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Cette année 2018 a vu naître des boule-
versements importants pour les missions 
locales, pour notre territoire, pour notre 
association.

L'année 2017 se termine sur le constat 
d’une activité extrêmement importante et 
particulièrement contrastée. 

Les modifications organisationnelles de nos 
partenaires et financeurs ont impacté direc-
tement l'existence de notre réseau.

La réorganisation du conseil départemen-
tal à travers les aides financières du Fonds 
Départemental d’Aide aux Jeunes, la dimi-
nution des contrats aidés ne sont que 
quelques exemples qui ont conditionné nos 
organisations cette année.

Mais ces projets ne seraient rien sans les 
équipes et je tiens particulièrement à les 
saluer. 

Malgré tout c'est l'inquiétude qui préside à 
la rédaction de cet éditorial. 

Elle n'est pas simplement financière, ni ter-
ritoriale avec l’ombre des fusions.

Non pas que nous craignions les change-
ments, bien au contraire, mais c’est plutôt le 
manque d’informations, de moyens, d’ambi-
tions qui nous inquiète.

C’est sur le sens même des valeurs que 
portent les missions locales à travers notre 
association départementale que s'exprime 
notre crainte. 

Aujourd'hui, l'inquiétude a déjà laissé la 
place à des certitudes avec la baisse dras-
tique des subventions accordées à Conver-
gence 93 qui nous conduit à mettre fin à 
deux contrats de travail en 2018.

Depuis maintenant plus de 10 ans nous avons 
fait de Convergence 93 un lieu d'échange, 
de partage, de mutualisation, nous en avions 
fait également un contre-pouvoir institution-
nel et enfin un lieu de portage financier non 
négligeable.

Le destin de Convergence 93 est intime-
ment lié à celui des missions locales, si nous 
sommes fragilisés, c'est tout le réseau qui 
sera fragilisé. 

La baisse des moyens impacte directe-
ment notre organisation et notre capacité 
à intervenir sur l'ensemble des sujets qui 
garantissent le bon fonctionnement des 
structures.

Il nous semble indispensable et impéra-
tif d'alerter l'ensemble de nos financeurs, 
partenaires et acteurs de l'insertion pro-

fessionnelle que les choix qui devront être 
arbitrés cette année, remettent en cause 
l'avenir de Convergence 93.

Ces choix pourraient être fatals pour notre 
association.

Je sais compter sur vous tous pour exiger 
la reconnaissance du travail d'intérêt public 
réalisé par Convergence 93 durant ces der-
nières années. 

Il est indispensable de se battre pour main-
tenir le projet qu’est Convergence 93, car 
en créant cette association au service de 
tous, ce sont plus largement les jeunes de 
16 à 25 ans de Seine-Saint-Denis que nous 
souhaitions aider.

J’en appelle, toutes et tous, à un sursaut 
mobilisateur et salutaire, faute de quoi le 
combat mené pendant des années ne sera 
plus qu'un souvenir, autrefois magnifique.

Je terminerai en félicitant toute l’équipe, les 
membres des comités techniques, pour leur 
disponibilité et leur dynamisme et en étant 
fière du projet porté et réalisé cette année 
encore par Convergence 93.

Ammessaad AZOUG
Présidente de Convergence 93

INQUIÉTUDE MAJEURE...

http://www.convergence93.fr
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Président du Conseil départemental : 
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Superficie : 236 km2

SUBDIVISIONS

Arrondissements : 3
Circonscriptions législatives : 12
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Intercommunalités : 5

Communes : 40
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Le réseau séquanodionysien des missions locales
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RESSOURCES HUMAINES  
DES 10 MISSIONS LOCALES ADHÉRENTES  
À CONVERGENCE 93 EN 2017

10 missions locales et 25 antennes

263 professionnels, 
dont 204 femmes, soit 77 % de l’effectif

> 10 directeurs :  5,  5
> 21 responsables de secteur :  7,  14
>  23 assistants de direction, administratif, gestion, 

financier, informatique :  1,  22
>  11 chargés de communication, animation, 

documentation :  2,  9
> 28 agents d’accueil :  1,  27
> 138 conseillers 1, 2 et 3 :  35,  103
> 25 chargés de projet :  8,  17
> 7 mis à disposition :  7

ACTIVITÉS DES 14 MISSIONS LOCALES  
DE SEINE-SAINT-DENIS

12 435 jeunes en premier accueil
33 180 jeunes accompagnés
Poids régional* de la Seine-Saint-Denis : 20 %

Le département de la Seine-Saint-Denis

* Le calcul du poids régional est ici fonction des éléments de contexte, activités et résultats.

