-
vants (montants FSE) : 
 

Dispositif 1 : Axe 2: Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et compétences 

• 103 000 € par an, soit 412 000 € sur 4 ans 
 
Dispositif 2 : Axe 3 : PLIE  

• 1 142 000 € par an, soit 4 568 000 € sur 4 ans 
 
Dispositif 3 : Axe 3 : Mise en œ
publics en difficulté (hors PLIE) 

• 88 000 € par an, soit 352 000 € sur 4 ans 
 

Dispositif 4 : Axe 3 : Mise en œ   

• 35 000 € par an soit 140 000 € sur 4 ans 
 
Dispositif 5 : Axe 3 : Animation du PLIE 

• 67 000 € par an soit 268 000 € sur 4 ans 

 
Montant FSE GLOBAL : 1 435 000 euros par an soit 5 740 000 euros pour 4 ans. 
Sur cette période, 17 opérations ont été conventionnées, pour un coût total de 4 714 699 €, dont 2 357 026 € de FSE, soit 

un taux de programmation de 82,13% -2018. 
 

 
 

 

tance Technique de la MEF sont gérés par la DIRECCTE Grand-Est, 

tant FSE de 37 800 € par an, soit 151 200 € sur les 4 ans. 
 

 
 
Les indicateurs FSE et cadre de performance  

 
*Ces chiffres sont à pondérer. En effet, en 2016, un bug informatique sur la plate-

sonnes des indicateurs. Ce problème a été signalé à la DGEFP . 

Cadre de performance 

 Chômeurs Inactifs 

Objectifs fixés au 31/12/2018 1 889 1 724 

Réalisation des objectifs au 30/06/2018   

Convention 2014-2016(*) 2 914 1 825 

Convention 2017-2020 961 1 199 

Cumul (nombre de participants) 3875 3024 

Atteinte des objectifs au 31/06/2018 205% 175% 

Objectifs fixés au 31/12/2020 3 778 3 448 

Atteinte des objectifs au 31/06/2018 103% 87,70% 
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ACTION DIVERS -  FORMATION CONTINUE DES COLLABORATEURS 
  

La MEF Mulhouse Sud Alsace a mis en œuvre des formations pour une montée en  
 

AXE DIVERS :  LA FORMATION DE L ÉQUIPE MEF 



 

 

Titre du stage Salariés formés Périodes Durée (en heures) 

Master management de 
projets 

1 2014-2016 400 

Loi travail : ce que vous 
devez savoir 

2 2016-2017 10 + 10 

Bright 
allemand tous niveaux 

2 2016-2017 40 + 40 

  1 2016-2017 40 

  1 2016-2017 40 

  1 2016-2017 40 

  1 2016-2017 40 

Clause sociale à destination 
des directeurs 

1 2017 7 

ABC Clause Générateur de 
rapports 

1 2017 14 

Apprendre à mieux travail-
ler ensemble Insight 

12 (équipe MEF) 2017 84 

Europlie FSE Instruction et 
contrôle 

1 2017 14 

Formation personnalisée à 
l'utilisation des : RSE 
Linkedin, Viadeo, Face-
book et Twitter 

6 2018 42 

Appui à l'ajustement de la 
stratégie du Plie sur son 
territoire 

1 2018 14 

Les clauses sociales et les 
marchés de service 

1 2018 7 

Chef de projet / Chargé de 
mission RH TPE 

2 2018 28 

      

TOTAL heures de  

formation 

     867 
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Les résultats comptables de l’exercice 2017 — la MEF  

Le compte de fonctionnement et de résultats de l’exercice 2017 
comprend : 

 

1. EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

 

• les subventions de fonctionnement reçues ou à recevoir 
 
de l’État au titre de la Maison de l’emploi : 335 400,00 € 
de l’État au titre de la Politique de la ville : 5 000,00 € 
du Fonds social européen :  1 172 166,31 € 
de la Région Grand Est : 59 500,00 € 
des collectivités locales : 269 109,00 € 
de l’Agentur für Arbeit de Freiburg :     3 800,00 € 
d’autres subventions de fonctionnement :       80 458,00 € 

  
• les autres produits et reprises de provisions  
 autres produits et transferts de charges :                        5 391,17 € 
 aides à la formation : 7 304,40 € 

  
• les produits financiers  
 intérêts et produits assimilés : 4 561,01 € 

 
 

 Pour un total général de produits de : 1 942 689,89 € 
 

 

2. EN CHARGES DE FONCTIONNEMENT : 

  

• les aides accordées ou à accorder aux opérateurs de  
La MEF Mulhouse Sud Alsace :         172 319,69 € 
Fonds social européen (FSE) (conventions) :                 903 605,24 € 
FSE (informatique, opérations…) :       72 115,76 € 
FSE (régularisations des subventions N-1) : 0,00 € 
FSE (contrôle qualité gestion) : 9 600,00 € 
subventions à définir et à accorder :  36 972,08 € 

 
• les frais de fonctionnement de l’association :     746 802,94 € 

 
• les charges exceptionnelles : 329,18 €  

  
• l’impôt sur les sociétés :  945,00 € 

 
 

 Pour un total général de charges de :  1 942 689,89 € 
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P A R T I C I P E R  

C O N T R I B U E R 


