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Notre mission
L’association MEIF Paris-Saclay (anciennement Atout PLIE 
Nord-Ouest 91 jusqu’au 01/02/2020) agit pour les personnes en 
recherche d’emploi du Territoire de la Communauté Paris Saclay (CPS) 
et de la Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL).

Sur la base d’un diagnostic partagé par l’ensemble des parties 
prenantes, l’association contribue à la coordination et la mise en place 
d’un plan d’actions et de dispositifs favorisant l’accès à l’emploi des 
habitants du territoire, notamment les plus en diffi  culté :

1. Mettre en œuvre une mission renforcée de repérage des publics, 
d’accueil, d’orientation des habitants du territoire sur le champ 
de l’emploi et de l’insertion

2. Proposer un accompagnement renforcé et individualisé aux 
demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché de l’emploi

3. Expérimenter toute forme d’accompagnement innovante
favorisant l’insertion socio-professionnelle durable des personnes 
(Dispositif PLIE) 

4. Agir en synergie avec les Services de Développement Économique 
et Politique de la Ville des intercommunalités, les partenaires du 
Service Public de l’emploi

5. Agir avec le réseau économique local, les représentants 
d’entreprises, les fédérations et les employeurs

6. Animer et piloter le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Nord-
Ouest 91

Nos principaux fi nanceurs



Éditos

La CCPL est pleinement engagée 
dans la politique d’Emploi, de ce 
fait elle trouve un intérêt majeur 
à porter aux côtés de la CPS 
le Plan Local pour l’Insertion 

et l’Emploi. Ce dispositif renforce les moyens du service Emploi et 
permet aux habitants les plus en difficulté d’être pris en charge de 
manière efficace. L’association MEIF Paris-Saclay et l’ensemble de ses 
partenaires ont pour les années à venir de nombreux défis à relever au 
regard de la dégradation de la situation économique. Nous serons à 
leurs côtés pour soutenir leur action !

L’agglomération Paris-Saclay 
porte une politique de l’Emploi 
et de l’Insertion ambitieuse. 
En ce sens, la Communauté 
d’Agglomération très investie 
sur le champ de l’Emploi et 

de l’Insertion a décidé en 2019 de confier à la MEIF Paris-Saclay des 
missions élargies : l’accueil, l’orientation des habitants, l’animation des 
espaces Emploi du territoire, l’accompagnement très renforcé des 
publics les plus fragiles, le portage du PLIE,  l’accompagnement des 
entreprises locales et donneurs d’ordre dans leurs recrutements et leur 
politique d’achats socialement responsables. Nous sommes  et resterons 
attachés au fait que ces missions soient toujours mises en œuvre dans 
une logique d’additionnalité et une démarche partenariale affirmée, 
gage de réussite de nos projets sur le territoire !

Aux côtés du Service 
Public de l’Emploi, 
avec l’ensemble des 
administrateurs, l’équipe 
et  les partenaires, 
nous avons à coeur de 
proposer des solutions 

facilitant l’accès à l’emploi des habitants du territoire, particulièrement 
les plus fragiles. Les entreprises, et les personnes en recherche d’emploi 
ont besoin, plus que jamais, d’un accompagnement agile et efficace. 
Nous tâcherons d’être à l’écoute des besoins et saurons ensemble 
adapter notre action.

Dany BOYER
Président Communauté 
de Communes du Pays de Limours

Dominique FONTENAILLE
Maire de Villebon-sur-Yvette, 
Délégué à l’Emploi, l’Insertion et l’ESS 
de l’Agglomération Paris-Saclay

Yann CAUCHETIER
Président MEIF Paris-Saclay, Maire 
adjoint Gif-sur-Yvette, Vice-Président 
Aménagement, Grands projets urbains, 
Vie de Campus Agglomération Paris-Saclay



2319
Bénéficiaires de nos actions

1262
Personnes accompagnées 
de manière renforcée 
dans la cadre du PLIE

Chiffres Clés 2019

(Médiation, Orientation, 
Accompagnement renforcé vers 
l’emploi PLIE, Accès aux Clauses 
Sociales)

1249 
Contrats de travail obtenus

56%
Sorties
Positives

Dont

30.7 % 
Formation qualifiante

69.3% 
Vers un emploi durable CDI, CDD + 6 
mois, contrats d’apprentissage, emploi 
cumulé de plus de 6 mois



Repérer

Deux actions pilotes :
• Médiation insertion Adultes
• Coordination Emploi - Dispositif Objectif Emploi (Portage Ville de Massy)

Actions : 

• Maraudes afin d’aller « au-devant » des publics et de les orienter 
vers la structure la plus adaptée (présences sur les marchés, lieux 
publics, QPV) et de leur proposer une réponse rapide, en fonction 
des freins rencontrés

• Permanences de Médiation Insertion Professionnelle au sein des Foyers 
Adoma, du Secours Islamique, de l’association EFAPO notamment

• Animation d’ateliers “Réso Thé” Valorisation de parcours réussis
• Soutien de l’accompagnement des référents de parcours PLIE pour 

accompagner les personnes physiquement et administrativement 
sur des démarches sociales, juridiques, d’emploi

Cette approche des Médiateurs Insertion Professionnelle ne pourrait 
être efficace sans l’appui des acteurs de l’action sociale des Villes, 
l’appui des CCAS, Maisons de Quartiers, Épiceries sociales, Foyers, des 
Services Politique de la Ville de la CPS et des communes, le service 
publique de l’emploi que nous remercions pour leur engagement.

229 
Personnes « repérées » et remobilisées 
vers un parcours d’insertion ou d’emploi



Focus sur le dispositif Objectif Emploi 
Ville de Massy
Le dispositif «Objectif Emploi» action partenariale avec la Ville de 
Massy, a permis d’expérimenter de nouvelles pratiques institutionnelles/ 
associatives pour repérer et mobiliser les jeunes «hors radars» des 
institutions sur la Ville de Massy, en lien étroit avec le service de cohésion 
sociale de la Ville. 

Rappel des Objectifs :
• Remobiliser les publics 16-29 ans ne fréquentant pas nécessairement 

les espaces de proximité ou les institutions de droit commun, issus 
principalement des quartiers prioritaires, 

• Mener une action expérimentale 
• Sensibiliser tous les acteurs aux représentations qu’ils peuvent avoir 

de la jeunesse et des quartiers dits « difficiles »

Le collectif d’acteurs et la Coordinatrice du volet Emploi du dispositif, 
salariée du PLIE, a permis de :
• Repérer les Jeunes NEET Massicois en lien étroit avec les éducateurs 

de quartiers de la Ville de Massy
• Mettre en place 6 commissions de suivi «Objectif emploi», co-animées 

avec la direction de la Jeunesse et Vie de Quartiers de Ville de Massy

86
Jeunes NEET Massicois
orientés vers le dispositif entre Juin et Décembre 2019

106
Propositions d’emploi

Dont

84 
Ont abouti à un entretien de recrutement

88 
propositions de formation

Objectif



L’association MEIF Paris-Saclay (Atout PLIE Nord-Ouest 91 en 
2019), membre de l’Association de Gestion des Fonds Européens de 
l’Essonne (AGFE 91) porte notamment le dispositif du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi, via une mission intercommunale déléguée sur les 
champs de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation sur le Territoire  
Paris-Saclay. L’association agit dans le cadre de la programmation 2014-2020 
relative au FSE et plus précisément, sur l’axe prioritaire 3 du Programme 
opérationnel national FSE « Emploi et Inclusion ».

