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É d i t o s

Nicolas SAMSOEN 
Président de la MEIF Paris-Saclay - Maire de MASSY

Vice-Président Politique de la Ville - Communauté Paris-Saclay

Dominique FONTENAILLE 
Vice-Président de la MEIF Paris-Saclay

Président délégué de la Communauté Paris-Saclay
Emploi, Insertion, Économie Sociale et Solidaire

Dany BOYER
Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Limours

Maire d’Angervilliers

La Communauté de Communes du Pays de Limours est pleinement engagée dans la politique 
d’Emploi, de ce fait elle trouve un intérêt majeur à porter aux côtés de la Communauté 
Paris-Saclay 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 !

2020, une année particulière ! L’année 2020 a été profondément marquée par la pandémie 
de COVID-19. Elle a bouleversé nos sociétés, fragilisé l’économie et nous a tous touchés. 
Face à cette situation, je retiens d’abord notre solidarité collective et la mobilisation 
des hommes et des femmes engagés sur le terrain au service de nos concitoyens. Dans 
cette année particulière, la MEIF Paris-Saclay s’est considérablement transformée. En 
Février 2020, le périmètre d’intervention de notre structure a été élargi pour construire 
des réponses encore plus efficaces et cohérentes en matière d’emploi et d’insertion sur 
notre territoire. Avec tous nos partenaires, Pôle Emploi, les Missions locales, CAP Emploi, 
les services de l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les communes, 
intercommunalités,  et surtout les employeurs, les fédérations professionnelles, les équipes 
de la MEIF ont donné le meilleur d’elles-mêmes au service des habitants. Et je tiens à les 
en remercier. L’année 2021 sera celle de la relance. Notre capacité à aider à la rencontre – 
fructueuse – entre employeur et employé sera décisive pour la réussir. Relevons ensemble 
ces nouveaux défis !

L’année 2020, si fortement marquée par la crise sanitaire et les élections locales, n’a 
pas ralenti pour autant l’activité intense de l’association. Fin 2019, sur ma proposition, la 
Communauté Paris-Saclay lui a délégué l’ensemble de sa politique Emploi et Insertion en 
lui confiant la gestion des moyens dont elle disposait en matière de personnel, de budget 
et de locaux. Un travail considérable a été opéré tout au long de l’année par l’encadrement 
et l’ensemble du personnel pour recentrer nos actions, être encore plus en accord avec les 
besoins de nos publics et lancer des projets aussi novateurs que la médiation. La MEIF Paris-
Saclay est regardée bien au-delà de son territoire comme une structure professionnelle, 
novatrice, dévouée et rigoureuse dans sa gestion. Un grand bravo et un grand merci à une 
équipe aussi performante !
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41 communes 
pour accueillir notre public

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.

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

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

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

Antenne de Briis-sous-Forges
Accueille les habitants des communes : Gometz-La-Ville, Janvry, Fontenay-Les-Briis, 
Courson Monteloup, Saint-Maurice Montcouronne, Vaugrigneuse, Angervilliers, 
Forges-Les-Bains, Briis-sous-Forges, Limours, Pecqueuse, Boullay-Les-Troux, Les 
Molières.

i 615 rue Fontaine de Ville - 91 640 Briis-sous-Forges 

  01 64 90 80 81

i 1, rue de l’Aube – 91940 Les Ulis  01 69 29 88 80

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

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

i 156, rue du Pdt F. Mitterrand  - 91160 Longjumeau  01 69 85 54 74
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L’Organigramme
Direction

Pôle Gestion

Accueil antennes

Sonia LASSIAZ
Directrice Adjointe

Claire CARSON
Gestionnaire FSE

Sabine FETEIRA
Assistante Administrative

Accueil antenne Longjumeau

Myriam LAHROUR-BA
Directrice

Zahra Lila IOULAIN
Accueil antenne Les Ulis

Chloé ROUX
Chargée de Communication

Khadija GRIMAJ
Assistante Administrative

Accueil antenne Longjumeau

Rose-Marie VARONE
Accueil antenne Massy

Aimée BUSQUET
Accueil antenne 

Chilly-Mazarin

Sophie MOUTIERS
Gestionnaire Administrative 

et Financière

Pôle Médiation/Accompagnement

Liliane HELLIER
Assistante Administrative

Nawal NAUDIN
Médiatrice Insertion

Sabrina FEDDAL 
Conseillère

Éric GERMANY
Responsable du Pôle

Nordine BOUHI
Chargé de projets Médiation

Yannick N’LANDU
Référent Insertion Massy

Aboubacar SAKANOKO
Référent Insertion Massy

Mickaël GRAH
Médiateur Insertion

Mack ELOKO 
Conseiller

Houda BENAHMIDI
Coordinatrice Médiation

Estelle BELLA
Médiatrice Insertion

Cécile DUMONT 
Conseillère

Référente intégration 
nouveaux entrants

Farida AMLOU
Médiatrice Insertion

Françoise DESJOURS 
Conseillère

Marie LEROY 
Conseillère

Référente ADVP

Christine BROSSARD 
Conseillère

Conseiller.es 
en Insertion Professionnelle

Sybille LAUCH 
Conseillère

Lenaïck AMARA
Conseillère 

Coordinatrice
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Corinne GUIDY
Référente Handicap

Marina GAMBERINI
Conseillère CCPL

Alain FRESQUET
Conseiller RSA

Agnès DELHORBE
Job Coach

Conseiller.es 
en Insertion Professionnelle

Conseiller.es thématiques

Pôle Programmation PLIE

Inès GAROUSTE
Responsable du Pôle

Lucile CHEVRON
Chargée de mission

Nathalie WIRT
Chargée de mission

Nadine SALEM
Référente Numérique

Sophie JUSTE
Conseillère CCPL

Nina PINHEIRO
Conseillère

Faustin  MOUZEMBO 
Conseiller

Sabrina MARIE-ANNE 
Conseillère

 Adel AATALLA
Facilitateur

 Julie SALLE 
Chargée de projet 

Antenne Longjumeau

Samia NIFA
Facilitatrice

Géraldine BUSTI
Chargée de projet 

Antenne Les Ulis

Pôle 
Achat Socialement Responsable

Pôle Entreprises

Marine MAQUIN
Responsable du Pôle

Ingrid DEKKAR
Responsable du Pôle

 Catherine BELIN
Chargée de projet 

Antenne Chilly-Mazarin
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Notre Mission 

L’association Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation Paris-
Saclay 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 difficulté :

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

Chiffres clés 
MEIF Paris-Saclay

Nombre de participants en 2020

2285 
Participants

232 
Jeunes repérés 
Médiation

528 
Participants 
Clauses sociales

1448 
Accompagnement 
PLIE

77 
Accompagnement
Hors PLIE

MEIF
Paris-Saclay

5477

3511

404 403
154 76 15

Partenaires Bouche 
à oreille

Mairie Pole

 
Emploi

MDSC CAS

Liste des flux par vecteur
sur les 4 antennes emploi

10040
FLUX VISITEURS
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Flux Parcours par intercommunalité 

CPS CCPL
Massy Limours276 38

Les Ulis Briis-sous-Forges233 30

Marcoussis Fontenay-lès-Briis49 5

La Ville-du-Bois 19

Gometz-le-Châtel 8

Longjumeau Vaugrigneuse123 7

Orsay Saint-Maurice-Montcouronne30 4

Verrières-le-Buisson 18

Ballainvilliers 4

Linas Angervilliers54 5

Épinay-sur-Orge Janvry 27 0

Champlan 9

Villejust 4

Saint-Aubin 0

Chilly-Mazarin Forges-les-Bains167 25

Gif-sur-Yvette Gometz-la-Ville32 4

Igny 18

Nozay 5

Palaiseau Les Molières89 6

Bures-sur-Yvette Courson-Monteloup28 3

Saulx-les-Chartreux 16

Vauhallan 4

Villebon-sur-Yvette Boullay-les-Troux51 5

Montlhéry 27

Wissous 9

Saclay 2

Villiers-le-Bâcle 0

1426 
Contrats de travail obtenus

670 Emploi Clauses sociales

512 Emploi CDD/CDI

244 Emploi IAE

5 4 5 
E n t r é e s

2 7 8 2 
M o b i l i s a t i o n
d ’ é t a p e s

1 4 4 8 
P a r t i c i p a n t s 
en  pa rco urs

Chiffres clés 
Dispositif PLIE 2020

Sorties positives*

* CDI ou CDD de plus de 6 mois ou accés à une formation qualifiante
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Âge à l’entrée Niveau de qualification