FICHE D’IDENTITÉ 
DE CONVERGENCE 93

Statut : association loi 1901

Création : novembre 2006

Siège social : 61, rue Victor Hugo, 93500 Pantin
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Éléments de contexte – Taux de chômage
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Source : Insee, avril 2018.

Taux de chômage par département d’Île-de-France

170 770 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C en Seine-Saint-Denis, dont 120 670 de catégorie A.

La Seine-Saint-Denis présente le taux de chômage le plus élevé en Île-de-France. 
Il s’élève à 11,4 % au quatrième trimestre 2017, contre 12,8 % en 2016.

Évolution du taux de chômage de 2011 à 2017

93 IDF FR
17 %17,06 %

17,5 %

8,8 % 8,6 %

7,9 % 7,7 %
8,3 %

8,7 % 8,9 % 8,7 %8,8 %

9,4 %
9,9 % 9,9 % 9,7 %9,9 %

13,1 %

11,4 %

12,8 %13 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Demandeurs d’emploi jeunes des catégories A, B et C Évolution mensuelle de la DEFM jeunes en 2017 (cat. A)

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE DEMANDEURS D’EMPLOI

Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi.
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins 
au cours du mois).
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures 
au cours du mois).

Source : Pôle Emploi.

19 635

21 933

20 998

22 285

22 684

21 624

22 814

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16 786
16 681

16 098

15 504

15 298

14 714

15 090

16 053

16 745
16 932

16 785

16 169

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.Août
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Les jeunes reçus pour la première fois en mission locale

> Sommaire

Types de demandes exprimées lors du premier accueil

Poids régional de la Seine-Saint-Denis

20 %

12 435 premiers accueils* en 2017, dont 50 % de femmes 
44,7 % sont de niveau inférieur à V, 43,8 % résident en QPV.** 

Variation 2016-2017 : – 7,5 %.

* Premier accueil : ouverture d’un dossier administratif pour la première fois au cours de l’année, qui devient effectif après le premier entretien avec un conseiller.
** Quartier Prioritaire de la Ville.

Vie sociale
Santé
Logement
Projet professionnel
Formation qualifiante
Contrat en alternance
Emploi

Source : i-milo, mai 2018.

ÉVOLUTION DES PREMIERS ACCUEILS ENTRE 2011 ET 2017

27 %28 %
42 %41 %

40 %
32 %

29 %

8 %8 %

7 %
7 %

7 %

9 %
8 %

24 %28 %

36 %
36 %38 %

41 %
43 %

24 %22 %

14 %
0 à 1 %

15 %14 %
16 %

18 %

0 à 1 %0 à 1 %0 à 2 %
0 à 2 %

5 %4 %
3 %3 %

7 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9 %

Nombre de premiers accueils 

14 749

12 435

15 690

16 483

14 822

13 445

15 956

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Les jeunes accompagnés par les missions locales de Seine-Saint-Denis
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33 180 jeunes sont accompagnés* en 2017, dont 48,3 %  
de femmes, 61,6 % ont entre 18 et 22 ans, 45,4 % résident en QPV.** 

Variation 2016-2017 : – 2 %.

*  Jeunes accompagnés : les jeunes sont dits accompagnés sur une période si au moins un évènement dossier de nature entretien, atelier ou information collective a eu lieu.
** Quartier Prioritaire de la Ville.

DÉFINITION DES NIVEAUX

Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (de 6e à 3e) ou abandons en cours de CAP ou BEP avant l’année terminale.
Niveau V : sorties après l’année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l’année terminale (2de ou 1re).
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l’enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme.
Niveau III et + : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 et plus.