457
Nouvelles entrées
de demandeurs d’emploi

1 262
Personnes en parcours

5 136
Contacts physiques 
et téléphoniques pris 
avec les demandeurs d’emploi 49% 51%

Accompagner

1 292
Étapes mobilisées
(Hors accompagnement)

Dont

La durée moyenne de parcours des participants sortis positivement du 
dispositif en 2019 a été de 22,7 mois d’accompagnement.

Emploi
34%

Insertion
17%

Formation
14%

Création d’activité
1%

Préparation à l’emploi/ Formation 
35%

LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ EN 2019

• Réaliser un suivi renforcé et 
individualisé mensuel des 
demandeurs d’emploi du PLIE 
jusqu’à 6 mois d’emploi cumulés 
ou à l’entrée en formation 
qualifiante

• Permettre un accompagnement 
spécifique des personnes en 

situation de Handicap (dispositif 
“Emploi Accompagné” financé 
par l’ARS, partenariat Fondation 
des Amis de l’atelier)

• Permettre un accompagnement 
spécifique des allocataires du 
RSA en MDS (Financement CD 
Essonne)



 Âge à l’entrée    Niveau de qualification

Statut

20,84%

13,23% 61,25%

4,20%0,48%

de 26 à 45 ans
de 46 à 50 ans

Moins de 50 ans

Moins de 18 ans
de 18 à 25 ans

Demandeur d’emploi de - 1 an 

Jeune - 26 ans

RSA

Autre
Bas Niveau de Qualification

Demandeur d’emploi de Longue Durée + 1 an

Travailleur Handicapé (RQTH déclarée)
3,25%

5,47%

22,19%

28,13%

38,67%

0,95% 1,43%

CCPL 4,80%

MDS 9,60%

CPS 10,50%

Pôle Emploi du Territoire 35,50%

Associations, CHRS4,60%

SIAE 9%

Auto prescriptions PLIE 16%

Foyers4,50%

CCAS3,50%

Mission Locales0,50%

CIDFF911,50%

44%

15%

13%
11%

3%2% 6%
6%
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14 
référents de parcours PLIE

16 
lieux de permanences en 2019

Un territoire d’intervention cohérent 

Antenne de Massy
Accueille les habitants des communes : Massy, 
Verrières-le-Buisson, Palaiseau, Igny, Vauhallan

10 Avenue du Noyer Lambert  - 91300 Massy
01 60 13 72 76

Antenne de Chilly-Mazarin
Accueille les habitants des communes : 
Chilly-Mazarin, Wissous, Champlan, 
Saulx-les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette

21 rue François Mouthon 
91380 Chilly Mazarin
01 69 74 24 80 

Antenne de Longjumeau
Accueille les habitants des communes : Longjumeau, 
Ballainvilliers, Epinay-sur-orge, La-Ville-du-Bois, 
Montlhery, Linas, Nozay, Villejust 

156, rue du Pdt F. Mitterrand - 91160 Longjumeau
01 69 85 54 74

Siège 
MEIF Paris-Saclay
15 avenue de Norvège - 
91 140 Villebon-sur-Yvette 
01 69 29 00 11 

Antenne de 
Briis-sous-Forges
Sevice Emploi CCPL -
615 rue Fontaine de Ville 
91 640 Briis-sous-Forges
01 64 90 80 81

Antenne des Ulis
Accueille les habitants des communes : Saclay, 
Villiers-le-Bâcle, Saint-Aubin, Gif-sur-Yvette, 
Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Orsay, 
Villebon-sur-Yvette, Marcoussis, Les Ulis

1, rue de l’Aube – 91940 Les Ulis
01 69 29 88 80 Massy
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La parole 
aux référents de parcours PLIE

FOCUS : Dispositif Emploi Accompagné
À partir de janvier 2019, le partenariat entre La Fondation des Amis de l’Atelier 
et la MEIF Paris-Saclay* (anciennement Atoutplie) a donné naissance au 2ème 
opérateur de l’Essonne du dispositif emploi accompagné : Hanploi & MOI 91 
s’installe dans la pépinière d’entreprises WIPSE à Villebon-sur-Yvette. Son 
implantation stratégique permet à l’équipe de job coach (2 ETP : 1 salariée de 
la Fondation les amis de l’Atelier et 1 salariée MEIF) de recevoir sur ce territoire 
et de se déplacer facilement vers le public sur l’ensemble du département de 
l’Essonne. 
Le dispositif Hanploi & Moi 91 est donc porté par la Fondation des Amis de 
l’Atelier (ESAT La Vie en Herbes) et la MEIF (anciennement Atout Plie). La 
Fondation des Amis de l’Atelier et la MEIF vont pouvoir avoir un regard croisé 
sur leurs expertises respectives du médicosocial et de l’insertion professionnelle.
31/12/2019, le dispositif compte 16 personnes. 85 orientations et 55 personnes 
reçues en 2019.

Public cible : Personne ayant une RQTH - orientation MDPH vers l’emploi acco-
mapagné pour un insertion dans le milieu ordinaire.
Capacité de prise en charge : 34 personnes.