Répartition par Prescripteurs

41% 59%

23,03%

14,81% 59,05%

2,74%0,37%

de 26 à 45 ans
de 46 à 50 ans

Plus de 50 ans

Moins de 18 ans
de 18 à 25 ans

56%

13%

7%
2% 4%

13%
5%

9 
2 

3 

4 

5 
6 7 

MEIF
Paris-Saclay

30,87%

27,07%

20,03%

7,80%
6,22%

4,90%
2,90%

0,21%
Pôle Emploi Autres

structures
(Mairies, 
Associations,
centres sociaux...)

  

Maisons des 
Solidarités

SIAE Foyers CCAS Missions 
Locales

RSA

156 154

139

30
24 23

10 6 6

Demandeurs 
d’Emploi

Demandeurs 
d’Emploi
Longue Durée

Bas Niveau 
de 
Qualification

Longue 
inactivité

Travailleur 
Handicapé

Autres Jeunes 
- 26 ans

Salarié

Statuts à l’entrée

Nombre d’étapes de parcours des participants

1386
Total étapes

Hors accompagnement 
mensuel

532

98

244

512

Préparation
Levée des Freins

EmploiFormation

Insertion
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Accompagnement
d e  p a r c o u r s
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Éric GERMANY
Responsable du Pôle Médiation 

et Accompagnement

La Parole à... 

2020, une année singulière impactée par une crise sanitaire affectant 
lourdement, entre autres, l’activité professionnelle mais également les 
comportements et les habitudes. Pourtant, il a été possible de voir un 
aspect positif dans ce contexte : par souci d’adaptation et d’efficacité, 
chacun des acteurs de l’accompagnement de la MEIF Paris-Saclay a 
su faire preuve de créativité en développant de nouvelles pratiques 
appuyées par l’outil numérique.

Grâce à la MEIF Paris-Saclay, j’ai signé un CDI ! 
Ma conseillère m’a aidée à trouver une formation SST pour valider ma 
carte professionnelle d’agent de sécurité ainsi que le financement. 
Elle m’a ensuite proposé des offres d’emploi puis transmettait mon 
CV à l’employeur. Elle m’a donné beaucoup d’informations pour me 
pousser à avancer. J’ai obtenu mon attestation A2 de l’OFII. J’ai appris 
beaucoup de choses, comment chercher du travail, je comprends mieux 
le fonctionnement de la CAF, Pôle Emploi et je sais lire un bulletin de 
salaire.Grâce à la MEIF Paris-Saclay, j’ai signé un CDI ! 

Mariam
Bénéficiaire Kadi

Bénéficiaire

Je me suis sentie en confiance.
Je me suis rendue à la MEIF Paris-Saclay spontanément. Ma conseillère 
m’a apporté des informations (site défis métiers - offres d’emploi). Elle 
a très vite compris ma demande. Je me suis sentie en confiance. J’ai 
évoqué le besoin d’aller sur une formation en comptabilité, mon rêve 
depuis longtemps. En mai 2021, j’ai commencé chez ONELA. Dès mon 
suivi à la MEIF, j’ai constaté que du concret arrivait. 
L’accompagnement PLIE m’a apporté : sites, info, énergie, astuces, cv, 
lettres, appels réguliers  de ma conseillère, je ne me suis plus jamais 
sentie seule mais réellement soutenue. Le suivi professionnel avec mon 
référent de parcours a été bénéfique, je me suis sentie comprise, on a 
respecté mon projet que je rêvais d’atteindre depuis des années, c’est 
aujourd’hui une réalité. Merci à la MEIF Paris-Saclay.

Mon premier emploi trouvé chez Hercule Insertion.
J’ai été mise en relation avec la MEIF Paris-Saclay par le biais de la 
mairie de Chilly-Mazarin. Je souhaite vous faire part de mon entière 
satisfaction tant au niveau de l’accompagnement que j’ai eu mais aussi 
dans le suivi de mes démarches et ce malgré le contexte sanitaire. 
La MEIF Paris-Saclay m’a aidé par la mise à jour mon C.V, mais aussi 
en me ré-orientant dans mes recherches. Le soutien a été utile en 
me proposant des cours gratuits sur internet de remise à niveau 
en français. Mais surtout la MEIF Paris-Saclay m’a trouvé ce premier 
emploi chez Hercule Insertion pour la confection de masques, qui est 
tout à fait adapté à mes attentes et qui sera un véritable tremplin dans 
mon avenir professionnel. J’ajoute qu’Hercule insertion est très satisfait 
de la qualité de mon travail et n’hesitera pas à me recommander si 
nécessaire et peut-être poursuivre avec moi dans la suite de mon avenir 
professionnel.

Aftab
Bénéficiaire
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Accompagnement de personnes en situation de Handicap

Animation du Dispositif Emploi Accompagné 
Agnès Delhorbe, Job Coach salariée de la MEIF Paris-Saclay, 
accompagne des personnes en situation de Handicap .
 
Retours en chiffres 2020 : 
17 personnes accompagnées   40 mises en relation entreprises 
18 personnes en contrat dont 10 en maintien de poste 

Mise en place de CV Vidéo 
Exercices de préparation des CV vidéo réalisés avec les 
participants durant le confinement entre mars et juin 2020.

 «Monsieur a un profil TSA (Trouble du Spectre de 
l’Autisme). En début d’accompagnement, la réalisation 

de cette vidéo aurait été impensable pour celui-ci. 
Comme quoi, rien n’est impossible !» 

Agnès DELHORBE, Job Coach

Animation de l’atelier «La santé au travail, parlons-en ?» 
par les Job Coachs de HANPLOI & MOI 91, dispositif 
d’emploi accompagné, Antenne Emploi de Massy.

Participation au Duoday
L’objectif est de composer un duo avec un·e professionnel·le et 

une personne en situation de handicap, afin de découvrir son activité.

Animation du dispositif Han’Parkour Emploi
• Repérer et mobiliser 160 personnes en situation de handicap (RQTH 

déclarée ou non).
• Les accompagner dans leurs démarches médico-sociales et 

d’insertion et faciliter les prises de relais en fonction de leurs 
besoins.

• Faciliter le développement d’un maillage partenarial spécifique sur 
le territoire visant à optimiser la sécurisation des parcours de ces 
publics.

EMPLOI
INSERTION
FORMATIONMEIF

PARIS-SACLAY

EMPLOI
INSERTION
FORMATIONMEIF

PARIS-SACLAY

Accompagnements
Spécifiques

Perspectives 2021 
Corinne Guidy, Référente Handicap au sein de la MEIF Paris Saclay 
accompagne depuis mi mars 2021 des personnes repérées en situation 
de Handicap jeunes et adultes, dont les parcours sont stagnants ou non 
encore pris en charge par le Service Public de l’Emploi et identifiées 
par les structures de proximité.

La MEIF Paris Saclay met en place également 
depuis décembre 2020 une  action expérimentale 
“Han’Parkour Sport et Sens” menée par Jack Cadorel, 
prestataire éducateur sportif et spécialiste de la prise 
en charge de personnes en situation de Handicap 
(tout type de Handicap) qui prendra en charge 28 
personnes.