Niveau des jeunes accompagnés

III et + 
IV
V
V bis
VI

Source : i-milo, mai 2018.

Nombre de jeunes accompagnés

ÉVOLUTION DES JEUNES ACCOMPAGNÉS ENTRE 2011 ET 2017

13 %14 %14 %

14 %

15,2 %
12,6 %

16,7 %

12,6 %15,4 %

11,3 %12 %

28 %29,5 %

15,3 %

30,5 %31,6 %

18,7 %16,3 %

26,4 %36,2 %

38 %
30,6 %34,8 %32 %

34,1 %

43,4 %

5,9 %

31 %

6,5 %6 %
9,4 %5,4 %4,9 %

29,8 %

4,4 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Poids régional de la Seine-Saint-Denis

20 %

33 106 33 180

33 613

35 321

34 687

33 883

35 702

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



11

Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes
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Le Département continue d’apporter son soutien direct aux parcours 
des jeunes en difficulté. Avec l’appui de Convergence 93, le réseau 
des conseillers des missions locales poursuit sa mobilisation quant à 
l’utilisation du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes en difficulté.

En 2017, 684 demandes d'aide financière ont 
été accordées (contre 1 141 en 2016), soit une 

baisse de 40 %, pour un montant total de 
141 027,48 euros (contre 214 292,89 euros 

en 2016), soit une baisse de 34,2 %. 

Répartition des aides accordées

Répartition par montantsRépartition par type d’aides

Aide à la formation - Insertion :
Aide à la présentation - Insertion :

Aide à la santé - Insertion :
Aide alimentaire - Insertion :

Frais annexes de formation - Insertion :
Frais de timbres fiscaux - Insertion :

Autres aides - Insertion :
Aide à la présentation - Urgences :
Aide à l'hébergement - Urgences :

Aide à l'hygiène - Urgences :
Aide alimentaire - Urgences :

Frais annexes de formation - Urgences :
Aide aux frais de timbres fiscaux - Urgences :

Rappel 2016 :
>  Urgences : 676 aides accordées, 

soit une baisse en 2017 de 42,3 %
>  Insertion : 465 aides accordées, 

soit une baisse en 2017 de 36,8 %

Rappel 2016 :
>  Urgences : 67 015 € d'aides accordées, 

soit une baisse en 2017 de 38 %
>  Insertion : 147 277,89 € d'aides accordées, 

soit une baisse en 2017 de 32,4 %

*  L’aide d’insertion : la demande est formulée par le référent du jeune. Elle peut faire l‘objet d’une concertation ou d’une co-instruction avec un autre professionnel partenaire, si le projet 
d’insertion du jeune revêt à la fois un caractère professionnel et social.

**  L’aide d’urgence : ce cadre d’attribution répond à des besoins urgents, au regard d’une situation de précarité sociale avérée ou pour sécuriser une démarche d’insertion.

31 650 €
17 197,82 €

3 730 €
37 060 €

7 455,66 €
1 596 €

798 €
535 €
680 €

9 920 €
30 120 €

20 €
265 €

Urgences
41 540 €

Insertion 
99 487,48 €

Urgences**

390
Insertion*

294 

Source : SDAF, avril 2018.

http://www.seine-saint-denis.fr/
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Les Développeurs de l’Apprentissage Territorial (DAT 93)

> Sommaire

En 2017, les deux Développeurs de l’Apprentissage Territorial (DAT) sont exclusivement financés par la Région Île-de-France.

Les DAT 93 se mobilisent autour de différents champs d’interventions :

>  sensibiliser et mobiliser les acteurs de l’insertion, de la formation et de l’emploi à l’apprentissage ;
> relayer, diffuser et suivre les opportunités d’emploi en apprentissage en facilitant les mises en relation ;
>  impulser, développer et piloter des actions afin d’être en capacité de répondre à la multiplicité des besoins identifiés chez les jeunes, les CFA 

et les entreprises partenaires.