Témoignage de parcours : 

“Madame est embauchée 
le 1er septembre 2019 en 
contrat PEC de 12 mois au 
sein de l’agglomération 
Paris-Saclay”

“Madame KP a été orientée par un référent PLIE de la MEIF Paris-Saclay 
en avril 2019. Agée de 46 ans et mère isolée de 3 enfants, elle a été Aide 
Médico-Psychologique avant d’être reconnue en qualité de travailleur 
handicapé. A notre première rencontre, Madame exprime l’attachement 

Agnès DELHORBE
Job Coach
Plateforme Insertion & Hanploi 91



à son métier et se sentir comme un patient dont elle aimait s’occuper. 
Au fil des entretiens, la confiance s’installe, Madame manifeste son 
envie de se sentir utile et de travailler en relation avec un public. L’étape 
suivante, Madame se met en action en allant toute une journée au 
DUODAY à l’ARS de Paris avec l’aide de la PIH et un job coach du 94. 
L’épisode de fatigabilité lors du DUODAY met en évidence son besoin de 
travailler à temps partiel. L’échange se fait sur les possibilités à travailler 
en Médiathèque à l’accueil ou pour aider à ranger les livres. Madame 
obtient l’accord de la MDPH le 5 juillet 2019, une offre d’emploi au sein de 
la Médiathèque des Ulis qui est proposée par la Communauté Paris-Saclay 
(CPS). Madame est embauchée le 1er septembre 2019 en contrat PEC de 
12 mois, dès la première semaine, le job coach est présent au sein de la 
médiathèque des Ulis pour le réseau de la CPS. Il observe les missions 
confiées et la fatigabilité de Madame K. Un échange est effectué avec le 
collectif de travail sur les besoins et principalement avec la Responsable 
du site pour adapter les missions et le rythme de la journée et pendant 
les semaines et les mois qui suivent. En novembre 2019, le job coach 
participe à la préparation et l’entretien annuel de Madame K. Il en ressort 
une personne sérieuse qui est très bien intégrée à l’équipe. Son activité 
principale est axée sur la couverture et la mise en état des livres. En 
2020, Madame sera formée pour l’accueil du public principalement pour 
la gestion des prêts des livres.”

FOCUS : Accompagnement Plie - BRSA
L’action d’Alain FRESQUET est dédié à l’accompagnement des Brsa + 3 ans 
orienté par la MDS (Partenariat CD Essonne). 

Le référent PLIE Brsa effectue ses permanences sur les Maisons des Solidarités 
des Ulis, de Massy et de Palaiseau. Sur l’année, ce sont 74 participants PLIE 
Brsa, 31 étapes de mobilisation, de formation, d’emploi, d’insertion qui ont été 
mobilisées par le référent PLIE Brsa dans le cadre de l’accompagnement mené 
avec les participants, dont 18 étapes de préparation à l’emploi. Ces chiffres 
traduisent les difficultés de mobilisation du public visé par l’action sur le volet 
insertion professionnelle, ceux ci cumulant des freins périphériques importants 
à leur insertion professionnelle durable. La première phase d’accompagnement 
a visé à résoudre ces principaux freins et à permettre une reprise de confiance 
en ses capacités.



 “Mon rôle est d’abord d’être à 
l’écoute des besoins sociaux et 
professionnels des personnes 
que j’accompagne.” 

“Mon rôle est d’abord d’être à l’écoute des besoins sociaux et 
professionnels des personnes que j’accompagne. L’accès au droit est un 
élément important de mon travail, il est lié dans ma pratique quotidienne 
à la notion de devoir. Je dois aider les bénéficiaires du RSA à mettre en 
place les étapes permettant leur insertion professionnelle durable. Pour 
cela, je suis exigeant sur leur implication, et je travaille régulièrement 
en début de parcours sur la gestion du temps vie personnelle et vie 
professionnelle. pour laquelle l’emploi doit prendre de plus en plus de 
place au cours de notre travail commun“. 

Le parcours de Sakina, participante du PLIE :
“Elle montre une grande implication, son contrat de travail 
est prolongé. La mairie est satisfaite de son travail.” 
Jusqu’à son orientation vers le PLIE, la vie de Sakina était centrée 
essentiellement sur l’éducation de ses 4 enfants par contrainte familiale, 
avec très peu d’expérience professionnelle passée. L’accompagnement 
PLIE lui a permis de prendre conscience de l’importance de construire 
un projet professionnel compatible avec sa vie personnelle. L’un des 
freins majeurs la concernant a été le travail sur sa mobilité. En confiance 
et soutenue dans la construction de ses outils de recherche emploi lors 
nos différents entretiens de suivi, elle s’est alors sentie prête à postuler 
dans le secteur du nettoyage. Armée d’un solide réseau local, c’est avec 
envie et entrain dans ses démarches qu’elle a alors postulé au sein du 
service Entretien de la Mairie de St Germain-Les-Arpajon pour candidater 
à un poste d’agent d’entretien. Cela a fonctionné, et elle a été recrutée 
au mois Février 2020. Le confinement n’a pas entamé la détermination 
de Sakina qui a continué à travailler pendant le confinement avec des 
horaires aménagés. Elle montre une grande implication, son contrat de 
travail est prolongé. La mairie est satisfaite de son travail.”



“La diversité de mes missions 
rend mon travail des plus 
intéressants”

“Mon rôle en tant que référent de parcours au sein du PLIE est de 
pouvoir accueillir tout public en recherche d’emploi ou des personnes en 
emploi ayant une réflexion sur une nouvelle orientation professionnelle. 
La diversité de mes missions rend mon travail des plus intéressants 
et me demande une remise en question constante afin de pouvoir 
accompagner au mieux les personnes que j’accompagne.”

Le parcours de Rosalina, participante du PLIE :
“Rosalina est sortie du dispositif son diplôme obtenu !”
Elle est entrée sur le dispositif d’accompagnement renforcé vers 
l’emploi au sein du PLIE le 2 mai 2019. Arrivée en France depuis plus de 
10 ans,  Rosalina n’avait que très peu travaillé du fait de ses conditions 
de vie personnelles très compliquées. Nous avons axé ensemble les 
premiers objectifs de l’accompagnement sur la reprise de confiance en 
ses capacités, sur une remise à niveau linguistique et un travail sur son 
projet professionnel dans le même temps. 

Je lui ai donc proposé l’orientation vers les Ateliers Pédagogiques 
Personnalisés du GRETA à Massy, ce qu’elle a accepté. Son parcours 
pendant la remise à niveau en Français et le travail sur son projet 
professionnel ont été très constructifs et efficaces, tant sur le plan 
professionnel que sur le plan personnel. En effet, dès la fin de son 
parcours linguistique, le centre de formation des APP lui a proposé une 
formation qualifiante pour le titre d’Assistante de Vie aux Familles en 
encourageant Rosalina qui avait toutes les compétences pour réussir sa 
formation. Elle a donc intégré le groupe de formation du GRETA, et a 
obtenu son Titre professionnel avec succès. Elle est désormais qualifiée 
pour obtenir un contrat rapidement. 
Rosalina est sortie du dispositif son diplôme obtenu!”

Stéphane COLIN 
Référent de parcours PLIE



“L’atteinte de leur objectif 
professionnel est ma plus 
grande satisfaction.” 

“Mon rôle en tant que référente 
PLIE est d’accompagner au mieux les demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches de formation ou d’emploi. Il est vrai que le public PLIE est 
hétérogène. Il nous faut nous adapter à chaque profi l. Nous ne travaillons 
pas que l’emploi, nous sommes amenés à travailler tous les axes 
périphériques (santé, social...), afi n de lever tous les freins à l’insertion 
professionnelle. Le chemin est bien souvent semé d’embûches, nous 
accompagnons et aidons les personnes tout au long de leur parcours. 
L’atteinte de leur objectif professionnel est ma plus grande satisfaction.”