“La prestation, menée dans le cadre du dispositif 
Han’Parkour Emploi, permet non seulement de créer un lieu d’échange 
et de partage avec les personnes orientées, mais surtout de répondre 
aux problématiques rencontrées lors du quotidien. La relation est basée 
sur la confiance et le respect. Ainsi, le participant peut partager ses 
angoisses sans être jugé. Les participants sont davantage à l’écoute de 
leur corps et donc de leurs sentiments”

Jack Cadorel, Prestataire Sport et Sens

Accompagnement PLIE Brsa
Alain Fresquet, référent PLIE BRSA, effectue des permanences au 

sein des Maisons de Solidarités des Ulis, de Massy, de Palaiseau, de 
Dourdan et d’Etampes. 

Accompagnement PLIE CIDFF
Lenaïck Amara, référente PLIE CIDFF a accompagné :

100 
participants PLIE Brsa

98 8 Ateliers

331 
étapes mobilisées

Sorties positives 48%

Sorties positives 53%
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Perspectives 
2021

En 2021, en fonction du contexte sanitaire, la MEIF Paris-Saclay 
souhaite renforcer sa présence au travers des antennes emploi ainsi 
que ses permanences au sein de structures partenaires : ainsi, une 
reprise des permanences est amorcée au Patio, à Igny ainsi qu’à l’Hôtel 
Social de Linas. A Epinay-Sur-Orge, c’est un nouveau partenariat qui 
voit le jour avec le foyer ADOMA où une population très fragilisée reste 
en demande d’insertion professionnelle.

Aussi, sur le dernier trimestre, la MEIF Paris-Saclay vise le retour 
progressif aux CCAS de Marcoussis, Villebon et Epinay-Sur-Orge, et le 
renforcement des liens avec la Maison de la Fraternité de Longjumeau.

Les accompagnements spécifiques et thématiques comme le 
Référencement Unique Brsa en convention avec le Département, 
l’Emploi Accompagné pour les personnes en situation de handicap en 
partenariat avec la Fondation des Amis de l’Atelier, l’accompagnement 
des femmes via le CIDFF, restent des axes fondamentaux de l’offre de 
service de la MEIF Paris-Saclay en complément de l’accompagnement 
tout public, renforcé et individualisé dans le cadre du PLIE.

Enfin, le renforcement des liens avec les Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique sera particulièrement marqué par l’action menée 
par les Conseillers Emploi oeuvrant à 50% de leur temps au sein de 
l’ACI Emmaus à Epinay sur Orge et la Fondation Sillery à partir du mois 
d’octobre 2021.

L’ALLER VERS
Parkour
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Houda BENAHMIDI
Coordinatrice Médiation

La Parole à... 

Inès
Actrice de la Série «Même pas Peur»

Mickaël GRAH
Médiateur insertion

L’année 2020  fut, pour tous, celle de la crise sanitaire. Mais cette période 
a aussi montré la capacité du Pôle Médiation à s’adapter et être force 
de propositions. L’équipe a sû maintenir sa présence, en distanciel 
lors du confinement puis physique tout le reste du temps, auprès des 
personnes accompagnées. Présence d’autant plus importante face à 
la multiplication des difficultés rencontrées par les personnes suivies. 
Elle a sû également développer de beaux projets tels que les bourses 
aux missions, la série «Même Pas Peur» et le tiers lieu de Médiation 
Insertion «Au Local Emploi» de la Rocade.

Le quotidien d’un médiateur c’est beaucoup de travail, de patience, de 
pédagogie avec les jeunes pour essayer de les sortir d’une mauvaise 
dynamique. Beaucoup de coups de fils et de rendez-vous pour 
les remotiver en prenant en compte chaque profil. C’est motivant 
et captivant car cela permet de découvrir plein de gens et de se 
redécouvrir soi-même parfois. Cela apprend pas mal de choses.

La MEIF Paris-Saclay m’a aidée à m’insérer professionnellement parce 
que jusqu’ici je n’avais rien, je n’avais pas de travail et je ne faisais rien 
de mes journées. Du coup, je me suis lancée dans ce projet de mini-série 
web et l’équipe de la MEIF Paris-Saclay m’a remotivée, ils m’ont donné 
des conseils et ils m’ont aidée à trouver mon travail de patissière que 
j’exerce actuellement.

Chiffres
Clés

2 0 0 
J e u n e s 
i n s c r i t s
dans le dispositif

2 3 2 
J e u n e s
r e p é r é s

Poursuite des Parcours Positifs

44% 
sorties 

positives

Emploi

36

18

15 15

3
1

Mission 
Locale

ÉtudesFormation PLIE E2C
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Actions 
Phares

Les Bourses aux Missions : Développement des Bourses aux Missions 
en conventionnement avec des communes : aux Ulis, des structures 
municipales telles que la MPT de Courdimanche et le service culturel, 
proposent des missions de service aux usagers. Mise en oeuvre 
de missions régulières portées par des SIAE comme Etudes et 
Chantiers (réparation de cycles ou maraîchage). Développement de 
missions d’encadrement d’activités sportives portées par l’association 
d’éducation populaire UFOLEP.

Des chantiers éducatifs : Développement des chantiers éducatifs 
en partenariat avec l’APES, la ville de Massy, le bailleur ERIGERE et 
l’Association Intermédiaire Dynamique Embauche portant sur la 
rénovation d’halls d’immeubles. 

Des SAS de remobilisation : mise à disposition d’outils d’aide à la 
recherche d’emploi durant une semaine, ponctués par des activités 
de remobilisation à caractère sportif, l’ensemble pour impulser 
une dynamique et une motivation à l’accès ou au retour à l’activité 
professionnelle.

La web-série “Même Pas Peur” : la possibilité 
pour des jeunes d’être sensibilisés aux métiers 
de la vidéo et de se mettre en scène pour traiter 
de manière humoristique des sujets de leur 
quotidien socioprofessionnel comme “l’argent 
facile”, les relations intergénérationnelles.

Des séjours de rupture professionnalisants : 6 jours en province pour 
un groupe de 6 jeunes bénéficiant de conditions optimales, en dehors 
de leur quartier.

MÊME PAS 
PEUR

Projet soutenu parProjet

Talents à découvrir !

Parkour Perspectives
2021

Poursuite de la structuration de la mission sur le Territoire

L’ouverture d’un équipement dédié à la médiation professionnelle à 
Longjumeau : ouverture du Local Emploi dans le quartier de la Rocade 
/ Bel Air. Cet équipement, dont l’inauguration officielle aura lieu le 13 
septembre 2021, a pour vocation d’accueillir habitants et partenaires de 
l’action socioprofessionnelle au bénéfice de l’inclusion de la population.  

Véritable outil de médiation, la structure prévoit des ateliers numériques, 
des sessions de job dating, de l’aide juridique, de la prévention aux 
addictions, de l’accompagnement vers l’emploi et la formation : autant 
d’initiatives vouées à la levée des différents freins identifiés par une 
population fragilisée socialement.

Notons également que l’action partenariale est très marquée au 
niveau de ce nouveau lieu d’inclusion socioprofessionnelle, réunissant 
autour de projets communs, autant d’acteurs opérationnels que sont : 
le service Insertion / Médiation de Longjumeau, Alliance Prévention, 
Herba (association des locataires), ALDCS, Young Humanity, APASO, 
Nouvelle Voie, La Maison de la Fraternité, la Mission Locale VITA-LIS, 
OPPELIA, Hercule Insertion, Brin d’Herbe, FLAM 91, UFOLEP.

Animé par la Meif Paris-Saclay
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Favo r i s e r  l a 
levée des freins 
à  l ’ e m p l o i
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Inès GAROUSTE
Responsable du Pôle

La Parole à... 