Contacts DAT : Laura DURAND, l.durand@convergence93.fr & Jacques DANGLETERRE, j.dangleterre@convergence93.fr

Évolution du nombre d’apprentis 

par département

Seine-Saint-Denis
Hauts-de-Seine

Paris
Seine-et-Marne

Val-de-Marne
Val-d'Oise

Yvelines
Essonne

7 423

8 872

8 784
6 247

9 311

7 779

8 198

24 522

7 988

9 511

9 338
6 598

9 598

8 077

8 433

26 119

+ 7,6 % 
+ 7,2 % 

+ 6,5 % 
+ 6,3 % 

+ 5,6 % 
+ 3,8 % 

+ 3,1 % 
+ 2,9 % 

2016 / 2017
2017 / 2018

L'évolution du nombre 
d'apprentis en Seine-
Saint-Denis est le plus 

élevé avec + 7,6 %.

Source : Région IDF, février 2018.

mailto:l.durand%40convergence93.fr?subject=
mailto:j.dangleterre%40convergence93.fr?subject=
https://www.iledefrance.fr/
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Synthèse des actions DAT 93 
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Département Nombre Pourcentage

Paris 26 119 30,5

Yvelines 9 598 11,2

Hauts-de-Seine 9 511 11,1

Seine-et-Marne 9 338 10,9

Essonne 8 433 9,8

Val-d'Oise 8 077 9,4

Seine-Saint-Denis 7 988 9,3

Val-de-Marne 6 598 7,7

Total 85 662 100

Répartition en pourcentage des apprentis 

par département, rentrée 2017/2018

Évolution des signatures de contrats en alternance entre 
2013 et 2017 pour les missions locales de Seine-Saint-Denis

665
732 714

808 758

545
500 486

558 619

Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage

2013
2014

2015
2016

2017

Source : Région IDF, février 2018.
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Quelques illustrations pour 2017
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Perspectives 2018 : 

En lien avec l’actualité de la réforme de l’Apprentissage, nous poursuivrons le maillage du territoire et les interactions entre entreprises, prescripteurs, 
CFA et jeunes afin d’optimiser encore davantage leur entrée en apprentissage. Aujourd’hui, actions et projets se doivent d’être durables dans le temps, 
impliquant leurs partenaires en complémentarité, en quête de sens, de sécurisation et d’efficience tant pour les jeunes que pour les professionnels.

PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE, SENSIBILISATION 
DES JEUNES, PARTENARIATS CFA / PRESCRIPTEURS

Présentation par SNCF Réseau 
du métier d’aiguilleur du rail.
15 jeunes suivis par les mis-
sions locales de Seine-Saint-
Denis étaient présents.

Recrutement pour la formation du CAP Petite Enfance en contrat de 
professionnalisation avec IDE (Institut des Educateurs), centre de forma-
tion et l’entreprise de garde d’enfants à domicile, ZAZZEN.

En 2017, sur les 125 jeunes ayant participé aux quatre sessions organi-
sées à Convergence 93, près d’un quart ont été recrutés afin de suivre 
cette formation en alternance.

ATELIER RÉFÉRENTS ALTERNANCE, 
" OPTIMISER L’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE DES JEUNES "

Décembre 2017

L’idée de cet atelier projet et 
apprentissage est de faire ap-
pel à l’expérience terrain mise 
en commun comme potentiel 
créatif. 
À partir du diagnostic éta-
bli en binômes puis partagé, 
trois groupes de travail ont 
donné lieu à la mise en place de plans d’action autour des thématiques : 
projet et apprentissage, apprentissage et recrutement, interactions avec 
CFA et entreprises. 

Il en ressort que la notion de projet nécessite une mise en œuvre 
d’envergure et durable, côté accompagnement des jeunes, rencontre et 
parrainage des entreprises, immersion professionnelle, dans l’optique du 
recrutement d’apprentis.

Un projet initié conjointement par 3 missions locales et les Développeurs 
de l'Apprentissage Territorial " Courir vers l’emploi et l’apprentissage à la 
rencontre des entreprises " va dans ce sens.

http://www.zazzen.fr
http://zazzen.institutdeseducateurs.fr
https://www.sncf-reseau.fr/fr
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La Garantie Jeunes en Seine-Saint-Denis
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Le dispositif Garantie Jeunes est piloté par le mi-
nistère de l’Emploi à travers les missions locales.  
Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu 
diplômés qui ne sont ni en cycle d’études ni en 
formation et ayant de faibles ressources.