Le parcours de Tahara, participant du PLIE :
“Je l’ai accompagné dans sa recherche d’une formation 

de concierge d’entreprise ou d’hôtellerie”
“Tahara a débuté son accompagnement dans le cadre du Plie avec l’envie 
de se former à un métier. Il détient une Reconnaissance en Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH). Il avait plusieurs métiers en vue exprimés 
de conducteur de bus, pilote de drone, agent de sécurité ou encore 
gardien d’immeuble... Il était très motivé et enthousiaste dans ses 
démarches de recherche d’emploi. Après un travail d’accompagnement 
sur la confi rmation de son projet professionnel et en prenant en compte 
son rythme de vie et ses envies repérés lors des diff érents entretiens, 
Il a confi rmé son projet pour devenir gardien d’immeuble ou concierge. 
Je l’ai donc accompagné à rechercher une formation de concierge 
d’entreprise ou d’hôtellerie sur laquelle il a pu être inscrit fi n décembre 
2019. Courant Février 2020, je l’ai accompagné à la recherche de son 
stage en entreprise, et je l’ai orienté vers la pépinière d’entreprises WIPSE 
qui a accepté de l’accueillir. Quelques mois plus tard, Tahara a validé sa 
formation qualifi ante et il est à présent à la recherche d’un poste.”

Témoignage de Tahara :
“Merci pour votre dévouement et disponibilité”

“Sincères remerciements et je vous exprime ma satisfaction par rapport 
à l’accompagnement dont j’ai pu bénéfi cier de la part de votre votre 
organisme à travers vous. Merci pour votre dévouement et disponibilité 
pour tous ceux qui sont dans ma situation, que vous recevez, 
orientez, accompagnez et soutenez tous les jours. Je vous en suis très 
reconnaissant.”

Julie SALLE 
Référente de parcours PLIE
Antenne de Longjumeau 
MEIF Paris-Saclay



“C’est l’écoute qui est le 
maître mot dans ce métier”

Si on prend la définition du métier, 
on peut lire que la conseillère aide 

à résoudre des problèmes à finalité professionnelle et propose des 
actions d’accompagnement afin de favoriser l’emploi et l’insertion. 
Mais ce métier va bien au-delà de cette définition car inévitablement 
nous rentrons dans l’intimité du bénéficiaire. C’est l’écoute qui est le 
maître mot dans ce métier et c’est par l’écoute puis par la confiance qui 
s’installe que l’analyse s’affine, afin d’avancer ensemble et sereinement 
vers le retour à l’emploi. Et ce jour-là c’est le sourire du bénéficiaire, qui 
nous encourage, nous, les conseillers à persévérer.”

Le parcours de Solène, participante du PLIE  :
“Elle enchaîne avec la formation de psychologie du sport 

et de préparatrice mentale en cours à distance.”
“Nous nous rencontrons en 2017 et convenons qu’un bilan de 
compétences s’impose. Avec cette analyse réalisée avec Bernadette 
Lecompte, une VAE passée avec succès, l’entrée en formation en est la 
suite logique. Plusieurs mois plus tard, l’athlète de haut niveau montre 
une fois encore ses performances, Solène sort 3ème de sa promotion avec 
le diplôme de préparateur physique en poche ! et on ne l’arrête plus ! Elle 
enchaîne avec la formation de psychologie du sport et de préparatrice 
mentale en cours à distance. En parallèle, elle suit un Activ’Créa et crée 
sa propre activité. Félicitations à Solène pour ce magnifique parcours !” 

Marina GAMBERINI, 
Référente de parcours PLIE
Service Emploi de la CCPL 
à Briis sous Forges



“Je suis maintenant coach sportive, 
préparatrice physique et je fais 
part de mon expérience et de ma 
connaissance au service des autres.” 

“J’ai dû mettre fin à ma carrière de sportive de Haut Niveau en Athlétisme 
en 2008 suite à une grave blessure. Par mon passé de sportif de haut 
niveau j’ai eu accès aux métiers des sports et animations mais ces 
activités restent précaires. 

Afin de trouver une stabilité professionnelle nécessaire à la construction 
d’une vie de famille j’ai été orientée vers le métier de conseillère 
commerciale dans le secteur bancaire. J’ai exercé cette activité durant 
quelques années, mais ce métier ne me correspondait pas et j’ai fait un 
burn out. C’est à ce moment là que j’ai rencontré Marina au Service Emploi 
de la CCPL. J’ai senti son engagement et son écoute active, j’ai alors 
trouvé un climat de confiance, de l’empathie et de la bienveillance pour 
m’accompagner dans mon projet, elle m’a boosté et je me suis battue. 
Tout s’est alors accéléré. J’ai pu réaliser un bilan de compétences avec 
Bernadette Lecompte, et  c’est lors d’un stage de préparation physique 
au sein d’une équipe de football de ligue 1 que j’ai eu la révélation, j’ai 
trouvé ma voie. 

Accompagnée, j’ai alors obtenu le financement d’une formation 
complémentaire de préparation physique, récupération et nutrition par 
Trans-faire. J’ai également passé un diplôme de psychologie du sport et 
de préparation mentale. Je suis maintenant coach sportive, préparatrice 
physique et je fais part de mon expérience et de ma connaissance au 
service des autres, j’ouvre ma salle de sport à Briis sous Forges en 
Octobre. Je suis également élue au sport dans ma ville. Je remercie 
infiniment Marina et Bernadette de leur accompagnement de qualité.” 

Solène
Participante PLIE



Se préparer  

La mission du Pôle programmation PLIE consiste à élaborer puis 
proposer des actions de préparation et de remobilisation à destination 
des demandeurs d’emploi locaux, suivis ou éligibles au dispositif PLIE en 
concertation et en complémentarité de l’action des partenaires. Actions 
en dynamique collective ou individuelle - Supports d’activités variés.