Christine BROSSARD
CIP MEIF Paris-Saclay et ASP Chantier Emmaüs Epinay-sur-Orge

Travailler l’employabilité et le projet professionnel dans un cadre serein 
est l’objectif principal des actions de la programmation PLIE car c’est 
un véritable enjeu pour le public éloigné du marché du travail. Durant la 
pandémie, toutes les parties prenantes ont été contraintes de s’adapter 
aux nouvelles formes d’échanges avec une priorisation des besoins à 
couvrir. Des mesures ont ainsi été mises en place pour maintenir une 
partie des actions en présentiel, afin de réduire l’impact de l’isolement 
sur le public accompagné. Les partenaires locaux dont les acteurs 
culturels et sociaux ont également été mobilisés pour élargir le choix 
des supports d’activités utilisés lors des futures actions. Ce maillage 
territorial a confirmé une nouvelle fois le rôle de la MEIF Paris-Saclay 
et du service programmation PLIE dans l’élaboration de parcours 
innovants à destination du public éloigné de l’emploi.

 Ils sont revenus sur le chantier confiants et reboostés
J’ai orienté tous les salariés du chantier sur les ateliers d’aide à la 
recherche d’emploi proposés par la MEIF Paris-Saclay. Malgré la 
réticence, ils ont participé aux ateliers et sont revenus sur le chantier 
confiants et reboostés pour poursuivre leur projet professionnel plus 
sereinement. Cela a été une belle expérience. Le regard d’un coach 
extérieur leur a permis de prendre conscience de leurs compétences et 
de se positionner avec leurs savoir-être et savoir-faire sur une activité 
professionnelle ! Savoir se présenter en se valorisant est primordial. 
Selon moi, c’était une étape nécessaire vers une remobilisation à 
l’emploi pérenne.

Anne LOUDENOT
Coach en art thérapie, intervenante ACT Emploi 

L’action les a apaisés
Lors du confinement, les besoins en accompagnement renforcé ont 
été décuplés. La MEIF Paris-Saclay a répondu de manière pertinente 
en maintenant l’action de coaching ACT Emploi. Grâce au partenariat 
avec le Centre social Les Hautes Garennes de Palaiseau [lieu accueillant 
l’action], les conditions ont été réunies pour poursuivre en présentiel 
lorsque cela était possible. Les participants étaient soulagés et ravis 
car le confinement a instauré un sentiment d’isolement. L’action les a 
apaisés et les a confortés dans une position active et positive pour leur 
avenir et leur recherche d’emploi. L’atelier d’expression corporelle, mené 
en présentiel, a été d’un grand bien fait pour la respiration et la prise de 
conscience du corps, ce qui a permis à chaque participant de reprendre 
un équilibre en poursuivant la pratique chez soi, au quotidien.

Astou 
Massicoise, 28 ans 

A la clé un contrat d’embauche dès septembre
Mi-février 2020, j’ai obtenu mon diplôme en tant qu’Ingénieur en 
Informatique. J’ai alors rencontré des difficultés dans ma recherche 
d’emploi car la situation n’était pas favorable avec la crise sanitaire et mon 
titre de séjour étudiant a complexifié ma recherche. Après avoir fait des 
recherches sur internet, j’ai contacté la MEIF Paris-Saclay pour obtenir 
une aide. Ainsi, j’ai pu intégrer le coaching “Coup d’envoi pour l’emploi” 
qui m’a permis de gagner en confiance lors de mes prises de parole 
en public et d’aborder plus sereinement ma recherche d’emploi. J’ai 
également élargi mon réseau professionnel et bénéficié d’un parrainage 
par un collaborateur du RCME. Par la suite, j’ai suivi deux formations en 
tant que développeur NET et développeur CRM SalesForce. À la clé, un 
contrat d’embauche dès septembre à Grenoble.

Aliou 
Ulissien, 51 ans 

Ça fait 6 mois que je travaille à massy
Après plusieurs années sans emploi, j’ai été embauché en janvier 2020 
sur le chantier d’insertion Emmaüs à Epinay-sur-Orge. L’accompagnatrice 
socioprofessionnelle du chantier m’a proposé de participer aux 2 jours 
d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi portés par la MEIF Paris-Saclay. 
J’ai beaucoup appris, autant sur les codes en entreprise que sur la 
présentation professionnelle, la posture et la tenue vestimentaire à 
aborder en entretien. Cela tombait à pic car j’avais un entretien pour un 
poste d’homme traffic. J’y suis allé confiant, je me suis servi des conseils 
donnés lors des ateliers et j’ai obtenu le CDDI ! Cela fait 6 mois que je 
travaille à Massy.
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Chiffres 
Clés 

1 9 2 
Part ic ipants

3 0 6
ÉTAPES DE 
PA R C O U R S
MOBILISÉES

7 actions spécifiques complémentaires au droit commun :
• coaching collectifs
• mesures d’aide individuelles
• ateliers de sensibilisation thématiques

64 128

De 25 à 
44 ans

De 45 à 
54 ans

Plus de 
55 ans

96

59

37

Participants

Répartition des participants par âge

5 
Bas niveau de qualification

4
Travailleurs Handicapés 

(RQTH déclarée) 

69 

48 52 

Demandeurs d’emploi de 
longue durée + 1 an (DELD)

demandeurs 
d’emploi - 1 an 

bénéficiaires 
du RSA

Longue 
inactivité

11

 Répartition des participants par critères 
d’entrée dans le dispositif PLIE

Répartition des issues de parcours 
actions de coaching

10% 

13% 

8% 

8% 

7% 

54% 

Emploi durable (CDI ou CDD +6 mois)Sortie autre (santé, abandon)

Emploi aidé

Entrée en formation

Création d’activité

Reprise de parcours
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Actions 
Phares 

• Ateliers d’aide à la recherche d’emploi  : 20 sessions. S’exercer au 
pitch professionnel - Obtenir des conseils en image pour se démarquer 
en entretien d’embauche. 121 participants dont 81 participants PLIE. 

• Coaching “ACT Emploi” : 3 sessions utilisant la médiation artistique, 
l’expression corporelle et l’art oratoire (radio) comme vecteur pour 
favoriser la prise de confiance. Élaboration d’un projet professionnel, 
confirmé lors d’entretiens individuels. 32 participants PLIE  

• Coaching “Coup d’envoi pour l’emploi” : 1 session. La pratique 
sportive, la rencontre avec les entreprises et le parrainage pour 
optimiser le retour à l’emploi. 7 participants PLIE

 

Aides individuelles pour favoriser la levée des freins périphériques à 
l’emploi et diversifier les choix de voie professionnelle : 
• Permanences psychologiques pour 25 participants pour favoriser 

la levée des freins à l’emploi.
• Prestation d’analyse des compétences professionnelles pour 68 

participants pour définir leur projet professionnel et élaborer un 
plan d’action. 

• 12 rechargements pass navigo et 6 diagnostics mobilité ont été 
financés pour 9 participants. En partenariat avec Essonne MobilitéS.

• Ateliers de sensibilisation et d’information sur les thèmes “Droit 
du travail”, “Articulation entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle” et “La création d’entreprise”. 8 demi-journées pour 35 
participants dont 26 PLIE.

 

MFE 
Massy

Espace Massy 
Opéra

TAD Sud 
Essonne 
Étampes

Centre social les 
Hautes Garennes 

Palaiseau

Association 
Coréliance

• Développer des partenariats innovants et poursuivre la 
diversification des vecteurs d’activités en mobilisant autour des 
enjeux de l’économie circulaire : 

- “Chantier éphémère”
construction d’un manège artisanal à partir de 
matières recyclées en provenance des SIAE 
locales du réemploi et des chantiers du Plateau 
de Paris-Saclay. Découverte des métiers du 
réemploi, du spectacle et de l’animation. 

- 2 sessions de coaching “Recycl’Emploi” 
utilisant le réemploi vestimentaire et 
l’organisation d’un événement de restitution 
des pièces créées comme vecteur de 
mobilisation et de reprise de confiance pour 
s’engager sur une reprise d’activité ou une 
création d’entreprise. 

• Proposer une offre de service correspondant aux besoins 
émergents suite aux confinements successifs, en concertation avec 
les partenaires locaux.