DES OBJECTIFS QUALITATIFS IMPORTANTS  
FIXÉS AUX MISSIONS LOCALES
À l’issue des douze mois d’accompagnement, les bénéficiaires…
>  doivent être en situation professionnelle : emploi (quels que soient la 

durée et le type de contrat), création d’entreprise, formation qualifiante 
ou retour en formation initiale ;

>  ou, pendant les douze mois d’accompagnement, doivent avoir passé 
au moins quatre mois en situation professionnelle de quelque nature 
que ce soit (soit 120 jours de présence en entreprise de date à date).

Rappel : les missions locales perçoivent un financement spécifique pour 
assurer cet accompagnement.

UNE APPROCHE NOUVELLE PAR LA MULTIPLICATION  
DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Le suivi, opéré par les missions locales, doit apporter des réponses à deux 
niveaux…
>  pour le bénéficiaire : accéder à l’autonomie par la pluralité et la multi-

plication rapide des expériences professionnelles ;
>  agir sur l’offre pour répondre aux besoins de recrutement des entre-

prises, des agences d’intérim, des structures d’insertion par l’activité 
économique.

En 2017, ce sont 14 missions locales qui ont permis à  
2 358 jeunes d’entrer dans le dispositif " Garantie Jeunes " 

pour un objectif de 2 315, soit 102 % de réalisation.

Quelques indicateurs
Part des jeunes orientés par les partenaires extérieurs : 2,6 %

Part des femmes parmi les bénéficiaires : 41 %
Part des jeunes résidant en QPV : 46,6 %

Part des jeunes de niveau V et infra : 68,7 %

49 % des jeunes entrés en Garantie Jeunes 
trouvent une solution positive,* 

soit une variation de + 4,5 % par rapport à 2016.

Répartition des sorties

Demandeurs d’emploi : 51 %
Jeunes ayant cumulé au moins 80 jours 
en situation professionnelle : 7,8 %
Alternance : 3,5 %
Formation : 11,1 %
Emploi : 26,4 %

Source : Direccte UD 93.

*  80 jours de période de mise en situation en milieu professionnel ou 80 jours de travail en emploi (CDD-CDI-intérim). Formation qualifiante, certifiante ou diplômante et création d'entreprise.

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/garantie-jeunes/
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Les Emplois d’Avenir (EAV)

> Sommaire

Évolution du nombre de contrats signés en EAV 
entre 2012 et 2017 en Seine-Saint-Denis

Entre novembre 2012 et décembre 2017,  
7 229 Emplois d'Avenir ont été signés 

en Seine-Saint-Denis.

303

446 449 278 98

1 327

1 432
1 172

1 084

640

2012 / 2013
2014

2015
2016

2017

EAV non marchands
EAV marchands

Source : Direccte IDF.

EAV signés en 2017 par département

La Seine-Saint-Denis est en 2017 le département 
qui a signé le plus d’EAV en Île-de-France, 

62,5 % dans le secteur non marchand.

553

470
424

590

401

738
661

463

75 77 78 91 92 93 94 95

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/contrats-aides/article/les-emplois-d-avenir
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> Sommaire

59,3 % des jeunes ont un niveau d’étude 
inférieur ou égal au niveau V.

Répartition par sexe

Hommes :
45,5 %

Femmes :
54,5 %

Niveaux de qualificationRépartition par tranche d'âge

16-17 ans : 0,8 %
18-22 ans : 60,5 %
23-25 ans : 38,4 %
Plus de 26 ans : 0,3 %

21,8 %

37,8 % 37,2 %

3,2 %

V
IV

Supra IV

Infra V

Source : Direccte IDF, janvier 2018.
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Les Contrats Uniques d’Insertion (CUI) en 2017

> Sommaire

134 Contrats Uniques d'Insertion (CUI) ont été signés dans le 
département en 2017 dont 104 en conventions initiales. 

Le secteur non marchand représente 76,8 %.