Travail sur l’employabilité, sur la confiance en 
soi - Posture professionnelle - Élargissement des choix professionnels - 

Mise en situation professionnelle - Levée des freins 
périphériques - Lutte contre la fracture numérique   
Français à visée professionnelle

Actions de remobilisation vers l’emploi : 

220        230 
participants (PLIE et hors PLIE)    Étapes

44 Bénéficiaires du RSA*
42 DELD*
77 participants - 45 ans 
62 participants +45 ans*

(*chiffres concernant les participants PLIE uniquement)

67% 33%

452      13 
Étapes mobilisées   Actions spécifiques   
     complémentaires au droit commun 



Éveillez vos Sens !
12 participants
Action de préparation et de remobilisation vers l’emploi de 5 semaines 
du 13 mai au 18 juin 2019, accueillie au Centre Social des Hautes Garennes 
de Palaiseau et encadrée par Création Omnivores.
Objectifs visés : 
• Reprise d’un rythme de travail, 
• Resocialisation et rupture de l’isolement grâce à une dynamique de 

groupe,
• (Re)prise de confi ance en soi,
• Appropriation d’un projet professionnel réaliste et réalisable et 

projection sur un emploi ou une formation.
Modules travaillés :
• Expression / communication / gestion du stress
• Connaissance / estime de soi
• Techniques de recherche d’emploi, préparation aux entretiens /

savoir se présenter
• Travail sur le projet professionnel
Visite en entreprise au sein de la Restauration collective du groupe 
scolaire Morère de Palaiseau et par une visite au GRETA de Massy.
6 participants ont eff ectué 3 jours de stage avec les entreprises 
partenaires La Poste, Dynamique Embauche et WIPSE.

Résultat :  100% de reprise de parcours 
40% Etapes Emploi - 20% de formation

Groupe scolaire 
Morère Palaiseau



« Éveillez vos sens s’est 
déroulée sur cinq semaines : 
c’est une action qui propose 
des ateliers diversifi és 
(expression-communication, 
gestion du stress, TRE, 

simulation d’entretien, portraits fi lmés…), des entretiens individuels 
et une période de PMSMP. Ce travail sur la durée a apporté une 
réelle dynamique : les temps d’échange ont été riches et nombreux, 
les digressions fréquentes. Surtout, les participants ont pu avoir une 
perception valorisante de leur image, développer leur confi ance 
et estime de soi, reprendre contact avec le milieu professionnel et 
confi rmer des projets professionnels. Cette action où régnait respect et 
bienveillance a donné satisfaction à l’ensemble des participants comme 
des intervenants.

Horizon métiers 
8 participants - 4 jours d’ateliers en février 
Objectifs : 
• Travailler sur la posture professionnelle et s’adapter aux situations 

professionnelles sensibiliser aux métiers en tension (Grande distri-
bution, boulangerie et informatique) 

• Amener les participants à se projeter sur des perspectives profes-
sionnelles réalistes et réalisables. 

Modules : 
• 2 ateliers de chant et de théâtre
• 2 visites entreprises : Carrefour Les Ulis et Actif DPS
• 1 atelier de mise en pratique en partenariat avec Cuisine Mode d’Emplois
• 2 ateliers de coaching emploi menés par les référents PLIE

Résultat : 100% de reprise d’étape de formation/insertion 
à l’issue de l’action

Gérard 
GALLEGO 



Coaching emploi seniors
24 participants 
2 sessions de 3 mois en mars-septembre et octobre-décembre 
Objectifs : 
• Accompagner les participants dans leurs démarches de recherches d’emploi
• Élaborer un projet de 2e partie de carrière ou fi n de parcours professionnel
Modules :
• Accompagnement coaching emploi
• Gestion du stress

Résultat : 20 participants ont réalisé un stage

Propositions de CDD4

CDD4

Orientations sur un accompagnement renforcé RQTH2

2

CDI 1

Contrat intérimaire1

CDD transformé en CDI 1

50%
Retour à 
l’emploi à 

l’issue



A.C.T.’Emploi 
12 participants en continu d’octobre à décembre
Objectifs : 
• Favoriser la reprise de confi ance
• Lever les freins périphériques à l’emploi
• Élaborer un projet professionnel
• Accompagner le participant jusqu’à une reprise d’étape en forma-

tion ou emploi 
Modules : 
• Deux ateliers collectifs mensuels de médiation artistique
• Un suivi individuel bi-mensuel  
• Une semaine “SAS” composée d’ateliers permettant la remobi-

lisation des personnes et la connaissance des structures locales 
œuvrant sur la levée des freins périphériques pour rompre l’isole-
ment dont l’accès à la culture

Résultat : 83% de reprise de parcours : 
33% Emploi direct et 16% création d’entreprises 

16% Parcours de soins activé

Art life coach
Anne LOUDENOT



Parcours multi-métiers d’accès à l’emploi 
25 participants - 2 sessions de 2 mois entre janvier-mars et novembre-décembre
Objectif : travailler le projet professionnel par la découverte des 
métiers en tension : industrie, électro-énergétique, métiers de bouche, 
transports, logistiques, aide à la personne et commerce vente (visites 
entreprises et plateaux techniques ) et des parcours de formations 
nécessaires pour les exercer. 

Modules : 
• Techniques de Recherche d’Emploi
• Ateliers de découverte des métiers
• Remise à niveaux en français, mathématiques et bureautique
• Élaboration du projet professionnel, découverte des cultures 

métiers, élaboration du portefeuille de compétences
• Citoyenneté et développement durable
• Immersions professionnelles dans les entreprises partenaires : Mare 

du Bois, Essonne Services, Auchan, Pépinière Allavoine, La Mie 
Temps et Arcade  

Résultat :

Accompagnement à la levée des freins
périphériques à l’emploi
6 participants accompagnés en continu de mars à décembre

Objectif : Favoriser la prise de conscience et la projection du participant 
sur une reprise de démarche santé et d’étape emploi/formation
Module : 5 à 8 séances individuelles par participant.

Résultat : Reprise d’étapes emploi / formation pour tous les participants

32%
Accès à 
l’emploi



Mesures d’aides individuelles
76 participants - 87 étapes réalisées
57 Femmes / 19 Hommes 
19 Bénéfi ciaires du RSA 
22 DELD
48 participants -45 ans / 28 participants +45 ans
Analyses des compétences professionnelles : 63 participants
9 fi nancements
10 rechargements pass et 5 diagnostics mobilité

PAC’Emploi 
67 participants dont 32 participants PLIE
7 sessions de 3 à 5 jours entre janvier et décembre
Objectifs : optimiser la recherche d’emploi par l’appropriation d’outils et 
de méthodes effi  caces
Modules travaillés :
• Prise de confi ance en soi
• Optimisation du temps 
• Droits et devoirs du salarié
• Acquisition de techniques pour gérer le stress
• Valorisation des compétences et entraînement à l’entretien d’embauche
• Décrocher un entretien d’embauche par téléphone
• Candidater en ligne

Didaxi
Elisabeth Ernault

Caroline Chaudron 
Conseils 



Actions de formation linguistique 
67 participants 

• Linguistique à visée professionnelle
IAE et Emploi de parcours : 29 participants
2 sessions en janvier et septembre-novembre 
Objectifs : permettre aux salariés en chantier d’insertion ou en parcours 
emploi classique de suivre une formation en français pour favoriser leur 
intégration professionnelle ou la pérennité de l’emploi voire la progres-
sion professionnelle. Et également sur la prise d’autonomie dans les dé-
marches liées à la recherche d’emploi.