• Optimiser la communication faite autour des actions et le maillage 
territorial.  

Perspectives 
2021

 Tricycliqu’Dol
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I n c l u s i o n
N u m é r i q u e
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La Parole à... 

• Diagnostic des besoins et des attentes émis par les participants et 
les prescripteurs

• Animation d’ateliers de sensibilisation au e-recrutement lors des 
actions de coaching collectifs portées par la MEIF Paris-Saclay

• Accompagnement des participants en formation linguistique dans 
la maîtrise des outils d’e-learning 

• Élaboration d’un livret de compétences 
• Promotion des plateformes numériques inclusives

Actions phares 2020

En tant que référent numérique au sein de la MEIF Paris-Saclay, 
mon rôle a été multiple, de la création d’ateliers à leurs contenus, en 
passant par la communication et la mise en place de différents outils. 
Mon rôle d’animateur de groupe mais aussi de formateur de certains 
collaborateurs sur les outils numériques a été très enrichissant pour 
moi, mais également pour tous les participants désireux d’apprendre 
et de se former à l’univers du numérique.

Jean-Teddy DAMOUR
Référent Numérique

J’ai participé à plusieurs ateliers numériques car je souhaitais être plus 
à l’aise sur l’ordinateur pour gérer mes démarches administratives et 
ma recherche d’emploi. Les ateliers m’ont permis d’acquérir certaines 
bases car j’avais des difficultés à allumer mon téléphone et mon 
ordinateur.  Maintenant, cela me parait évident. J’ai pris de l’assurance,  
je peux naviguer sur internet, utiliser la souris et mon clavier. Toutefois, 
il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Je vais continuer 
de participer aux ateliers et de pratiquer au maximum pour progresser 
et devenir autonome !

Sandji
Massicoise, 56 ans

Chiffres 
Clés

Perspectives 
2021

4 permanences numériques hebdomadaires
69 participants

Moyenne d’âge des participants : 47 ans

Top 5 des ateliers numériques :
1. Un ordinateur c’est quoi
2. Initiation à Word
3. Réalisation du CV 

• Renforcer les actions d’accompagnement individuel et la mise en 
place de parcours intensifs pour répondre aux besoins des publics 
les plus éloignés

• Développer des partenariats avec des organismes de formation 
tels que Emmaüs Connect et Colombbus

• Élaborer une programmation d’ateliers numériques destinés 
aux publics en difficultés langagières, en partenariat avec le 
Réseau linguistique Paris-Saclay et les coordinations linguistiques 
communales. 

• Ouvrir de nouvelles permanences numériques au sein des lieux 
d’accueil de proximité dont le LCR La Rocade.

• Participer à des temps d’échanges à l’échelle intercommunale et 
régionale (AVE - Groupe de travail Numérique) 

MAISON NUMÉRIQUE À MASSY
Projet d’Ouverture d’un local de 180m2 dédié aux activités numériques 
en plein cœur du quartier prioritaire Massy-Opéra. En partenariat avec 
Massy, la Communauté Paris-Saclay, les Résidences Yvelines Essonne, 
Colombbus, l’École de la 2e Chance, Orange. 

4.    Découverte Local Emploi
5.    Maîtriser sa boite mail
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LINGUISTIQUE
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Objectifs 

• Engager les acteurs linguistiques sur le Nord-Ouest Essonne 
• Sécuriser les parcours linguistiques 
• Faciliter la lisibilité de l’offre linguistique à visée d’intégration 

sociale et/ou professionnelle auprès des prescripteurs de public et 
des habitants

• Renforcer l’interconnaissance entre structures et créer des 
passerelles entre les différents dispositifs pour favoriser la logique 
de parcours linguistiques cohérents

• Animer et coordonner le réseau des acteurs linguistiques et 
proposer une offre de service adaptée aux besoins des habitants 
et des acteurs linguistiques 

• À destination des professionnels :
- Promotion du site internet 

   
linguistique-paris-saclay.fr

Actions phares 2020

- Temps de travail sur le parcours obligatoire OFII et les poursuites 
de parcours, en présence d’IDC Formation (mandataire OFII) et de la 
DDCS 91, en février 2020 - 25 participants
• Atelier d’interconnaissance entre acteurs sur la thématique 

«Outils numériques et apprentissages linguistiques» en novembre 
2020. 12 participants

• Élaboration de documents ressources (lexique linguistique) et 
travail d’harmonisation autour du diagnostic linguistique (trame 
d’entretien et bilan)

• Participation au groupe de travail des coordinations linguistiques 
en Essonne, animé par le CRPVE 

• Recensement des besoins auprès des structures linguistiques - 17 
RDV individuels

• Réalisation de 45 diagnostics d’évaluation linguistiques 
• Organisation de commissions de suivi “ Connaitre le territoire et 

l’offre locale de formation en français“ pour sécuriser les parcours 
des apprenants, en décembre 2020

• Participation à l’action EthnoFrance en partenariat avec la MJC 
Boby Lapointe et PianoLab, en février 2020

• Atelier “Décodage de l’informatique” sur 3 jours, apprentissage du 
lexique relatif à l’atelier numérique, en partenariat avec le référent 
numérique MEIF - 8 participants 

• Mise en place d’une offre linguistique complémentaire pour 
répondre aux besoins des demandeurs d’emploi, en partenariat 
avec la Faculté des métiers en Essonne (2 sessions de français à 
visée professionnelles - 24 places)

• Formation-action des CIP aux missions d’évaluateurs linguistiques
• Ouverture de 4 pôles de diagnostics 
• Rencontres et valorisation des structures existantes
• Mise en place d’une programmation d’ateliers sur les thématiques 

du numérique et de la linguistique, en partenariat avec les 
coordinations linguistiques communales

• Participation active à des événements menés à l’échelle 
départementale et régionale (CDRIML, Réseau Alpha, CRPVE)

À destination des publics

Perspectives 2021
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F o r m a t i o n s
à  v i s é e 
professionnelle
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La Parole à

Le Centre d’Etude de Langues (C.E.L) de la Faculté des Métiers de 
l’Essonne travaille en partenariat avec la MEIF Paris-Saclay depuis 
plusieurs années. Nous organisons des sessions de formations en 
français à visée professionnelle pour les demandeurs d’emploi suivis 
par la MEIF Paris-Saclay. 

Cette population a des difficultés à s’intégrer en France, tant sur le plan 
social que professionnel en raison des blocages qu’ils rencontrent en 
français à l’oral et à l’écrit (profils fle ou alpha). Chaque jour, les groupes 
suivent un cours intensif qui dure entre 3 et 6 heures (selon la situation 
sanitaire du moment), pendant 3 à 6 mois. Les groupes font des progrès 
significatifs au fil des mois. Il est très gratifiant de voir des personnalités 
introverties s’ouvrir et gagner en confiance. C’est un vrai  plaisir de 
travailler avec eux car ils sont solidaires, motivés et ne manquent 
jamais un cours. Pendant les cours intensifs, les stagiaires suivent un 
stage de trois semaines en entreprise.  Les formateurs travaillent avec 
eux sur leur CV, leur recherche d’emploi et leurs techniques d’entretien. 

Ce stage est une véritable opportunité pour eux car ils ont l’occasion 
de mettre en pratique leurs progrès en français dans un cadre 
professionnel. Le travail que nous faisons avec la MEIF Paris-Saclay 
est de la plus haute importance pour tous les stagiaires avec lesquels 
nous avons le plaisir de travailler. La MEIF Paris-Saclay apporte une 
contribution importante à la communauté en aidant à l’intégration de 
tous ces stagiaires.

Linda PIFFETEAU
 Responsable du C.E.L Île-de-France, Formation Continue,

Soutenue par le FSE
r 252 heures de formation et 105 heures d’immersion professionnelle, 
en partenariat avec la Faculté des Métiers de l’Essonne
2 sessions pour 24 stagiaires organisées de juin à décembre 2020 puis 
de janvier à juin 2021. Passage du test de niveau Bright. 