Les CUI-CIE ont été définitivement suspendus le 04/08/17.

Les CUI-CAE ont été autorisés après la suspension totale du 
18/08/17 dans un cadre strictement délimité 

(CAOM, AVS / Éducation nationale et adjoint de sécurité).

71
16 89

12
103

31
105

10
109

24
145

18
173

36 301

18

590

163

92
94

93
78

91
95

77
75

Cap Emploi
IDF

CIE       CAE

Source : Direccte IDF.

Contrats Uniques d'Insertion signés 
en 2017 en Île-de-France
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> Sommaire

Dans le cadre de ses missions d’animation départementale des missions 
locales de Seine-Saint-Denis et en partenariat avec l’OFII et les services de 
l’Etat, Convergence 93 a organisé une journée d’échange entre les profes-
sionnels des missions locales et de l’OFII.

Cette rencontre avait pour objectifs de faire connaître les modalités d’accueil 
des migrants et d'obtention du CIR (Contrat d'Intégration Républicain), parti-
cipation aux corrections des tests écrits, ainsi qu'aux entretiens avec les audi-
teurs intégration.

23 conseillers des missions locales ont pu bénéficier de cette journée d’infor-
mation/formation et échanger entre professionnels sur les complémentarités 
des deux organismes.

Organisation d’une journée de découverte des services et d’échan-
ge à l’OFII de Bobigny :

>  Constance Gilbert, auditrice, devient référente mission locale pour 
toutes les questions d’ordre général (constance.gilbert@ofii.fr) ;

>  Création d’une fiche d’orientation vers les missions locales 
remise à tout jeune passant par l'OFII, composée d’éléments 
communs (service rendu en général) et d’éléments particuliers 
à chaque mission locale (service spécifique) ;

>  Une procédure harmonisée a été mise en place pour accueillir 
les jeunes réfugiés ; 

>  Transmission aux missions locales, des documents afférents au 
CIR, du répertoire de tous les auditeurs et de la liste des orga-
nismes de formation linguistique.

9 novembre 2017

mailto:constance.gilbert%40ofii.fr?subject=
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Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)

> Sommaire

PRINCIPES TRANSVERSAUX
>  Parité homme-femme ;
>  Égalité des chances et non-discrimination ;
>  Développement durable.

MISSIONS LOCALES PARTENAIRES EN 2017
14 conseillers répartis dans 9 missions locales :
Aulnay, Dhuys, Marne-aux-Bois, Mire, Lyr, Miej 4 -93, 
Gagny/Villemomble/Les Pavillons-sous-Bois, Objectif Emploi, 
Sevran/Tremblay/Villepinte.

Objectif global : entre 1 291 et 1 572 jeunes
Durée de l’opération : du 1/10/2015 au 31/12/2017

Réalisation au 31/12/2017 :
1 538 jeunes sont entrés et  

accompagnés dans le cadre de l’IEJ.

Soit un pourcentage de réalisation de :
119 % pour la fourchette basse de 1 291 jeunes,
98 % pour la fourchette haute de 1 572 jeunes.

Contact IEJ :  Thouraia BEN HAJ ALI, t.benhajali@convergence93.fr

Source : i-milo, février 2018.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme " Initiative pour l’Emploi des Jeunes ".

PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet consiste à porter, coordonner, animer par Convergence 93, 
pour le compte des missions locales de Seine-Saint-Denis adhérentes, 
un accompagnement renforcé durant douze mois des jeunes NEET 
(Not in Education, Employment or Training [ni scolarisé, ni en emploi,  
ni en formation ou en stage]) de Seine-Saint-Denis ne bénéficiant pas 
d’un dispositif d’accompagnement comme le Civis, l’ANI, la Garantie 
Jeunes…

L’objectif est de créer les conditions favorables à une insertion socio-
professionnelle durable et l’accès à l’autonomie en accédant à des 
stages en entreprise, à la formation, à l’emploi, l'alternance, au ser-
vice civique, à la rescolarisation, en mettant en place pour chaque 
jeune un parcours intensif qui alterne ateliers collectifs et entretiens 
indi viduels.