Résultat : 6 obtentions du DELF PRO A1 ou A2 
et 2 obtentions du DILF (session 2 uniquement)

• Français à visée professionnelle
38 participants
2 sessions en mars-juillet et septembre-décembre
Objectif : maîtriser la langue française et travailler sur le projet professionnel
Modules : 
• Formation linguistique
• Techniques de Recherche d’Emploi
• Élaboration du projet professionnel
• Immersion en entreprise : 30 stages réalisés

Résultat : Passage du test BRIGHT Language pour tous les participants

Modules techniques de nettoyage
1 session - 9 participants - 4 jours en novembre 
Objectifs : qualifi er les participants ayant un projet professionnel sur le 
métier «Assistant(e) ménagèr(e) auprès des particuliers, entretien du 
domicile et repassage» sans diplôme.
Modules pré-qualifi ants :
• Initiation aux Gestes et postures
• Entretien du cadre de vie et du linge

Résultat : les 10 participants ont obtenu l’attestation 
de réussite au module préqualifi ant

Cécile 
PAILLER



La Coordination du Réseau 
Linguistique Nord-Ouest Essonne 
La Coordination Linguistique Paris-Saclay regroupe les acteurs 
linguistiques locaux engagés dans une démarche commune de 
promotion de l’off re linguistique locale et de sécurisation des parcours 
linguistiques des demandeurs d’emploi.
La MEIF Paris-Saclay coordonne ce réseau Linguistique Paris-Saclay 
depuis 2017 pour :
• Faciliter la lisibilité de l’off re linguistique Nord-Ouest 91 à visée 

d’intégration, sociale et/ou professionnalisante auprès des 
prescripteurs de publics et habitants sur le territoire Nord-Ouest 91

• Renforcer l’interconnaissance entre structures et créer des 
passerelles favorisant la logique de parcours linguistiques cohérents  

• Animer et coordonner le réseau des acteurs linguistiques et 
proposer une off re de services adaptée aux besoins des habitants 
et des acteurs de la linguistique

Le plan d’action et les travaux du réseau linguistique 2019 : 
• Création du site internet, annuaire de recensement de l’off re 

linguistique territoriale et outils d’informations mutualisés permettant 
l’orientation de public lors d’un entretien de positionnement

• Organisation de 5 jours de formation-action encadrée par le Radya
• Rencontres et valorisation des structures existantes 
• Participation active à des événements à l’échelle départementale 
Nous remercions tous les acteurs linguistiques qui se rendent disponibles 
pour travailler ensemble.

Retrouvez toute l’actualité du Réseau sur le site 
http://linguistique-paris-saclay.fr/



  Se Professionnaliser

178 Étapes
Mettre en place des Formations Métiers répondant localement à un fort 
besoin local de recrutement et adaptées aux besoins des entreprises 
partenaires :
• Favoriser l’accès des demandeurs d’emploi aux formations de droit 

commun 
• Construire des programmes de formation métiers “sur mesure” avec 

les entreprises, OPCO et fédérations professionnelles, le Service 
Publique de l’Emploi, en mobilisant des Financements publis et les 
fonds additionnels du FSE

AT Maçon VRD
Le projet de formation «Maçon en Voirie et Réseaux divers» a été élaboré 
dans une logique d’innovation sociale au cœur du Plateau de Saclay. Le 
fort besoin en recrutement sur ce métier ainsi que l’absence de formation 
qualifiante dans ce secteur sur le territoire ont participé à la volonté des 
acteurs territoriaux de l’emploi et de l’insertion de mener une action en 
faveur de la formation et de l’emploi sur le territoire Paris Saclay, en plein 
développement.

14
Demandeurs d’emploi 
Accueillis

4 417
Heures 
en plateau technique

630
Heures de stage en 
entreprises pour le 
groupe

30
Semaines 
de formation



« La mission principale 
de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Paris-
Saclay réside dans le 
développement du 

territoire qui lui est dévolu ainsi que de ses habitants, actuels ou futurs. La 
participation de l’EPA aux Plans Qualifi ants Territoriaux apparaît comme 
un axe de ce développement en impliquant directement les Essonniens 
dans l’aménagement de leur territoire et en mettant à disposition ses 
moyens techniques et humains. À titre personnel, monter une action 
de formation dans le milieu des travaux publics permet de présenter 
nos métiers de manière appliquée et sous un autre jour tout en aidant 
réellement les personnes désireuses de trouver un emploi stable. »

Antoine DEMOLLIENS
Directeur de Projets Techniques Adjoint, 
Etablissement Public d’Aménagement 
Paris-Saclay

Se professionnaliser tout en étant salarié.e d’une SIAE

215 étapes d’insertion mobilisées pour les participants

Permettre la reprise d’une activité salariée et la poursuite d’une formation 
à un métier grâce aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
locales :
• Soutenir le développement de projets de l’Économie Sociale et Solidaire
• Permettre la mobilisation de moyens fi nanciers additionnels au droit 

commun (fonds FSE via le dispositif PLIE)
• Soutenir le positionnement des structures de l’Insertion par l’Activité 

Economique sur des marchés publics, grâce au levier des clauses sociales
• Valoriser les initiatives locales de l’IAE et faciliter le lien avec les 

acteurs économiques, institutionnels et élus locaux

Les partenaires qui salarient les publics du PLIE :
Les Chantiers d’insertion Permanent :

Les associations Intermédiaires :

Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion :

L’Entreprise d’Insertion : 

Nous soutenons le réseau des structures de l’Insertion
par l’Activité Economique Essonnien

Se Professionnaliser



Plateforme 
Achats Socialement Responsables

165 549

418

124

584

Heures réalisées Marchés

ContratsParticipants

  

La Plateforme Achats Socialement Responsables de la MEIF Paris-
Saclay (anciennement Atout PLIE Nord-Ouest 91) propose un appui-
conseil individualisé auprès des donneurs d’ordre publics et privés et 
des entreprises du territoire dans la mise en œuvre de leur politique 
d’achats. La Plateforme s’appuie principalement sur les dispositifs de la 
clause sociale dans le but de favoriser l’emploi des publics en difficultés 
d’insertion professionnelle et des demandeurs d’emploi visés par le 
Programme Opérationnel National FSE Emploi et Inclusion.