Soutenue par la Région IDF et le FSE 
r 313h de formation à la Faculté des Métiers d’Evry 
2 sessions pour 14 stagiaires organisées d’octobre à décembre 2020 
puis de mars à juillet 2021.

Passage du CCP2 du Titre Professionnel d’Agent d’entretien du 
Bâtiment. Entreprises partenaires mobilisées dans le cadre de la clause 
sociale et du club FACE. 

Soutenue par la Région IDF et le FSE
r 460h de formation au Campus St Antoine de Marcoussis
1 session pour 15 stagiaires du 29/03/2021 à début juillet.
Passage du CCP1 du Titre professionnel Ouvrier du paysage.
Entreprises partenaires mobilisées dans le cadre de la clause sociale, 
en lien avec l’Établissement d’Aménagement Paris-Saclay.

Aide-électricien.ne

Français à visée professionnelle

Ouvrier.e du paysage 
Homme-femme de pied

Actions 
Territorialisées 
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A c h a t
S o c i a l e m e n t
Responsab le
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La Parole à... 

Marine MAQUIN
Responsable du Pôle

La crise d’urgence sanitaire liée à la Covid-19 a eu, entre autres, des 
conséquences sur la commande publique et privée et la réalisation des 
marchés. La période de confinement puis les mesures d’organisation du 
travail avec la reprise de l’activité dès mai pour les chantiers du BTP du 
Plateau de Saclay ont aussi impacté le dispositif des clauses sociales.

Pour autant, les facilitateurs qui sont au cœur du conseil et de 
l’accompagnement des maîtres d’ouvrages comme des entreprises 
ont assuré une continuité de service pendant cette période et ont 
formalisé des réponses face aux problématiques et cas concrets qui 
se sont posés dès le début de l’état d’urgence comme l’adaptation du 
code de la commande publique ou de la mise en œuvre des obligations 
contractuelles en matière de clause pour les entreprises se trouvant en 
difficulté.

Cette forte mobilisation nous a donc permis de maintenir nos 
objectifs en nombre d’heures mais surtout de faire bénéficier de 
ces heures de travail à un nombre conséquent de demandeurs 
d’emploi.

En parallèle, cette période nous a également permis de mettre en 
place des partenariats inédits comme la création d’un groupement de 
structures du handicap, de l’IAE et TPE du territoire. Ces dernières, 
sous l’impulsion de la MEIF Paris-Saclay qui les a accompagnées dans 
leur structuration, se sont lancées dans la production de masques, 
répondant ainsi à une demande locale. 

L’insertion professionnelle est une démarche essentielle dans le cadre 
du développement de notre politique RH. Les clauses sociales nous ont 
permis de donner une opportunité de réinsertion et d’apprentissage 
à des candidats motivés. Notre partenariat avec la MEIF Paris-Saclay 
nous a permis d’intégrer au sein de notre groupe des profils intéressants 
et en accord avec nos valeurs.

Juliette MENIELLE 
Responsable pôle intérim et insertion 

Depuis 4 ans, dans le cadre du Marché de Nettoyage avec la Ville de 
Massy, nous avons travaillé en partenariat avec la MEIF Paris-Saclay. Nous 
avons pu avoir un vivier de personnes avec un bilan de compétences 
déjà préétabli. De ma part et de ma nature, je privilégie l’Insertion et 
l’embauche de personnes en situation précaire.

 
Nadia ARCHENAULT

Gestionnaire de Sites 

La MEIF Paris-Saclay a facilité l’exécution de notre clause sociale 
d’insertion par l’activité économique en nous permettant, via une ETTI 
partenaire, d’accéder à des profils de qualité correspondant à nos 
besoins. Les échanges réguliers et rencontres sur site ont également 
permis de fluidifier le reporting à la Maîtrise d’Ouvrage.

ANTOINE PERPETE
Chef de Projet chez TSO
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Chiffres clés 

186 524
h e u r e s 
r é a l i s é e s

5 2 8
Participants 6 7 0

contrats

1 0 9
Marchés

Tranche d’âge des participants (âge à l’entrée)

Nombre de contrats par modalité

De 26 à 40 ans
99 415 heures

Moins 
de 26 ans
45 778 heures

De 41 à 
50 ans
23 766 
heures

51 ans et plus
17 154 heures

ETTI

357

107
90

60

22 20 10 4

ETT EI AI ACI GEIQEmbauche 
directe

Sous 
traitance
EI

Perspectives 
2021

• Poursuite du développement Achat Socialement Responsable sur 
le territoire

• Accompagnement de nouveaux donneurs d’ordre

• Diversification des machés clausés

• Organisation de formations métiers :

- «A.T Ouvrier.e du paysage» avec le Campus Saint Antoine de 
Marcoussis 

- Deux sessions de titre professionnel en contrat professionnel 
«Coffreur bancheur» avec le Centre de formation Gustave Eiffel de 
Chilly-Mazarin

- Une formation d’opérateur tunnelier avec  le Centre de formation 
Gustave Eiffel de Chilly-Mazarin pour le chantier de la ligne 18

- Une formation en contrat professionnel d’ouvrier polyvalent du 
bâtiment dont une partie sera réservée à de la remise à niveau 
linguistique et au passage du permis de conduire

- Reprise des Atouts’Clauses en présentiel

- Diversification de la clause sociale et développement des clauses 
environnementales
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I n c l u s i v ’
E s s o n n e

EMPLOI
INSERTION
FORMATIONMEIF

PARIS-SACLAY
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Malgré la pandémie, les facilitateurs d’Inclusiv’Essonne ont poursuivi 
leur mission d’animation et d’accompagnement auprès des parties 
prenantes de la clause sociale. 

La MEIF Paris-Saclay 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.

9 5 3
Part ic ipants

9 1 0
M a r c h é s

93
M a î t r e s
d’ouvrage

877 76

Chiffres clés 

323 803
h e u r e s 
r é a l i s é e s

Actions Phares  
• Accompagnement des acheteurs dans la mise en oeuvre des 

recommandations de la Direction des Achats de l’État liées à la 
crise sanitaire et notamment sur l’application des heures de clause 
sociale ;

• Appui au sourçage ESS et rencontre avec des structures 
essonniennes ;

• Formation POEC Électricien du Bâtiment en partenariat avec 
l’entreprise Fayat, la Faculté des Métiers d’Évry et l’OPCO 
Constructys. Cette préparation a abouti à la mise en œuvre de 13 
contrats d’apprentissage et professionnel, en septembre 2020 ; 

• Présentation du futur métro et des métiers du Grand Paris ainsi 
qu’une visite de la ligne 18 pour les prescripteurs emploi ; 

• Présentation de la plateforme ESS 2024 auprès des structures ESS 
essonniennes ; 

• Travail d’harmonisation de pratiques (fiche d’identification 
commune, saisie ABC…) : le réseau des facilitateurs d’Inclusiv’Essonne 
a bénéficié d’une formation avec l’expert national Patrick Loquet 
sur les différentes thématiques propres à la mise en œuvre de la 
clause sociale d’insertion : conseil, calibrage, rédaction de la clause, 
accompagnement des entreprises.

Ce travail est l’aboutissement d’une volonté de construction d’outils 
partagés et d’harmonisation des pratiques afin de dynamiser les 
opportunités d’emplois sur notre département. 
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L’ACCÈS AUX 
OPPORTUNITÉS 

D’EMPLOI 
LOCALES
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La Parole à... 

Ingrid DEKKAR
Responsable du Pôle

Agir au plus proche des entreprises, désireuses de renforcer plus 
que jamais leurs engagements sociétaux, d’affirmer davantage leur 
implication dans la prise en compte des enjeux locaux : l’année 2020 
nous a confrontés à de nouveaux défis. L’amélioration continue de 
la qualité de notre offre de service d’appui aux entreprises face à 
leurs problématiques RH et la mise en relation avec les publics en 
recherche d’opportunités d’insertion professionnelle demeurent les 
priorités du Pôle RE. Nous œuvrons ensemble, en développant des 
solutions innovantes, en repositionnant nos méthodes et nos pratiques 
professionnelles, à offrir de nouvelles perspectives en faveur de l’emploi 
et de l’inclusion.