Tranches d’âge des participants

25,06%
18,97%

37,70%

17,80% 51 et plus

De 26 à 40
De 41 à 50

Moins de 26



Nombre de contrats par modalité

« Dans le cadre d’un 
marché réservé de 
blanchissage avec 
l’ESAT Mosaïc Services 
ATOUT PLIE a suivi avec 

attention la bonne exécution du marché et notre exigence, auprès de 
la CPS, de passer ce lot 5 Blanchissage des vêtements de travail en 
marché réservé aux ESAT. »

« Je tenais à vous remercier tout 
d’abord, vous dire que j’ai beau-
coup appris chez Engie en tant 
qu’assistante, mieux connaître 

excel, word. J’ai eu à traiter les fiches d’installations des techniciens tels 
que les combustion, l’étanchéité le gaz, l’eau chaude sanitaire, le dé-
compte p3, le reporting, etc. J’avoue que c’est un métier que j’ai beau-
coup apprécié durant les dernièrs contrats avec Engie, je souhaiterais 
continuer dans ce domaine. »

Embauche directe
112

ETT
60

AI
18

Autres
1

EI
10

ETTI 
368



Inclusiv’Essonne
Atout Plie Nord-Ouest 91, en tant que membre fondateur, 
a la charge de la coordination du réseau collaboratif 
« Inclusiv’Essonne » qui regroupe 53 signataires 
départementaux engagés dans une démarche d’Achats Responsables 
ou une politique RSE. La signature du 11 juin 2018 de la charte des Achats 
Responsables a marqué l’avènement d’un travail à l’échelle de l’Essonne 
sur les Achats Responsables. 
En 2019, des actions « phares » se sont déroulées comme :

• Les découvertes des métiers du bâtiment à destination de 50 par-
ticipants et en collaboration avec les fédérations professionnelles

• L’ appui au sourçage pour les acheteurs
• L’organisation de visites de chantiers
• Les Ateliers d’inter-connaissance entre acteurs de l’ESS
• Le 1er Copil en novembre 2019 à la Préfecture de l’Essonne

Chiff res-clés 2018 - Sept 2019

Heures d’insertion 
Engagées : 849 510 Réalisées : 461 505

      

     Nombre de participants
 1 226 (1 140 hommes / 86 femmes)

Nombre de contrats : 1 677
Nombre de maîtres d’ouvrage : 91

Nombre de marchés :  1 055



Accéder à un emploi  

L’action du service de Relations Entreprises d’Atout PLIE, ainsi que celle 
des référents de parcours PLIE et de l’équipe de chargés de missions du 
dispositif a favorisé l’atteinte de nos objectifs en terme de taux de sorties 
positives.

Les chiffres clés :

• Apporter une réponse 
rapide et adaptée aux 
besoins immédiats des 
entreprises, des relais et 
appuis conseils sur des 
sujets RH

• Soutenir auprès des 
entreprises la promotion 
de la diversité et de 
l’égalité des chances

• Coopérer avec les réseaux 
d’entreprises locaux 
(Club FACE Paris-Saclay, 
ACECEE, ADEZAC, 
PUZZLE, POLVI)

• Valoriser les actions RSE

• Organiser des jobs dating

• Préparer des candidats

La mission du service relations entreprises consiste à accompagner au 
recrutement des entreprises locales, en lien étroit avec les acteurs locaux 
du développement économique.

56%
Sorties
Positives

Dont

30,7 % 
Formation qualifiante

69.3% 
Vers un emploi durable CDI, CDD + 6 
mois, contrats d’apprentissage, emploi 
cumulé de plus de 6 mois

Nombre de contrats : 1 677
Nombre de maîtres d’ouvrage : 91

Nombre de marchés :  1 055

1249 
Contrats de travail obtenus



30,7%

22,3%8,4%

6,4%

25%

4%

2,5%

Formation qualifiante 
de plus de 6 mois

Création d’entreprise + 6 mois

0,5% Contrat d’apprentissage Emplois cumulés 
+ de 6 mois

CDD 
+ 6 mois Temps plein

Temps partiel > ou = 20h 

+ 6 mois Temps Partiel 
> ou = 20h

CDI 

CDD

Temps plein
CDI 

Co-organisation Forum de l’Insertion
Piloté par le Département de l’Essonne
21 novembre 2019
Participation active à la recherche d’entreprises partenaires, à la 
préparation des candidats pour le Forum et tenue d’un stand des 
off res d’emploi générées par les clauses sociales et la Mission Relations 
entreprises. Atout PLIE a également tenu un stand d’information sur le 
réseau Linguistique Paris-Saclay. 

Co-organisation et participation active d’Atout PLIE aux évènements 
Emploi locaux.



Participation active au «Job dating des 
Quartiers de l’emploi de Massy» le 13 juin 2019
Co-organisation du Forum Emploi «Job Dating des Quartiers de la 
Ville de Massy», en partenariat avec le Pole Emploi, pilote de l’action, le 
Service Jeunesse et Vie de Quartiers de Massy, le Service Emploi de la 
CPS et la Mission Locale Vitacité notamment. La chargée de relations 
Entreprises a participé à l’organisation de ce forum emploi en mobilisant 
des entreprises et l’équipe du PLIE a tenu un stand d’informations sur 
l’off re de service de médiation insertion, d’accompagnement d’Atout 
PLIE et de prérecrutement sur les off res d’emploi générées par la 
mission Relations Entreprises et la Plateforme des clauses sociales.

23
Entreprises et SIAE
mobilisées pour recruter du public

243
Personnes identifi ées à l’entrée

Répartition
63,79% Commune de Massy  
22,6% Jeunes - de 26 ans 
19,34% QPV Toutes communes  
17,7% QPV Massy    



Parmi les entreprises fi délisées en 2019 :

La MEIF Paris-Saclay poursuit sa coopération étroite avec le Club FACE Paris-
Saclay dans le développement de l’engagement RSE des entreprises locales.

Participation active aux programmes suivants :

PAR IS
SACLAY

Job Academy
Plan 10000 Entreprises Matinales RSE



Données Financières
• Résultat Financier de l’association
Pour l’année 2019, le total du bilan de l’exercice s’élève à 1.808.758,19€ 
net. Le compte de résultat fait apparaître un total de produits de  
1.563.612,30€ pour un total de charges de 1.486.632,65€ soit un résultat 
excédentaire de 76.979,65€

• Fonds Social Européen
La MEIF Paris-Saclay est membre de l’Association de Gestion des 
Fonds Européens de l’Essonne.

Enveloppe globale programmée : 
1 059 646,48 € de FSE pour un montant total de 2 442 795,49 € soit 
49,88 % de FSE
Enveloppe globale consommée : 
900 685,32 € de FSE pour un montant total de 2 190 728,65 € soit 
41,11 % FSE

OS1 -  Augmenter le nombre de parcours intégrés 
 dans une approche globale de la personne

Bénéfi ciaire

Etudes et 
Chantiers IDF

CIDFF Essonne

Communauté de 
Communes du 

Pays de Limours

Communauté 
Paris Saclay

MEIF Paris-Saclay 

27 876,60 €

17 680,47 €

17 073,88 €

56 783,43 €

77 406,41 €

27 876,60 €

32 788,47 €

34 147,75 €

272 342,57 €

192 408,30 €

Accueil, suivi et 
accompagnement renforcé 
des participants PLIE 2019

BAIE Les Ulis & Massy 
Accompagnement renforcé 
des femmes 2019 

Accueil, Suivi et 
Accompagnement renforcé 
des participants PLIE 2019

Accompagnement renforcé 
et coordination

Accompagnement 
BRSA et Médiation

Opération Montant FSE
Coût total 
de l’opération

MEIF Paris-Saclay 91 457,41 € 126 427,17 €Remobilisation et préparation 
à l’emploi 

54 872,14 € 54 872,14 €Mesures d’aides individuellesMEIF Paris-Saclay 



OS2 -  Mobilisation des employeurs et des entreprises 
 dans les parcours d’insertion

OS 3 -  Développer les projets de coordination et d’animation 
 de l’off re en faveur de l’insertion et de l’économie 
 sociale et solidaire (ESS)

Soutien d’un nouvel ACI à partir de 2020 : ACI Bois de l’Abbé porté par 
Emmaüs Solidarité

Bénéfi ciaire

MEIF Paris-Saclay 

MEIF Paris-Saclay 

33 006,56 €

50 507,84 €

71 371,37 €

41 546,56 €

50 507,84 €

109 532,49 €

Face Paris Saclay pour l’emploi

Mise en relation 
avec les entreprises

Plateforme 
achat socialement responsable

Opération Montant FSE
Coût total 
de l’opération

Club FACE 
Paris-Saclay 

Bénéfi ciaire

MEIF Paris-Saclay 164 511,98 € 299 602,95 €Structure d’animation et 
d’ingénierie

Opération Montant FSE
Coût total 
de l’opération

44 022,01 €

25 794,42 €

43 883,04 €

Vers un métier

Parcours multi-métiers d’accès 
à l’emploi 

Français à visée professionnelle

98 987,04 €

107 578,58 €

56 462,59 €

69 698,56 €

486 234,97 €

Accompagnement des participants 
PLIE des ACI Champ Bleu, Batterie 
de la Pointe et Solicycle

Accompagnement pour retour 
à l’emploi des participants PLIE

Accompagnement pour retour à 
l’emploi des participants PLIE

Solidarité, emploi et 
environnement sur le plateau de 
Saclay

ECODAIR

4 378,56 €

25 794,42 €

43 883,04 €

44 447,50 €

21 591,02 €

MEIF Paris-Saclay 

Faculté des métiers 
de l’Essonne 

Faculté des métiers 
de l’Essonne 

Les Potagers de 
Marcoussis 

Etudes et 
Chantiers IDF 

Conserverie 
Coopérative de 

Marcoussis 
15 000,00 €

PARIS COCAGNE 35 000,00 €

ACI numérique 
Paris Saclay 

40 000,00 €



Perspectives  

Atout PLIE devient MEIF Paris-Saclay
Depuis le 3 février 2020, l’association Atout PLIE Nord-Ouest 91 devient la 
MEIF Paris-Saclay (Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation). 
Les missions de la MEIF Paris-Saclay se poursuivent comme celles 
d’Atout PLIE avec un élargissement :
• Accueil / Diagnostic / Orientation
• Animation Territoriale Emploi / Insertion / Formation
• Accompagnement individualisé et renforcé vers l’Emploi
• Appui aux Entreprises et aux Structures de l’ESS
• Gestion d’une off re de Formations Territorialisée
• Animation de la Plateforme Achats Responsables

FOCUS : Confi nement 2020
Pendant cette crise sanitaire, toute l’équipe est restée mobilisée en 
accompagnant à distance le public suivi.
Quelques chiff res clés : 
• 921 participant(e)s accompagné(e)s
• 1412 relations eff ectives ont pu être établies avec les participant(e)s
 - dont 1242 entretiens d’échanges en distanciel par téléphone 
 - et 104 visio conférences (rendez-vous individuels ou collectifs)

Actions solidaires impulsées par la MEIF Paris-Saclay : 
- Les acteurs de l’insertion s’unissent pour créer 
des masques
Sous l’impulsion de la MEIF Paris-Saclay des structures, 
dont certaines n’avaient guère l’habitude de la couture, 
se sont lancées dans la production de masques de 
protection.  « Le rôle de la MEIF Paris-Saclay a été de 

mettre en lien les acteurs, entre les acheteurs publics et les structures 
d’insertion qui étaient prêtes à s’associer à ce projet ». Soit Une trentaine 
de couturiers ont été mobilisés sur quatre sites de production pour 
répondre aux quelques 35 000 commandes déjà eff ectuées.
Partenaire du groupement : ESAT Mosaïk, la Conciergerie d’Hercule, 
Coup de pouce, Neutralit. Merci aux communes et l’agglomération de la 
CPS qui ont répondu présents.



La plateforme Localemploi.fr est un outil qui permet de consulter 
l’ensemble des annonces locales, collectées sur les diff érents sites 
spécialisés ou déposées directement par les entreprises locales. Emplois, 
stages, alternances, formations et jobs particuliers y sont référencés.

FOCUS : Un nouvel outil - localemploi.fr

- Livraison de paniers repas aux 
demandeurs d’emploi isolés
Basée à Saulx-les-chartreux, 
l’association Animakt accompagne 
et soutient la diversité de la création 
artistique en espace public depuis 1999. 
À l’annonce du confi nement, une partie 

de l’équipe s’est retrouvée à Animakt, point de départ d’un partenariat avec 
de nombreuses structures locales dont la MEIF Paris-Saclay et Emmaüs 
le Bois de l’Abbé pour redistribuer les invendus récupérés au marché 
de Rungis. Ce réseau de solidarité et d’entraide a permis la livraison 
de 25 paniers de fruits et légumes à des demandeurs d’emploi isolés, 
suivis par la MEIF Paris-Saclay. À moyen terme, l’association proposera 
de transmettre son savoir-faire de «piocheurs» auprès des structures et 
bénévoles locaux intéressés par la démarche.



• Pour les entreprises : 
- Un espace dédié 
- Un accès personnalisé à la CVthèque Localemploi mise à jour en 
temps réel
- Une possibilité d’organiser des sessions de recrutement 
- Un espace de communication dédié aux évènements RH

• Pour les candidats : 
- Un CV Catcher : le candidat est projeté dans une interface 
personnalisée avec une analyse précise de son CV par compétences 
et métiers. Instantanément, les off res qui lui correspondent lui sont 
proposées

- Un observatoire dynamique du territoire qui présente les secteurs 
les plus porteurs à l’échelle locale, les principales entreprises qui 
recrutent et leur politique RH. Les données sont mises à jour en 
temps réel