Recruter très rapidement des profils correspondant 
à nos attentes
Au mois de décembre 2020, j’ai fait appel à la MEIF Paris-Saclay pour 
recruter du personnel. Un job dating a été organisé dès la semaine 
suivante et 9 candidats ont été recrutés en CDD. La MEIF Paris-Saclay a 
été très réactive, elle a mis en place une session de formation préalable 
de 2 jours, permettant aux nouveaux salariés d’être opérationnels dès 
leur prise de poste. Cela a permis de soulager les équipes soignantes 
de chaque structure afin qu’elles puissent se consacrer entièrement 
aux soins. A l’issue de ces missions,  le SEGA a proposé un nouveau 
contrat à 7 d’entre elles en fonction des talents repérés. Le partenariat 
avec la MEIF Paris-Saclay a donc été très productif et nous a permis 
de recruter très rapidement des profils correspondant à nos attentes.

Nicole BOISSEAU
Directrice déléguée EHPAD des Ulis et de Morangis 

et DRH du Service Essonnien du Grand Âge

Découverte de la plateforme localemploi.fr
J’ai découvert la MEIF Paris-Saclay suite à l’appel d’Ingrid DEKKAR, 
pour le placement de candidats. J’ai pu apprécier la découverte de 
la plateforme localemploi.fr sur laquelle j’ai déposé mes deux profils 
de poste : Agent polyvalent de restauration et cuisinier. J’ai pu obtenir 
8 candidatures, dont 6 qui étaient intéressantes. Si je peux faire une 
observation, il serait intéressant que, suite à l’alerte que nous recevons 
par mail des candidatures, celles-ci soient avec un accès simple au CV. 
Je vais déposer ma nouvelle demande car je recrute un cuisinier.

Frédéric PASSELANDE
Directeur du Syndicat Intercommunal de Restauration 

des villes de Massy, Chilly-Mazarin et d’Epinay-sur-orge

Proposition de CDI
En octobre 2020, j’ai participé à l’action “Coup d’envoi pour l’emploi” 
avec la MEIF Paris-Saclay. Cela a été très enrichissant pour moi car 
grâce à cette action, j’ai pu retrouver mon travail actuel chez Sogetrel. 
Nous avons suivi des ateliers et rencontré différentes personnes, ce 
qui m’a permis de retrouver confiance en moi et d’être guidée dans 
mes recherches. L’équipe projet est très investie et à l’écoute, elles 
ont employé tout leur dynamisme pour m’aider, notamment à travers 
la rencontre organisée par Ingrid avec la directrice de Manpower, qui 
a débouché sur mon embauche ! Après 5 mois d’intérim, j’ai eu la 
proposition de CDI pour le poste d’assistante référente pour encadrer 
une petite équipe de 5 personnes et quelques responsabilités en plus.

Olga EGOROVA
Bénéficiaire

Un contrat obtenu après une longue période 
d’inactivité 
J’ai été orientée vers la MEIF Paris-Saclay après un arrêt de 8 ans pour 
élever mes enfants, Géraldine BUSTI m’a inscrite à une session de 
recrutement sur le poste d’accompagnante visiteurs en Ehpad, dans le 
cadre de la crise sanitaire. Mon entretien avec la DRH s’est bien passé 
et tout s’est accéléré pour moi, la MEIF Paris-Saclay a mis en place une 
formation de 2 jours avec Free compétences de Massy. J’ai commencé 
au SEGA le 14 décembre 2020 avec un CDD d’accompagnatrice 
visiteur, puis j’ai évolué en avril 2021 sur le poste d’agent d’accueil,  
tout se déroule très bien, je suis ravie !

Shamin AFTAB
Bénéficiaire
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Chiffres 
Clés 
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Le Pôle Relation Entreprises et son rôle d’accompagnement des 
entreprises sur le volet de l’appui au recrutement et ses missions de 
mises en relation avec le public :

• Développement d’un réseau d’entreprises et Promotion de la 
plateforme Local Emploi

Statistiques Local Emploi du 01/06/2020 au 17/12/2020 :
- 2028 Mises en relation
- 945 Comptes candidats
- 84 Comptes recruteurs ayant effectué:
- 247 Recherches dans la banque de CV
- 326 Offres déposées
- 174 Candidatures reçues 
- 17741 Visites - 95718 Pages vues 
- 00:04:55 Durée moyenne d’une visite 

• Événements
Sessions d’informations collectives ou de recrutement au format job 
dating, facilitant la mobilisation des employeurs locaux :

ÉVÉNEMENTS
- 20 sessions de recrutement 
- 22 ateliers sur les thèmes des techniques de recherche 
d’emploi 
- 10 Informations collectives pour la promotion des filières 
et des métiers auprès des publics.

• Participation à l’animation d’un réseau d’acteurs de professionnels

Actions phares
- La valorisation de la “Semaine des Métiers des Services à la personne”
- La valorisation de la “ Semaine Européenne du Handicap” 
- Co-organisation avec le Conseil Départemental de l’Essonne et les 
partenaires du Service Public de l’emploi d’un forum de l’emploi local

- Les “Rendez-vous pour l’insertion et l’emploi” by Orly-Paris 
- Organisation d’une visio-conférence “RH Santé et Territoire” 

Partenariat avec l’Insertion par l’Activité Économique
 
Se professionnaliser tout en étant salarié.e d’une SIAE
244 étapes de mobilisation pour les participants en chantier permanent.
Permettre la reprise d’une activité salariée et la poursuite d’une 
formation à un métier grâce aux Structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique locales :
• Soutenir le développement de projets de l’Économie Sociale et 

Solidaire 
• Permettre la mobilisation de moyens financiers additionnels au 

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

l’activité économique 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 
 

• Les associations intermédiaires

• Les entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

• Les Entreprises d’Insertion 

• Soutien au Réseau des structures de l’insertion par l’activité 
économique essonnienne



64 65

Informations métiers et formations

Jobs Dating de recrutement

Des actus hebdomadaires

Observatoire dynamique de l’emploi local

Perspectives
2021

- Animer et mettre en place le plan 
d’actions partagé avec les partenaires/
Gestion Prévisionnelle Territoriale Emploi et 
Compétences/Bassin Versailles-Saclay sur 3 
filières métiers en tension 
• Créer des synergies collectives à l’échelle du Bassin Versailles-Saclay s’appuyant sur la 

mise en place d’actions concrètes
• Développer des actions innovantes pour accentuer la promotion des métiers des 

Services à la personne, de la filière du Bâtiment et des Travaux Publics et de la 
mécanique dans la filière du Transport, afin d’attirer de nouveaux talents 

• Organiser des actions de promotion des métiers, de recrutement ou de formations 
innovantes pour répondre à ces besoins à l’échelon du Bassin Versailles Saclay 

- 10 sessions de Pack BTP au sein de structures 
partenaires (91) et (78) pour sensibiliser les 
professionnel et les demandeurs d’emploi 
apports formatifs + visites de chantiers de 
juin à décembre 2021 
• 2 journées d’information sur les métiers du BTP et des TP (91) et (78) mobilisant tous 

les acteurs engagés sur la démarche -  Second semestre 2021
• Expérimentation de l’action Info Online - métiers des TP et du BTP - second semestre 2021
• Visites d’entreprises/Entrepôts et informations collectives des promotions des métiers 

du Transport de voyageurs et de la mécanique Bus - second semestre 2021
• Favoriser les immersions professionnelles et l’orientation facilitée vers les formations 

de droit commun et l’alternance

- Le plan d’actions partagé impliquant une 
soixantaine de partenaires experts
• Informations collectives sur les Services à la Personne 
• La semaine des Métiers de l’aide à la personne +90 

demandeurs d’emploi accueillis
• 2 projets de formations innovants «Parcours métiers animateur sportif/aide à domicile» 

et «Esthétique/aide à domicile»
• Favoriser les immersions professionnelles au sein des structures de l’aide à domicile en 

partenariat avec les plateforme SAP

- Une action au plus proche des entreprises : 4 jobs dating  par semaine
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G e s t i o n 
d u  F o n d s
S o c i a l
E u r o p é e n
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La Parole à... 

Claire CARSON
Gestionnaire FSE

Le Financement FSE est essentiel à notre association.
Bénéficier de cofinancements Fonds Social Européen nous permet 
de proposer un large éventail d’actions à destination de nos publics 
afin de les accompagner dans la levée de leurs freins : du diagnostic 
linguistique à la formation métier qualifiante, en passant par les ateliers 
numériques et le soutien à la mobilité, le FSE offre la possibilité de 
créer et de mettre en place les étapes nécessaires à la réinsertion 
socioprofessionnelle des participants, et d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des parcours d’accompagnement.

Au titre de membre de l’Organisme Intermédiaire AGFE91, nous 
participons également à distribuer l’enveloppe FSE allouée au Nord-
Ouest Essonne aux acteurs de l’Insertion et de l’Emploi du territoire : 
collectivités, associations, chantiers d’insertion, organismes de 
formation, clubs d’entreprise, tous enrichissent ainsi l’offre territoriale 
pour proposer des solutions innovantes au plus près du public.

Le FSE représente au final cet effet levier qui permet au tissu local de 
se mobiliser et d’œuvrer pour l’inclusion sociale et professionnelle des 
personnes les plus éloignées de l’emploi.

Le co-financement FSE est essentiel à notre association et nous permet 
de mettre en place la structure nécessaire permettant de faciliter le 
retour à l’emploi durable des participants en insertion. Grâce à ce co-
financement, nous sommes actuellement 2 chargés d’insertion à temps 
plein dédiés aux salariés en insertion. La structure va également pouvoir 
ouvrir un poste d’assistante sociale à temps plein dès le second semestre 
2021, afin de renforcer le suivi social des salariés en insertion qui font 
face à des difficultés de plus en plus importantes et nombreuses dans 
ce domaine. Nous délivrons un accompagnement renforcé auprès des 
salariés en insertion PLIE sur leur parcours professionnel, mais aussi 
leurs éventuelles problématiques sociales ou financières. Les salariés 
en insertion PLIE bénéficient des ateliers numériques, des ateliers FLE, 
de formations, d’un soutien psychologique et de toutes les actions 
facilitant leur retour à l’emploi proposées par la MEIF Paris-Saclay. 
Au-delà du co-financement, nous travaillons en étroite collaboration 
avec les équipes du PLIE et bénéficions de leur soutien précieux sur 
les problématiques sociales et professionnelles. Ce co-financement 
FSE et cette collaboration avec les équipes PLIE nous permettent 
d’accompagner au mieux les salariés en insertion PLIE vers leur retour 
à l’emploi.

Éric LE MERCIER - CIP

J’ai quitté mon pays et suis arrivé en France en 2016 avec le statut de 
réfugié. Rapidement j’ai rencontré des difficultés : barrière de la langue, 
difficulté de logement, difficulté à trouver du travail car mon diplôme et 
mon expérience en électricité ne sont pas reconnus en France. Dans le 
cadre de mon accompagnement dans le foyer Adoma, on m’a orienté vers 
un dispositif PLIE. J’ai pu être mis en relation et être recruté en chantier 
d’insertion professionnelle aux Potagers de Marcoussis en juin 2020. J’ai 
signé un contrat d’ouvrier polyvalent dans le maraîchage biologique. 
En plus du travail dans les champs, je rencontre régulièrement Eric, 
mon conseiller en insertion professionnelle. Mon projet est de pouvoir 
exercer à nouveau mon métier d’électricien. Je suis des cours de FLE 
une fois par semaine avec les bénévoles qui viennent à l’association. 
Grâce à mon travail aux Potagers de Marcoussis, ma demande de 
logement social a été acceptée. Je vais pouvoir quitter le foyer dans 
quelques semaines et je suis très heureux de cette nouvelle vie. 

Hussein - Ouvrier polyvalent dans le maraîchage biologique 
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Chiffres clés 

18 opérations soutenues
11 structures bénéficiaires 
934 449,73 € de FSE programmés

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
• Accompagnement PLIE Paris-Saclay (MEIF)
• Accompagnement PLIE Pays de Limours (CCPL) 
• Accompagnement PLIE des femmes (CIDFF)
• Accompagnement PLIE (Etudes et Chantiers)

FORMATION / INSERTION
• Français à visée professionnelle (FDME)
• ACI numérique (Ecodair)
• ACI Potagers de Marcoussis
• ACI Conserverie coopérative de Marcoussis
• ACI Jardin de Cocagne de Limon (Paris Cocagne)
• ACI Ferme pédagogique (Emmaüs Solidarité)
• ACI Syndicat de l’Orge (ECIDF - espaces verts)
• ACI Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre (ECIDF - espaces verts)
• ACI Batterie de la Pointe (ECIDF - rénovation du bâti ancien)
• ACI SoliCycle (ECIDF)

SOUTIEN AUX EMPLOYEURS
• Mise en relation avec les entreprises (MEIF)
• Plateforme Achats socialement responsables (MEIF)
• FACE Paris-Saclay pour l’emploi (FACE)

ANIMATION TERRITORIALE
• Animation et ingénierie PLIE (MEIF)

Après deux ans à la tête de la coordination de l’Association de Gestion 
des Fonds Européens de l’Essonne (AGFE91), la MEIF Paris-Saclay 
passe le relais de la présidence tournante au PLIE d’Evry, Dynamique 
Emploi. En tant que membre fondateur aux côtés des 3 autres PLIE 
de l’Essonne et du Conseil départemental de l’Essonne, la MEIF Paris-
Saclay continue de contribuer à la bonne gestion du FSE en Essonne.

Fin 2020, l’AGFE91 a obtenu des reliquats FSE de la programmation 
2014-2020 à programmer sur l’année 2021. Ces fonds complémentaires 
permettront d’assurer la transition vers la nouvelle programmation 
2021-2027.

Afin d’apporter des solutions locales aux freins à l’insertion 
socioprofessionnelle, la MEIF Paris-Saclay travaille avec de nouveaux 
opérateurs pour proposer des actions innovantes : 

• Chantier d’insertion avec la Fondation de Sillery à Epinay-sur-Orge
• Ateliers de coaching collectif et accompagnement à distance 

pour l’orientation d’offres d’emploi et de coaching individuel avec 
BimBamJob

• Coopérative de jeunes majeurs avec PôleS NOE
• Financement de permis C dans le cadre d’un CIPI coffreur-

brancheur avec Humando
• Soutien des SIAE au placement à l’emploi des salariés en insertion 

avec Yumaincap
• Formation des professionnels à identifier les freins de santé avec 

Oppelia Essonne
• Coordination d’un dispositif mutualisé de partenaires ressources 

sur des thématiques emploi-logement-santé avec Act’ESSonne

En 2021, la MEIF Paris-Saclay a fait acte de candidature, aux côtés des 
membres de l’AGFE91, à un appel à propositions Erasmus+. Le projet 
déposé propose des périodes de mobilités courtes vers la Slovénie 
pour remobiliser les personnes les plus éloignées de l’emploi via des 
supports variés (équithérapie, théâtre-forum sur les questions d’égalité 
des genres et de citoyenneté européenne, visite d’une ferme éco-
sociale).

Perspectives 
2021
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01 69 29 00 11
contact@meif.fr
meif-paris-saclay.fr

EMPLOI
INSERTION
FORMATIONMEIF

PARIS-SACLAY

Retrouvez toutes nos actions sur 

localemploi.fr