UNION EUROPEENNE
en Seine-Sain

t-
D

en
is MINISTÈRE

DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

mailto:t.benhajali%40convergence93.fr?subject=
https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.europe-en-france.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/


Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)

21

> Sommaire

Répartition par tranche d’âge

Répartition par sexe

Répartition par niveau de formation

– de 18 ans : 4 %
18-21 ans : 53 %
22-25 ans : 43 %

VI : 8 %
V et V bis : 46 %
IV : 36 %
III et + : 10 %

Répartition par type d’évènements

52 539 évènements réalisés,  
soit une moyenne de 34,16 par jeune.

Source : i-milo, février 2018.

>  15 322 entretiens individuels,  
soit une moyenne de 9,96 entretiens par jeune

>  8 013 ateliers collectifs,  
soit une moyenne de 5,21 ateliers par jeune

>  22 992 autres évènements  
(courriers, courriels, téléphone, SMS, médiation)

>  6 212 évènements administratifs

Hommes : 46 %

Femmes : 54 %
Entretiens individuels : 29 %
Ateliers collectifs : 15 %
Administratif : 12 %
Autres évènements : 44 %



Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)
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> Sommaire

Types de situations enregistrées

6 %

46 %

13 %

26 %

7 %
2 %

CDD CDI
Formation

Immersion
Rescolarisation

Aternance

Types de propositions effectuées

Accès à l’emploi : 66 %
Formation : 13 %
Projet professionnel : 8 %
Autres (citoyenneté, logement,
santé, loisirs, sport, culture) : 13 %

32 114 propositions faites,  
soit une moyenne de 20,88 par jeune

2 391 situations enregistrées*  
pour 1 196 jeunes

Source : i-milo, février 2018.

* Situations enregistrées entre le 01/10/2015 et le 31/12/2017.

78 % des jeunes 
ont bénéficié 

d’au moins une 
situation durant 
l’opération IEJ.



Hébergement d’urgence
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> Sommaire

Au 31 décembre 2017, la consommation de l’enveloppe 
était de 49 107,39 euros contre 52 024,55 euros en 2016, 

soit une baisse de la consommation de 5,6 %.

Quelques chiffres…

>  10 missions locales ont pu en bénéficier en 2017  
contre 9 en 2016 ;

>  136 jeunes ont bénéficié du dispositif en 2017  
contre 118 en 2016, soit une augmentation de 15 % ;

>  1 313 nuitées hôtelières ont été consommées en 2017 
contre 1 213 en 2016, soit une augmentation de 8 % ;

>  La durée moyenne de séjour hôtelier est de 9,65 jours 
en 2017 contre 10,28 jours en 2016 ;

>  Le coût moyen par jeune est de 361,08 euros en 2017 
contre 440,89 euros en 2016 ;

>  Le coût moyen par nuitée est de 37,40 euros en 2017 
contre 42,89 euros en 2016.

Répartition par âge

Répartition par sexe

Répartition par niveau de formation

PILOTAGE DU DISPOSITIF
Dans le cadre de ses missions d’animation départementale du réseau 
des missions locales, Convergence 93 a obtenu 54 000 euros de sub-
vention de la Drihl pour l’exercice 2017 relatif au pilotage du dispositif 
de " mise à l’abri d’urgence par des nuitées hôtelières " pour le compte 
des 10 missions locales adhérentes.

Femmes : 46 %

Hommes : 54 %

VI : 23 %
V bis : 14 %
V : 43 %
IV : 18 %
III : 2 %

18-20 ans : 40 %
21-22 ans : 22 %
23-25 ans : 38 %
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Les entrées en mesure

> Sommaire

19 000

22 075

18 234
17 828

19 181

22 156

18 716

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entrées en formation : - 17,6 % *

Entrées en emploi : + 3 % *

* Variation 2016/2017.

Rescolarisations : + 25,9 % *

Entrées en alternance : + 9,9 % *

Immersions en entreprise : + 44,2 % *

Source : i-milo, mars 2018.

Évolution des différents types d'entrées en mesure 
entre 2011 et 2017

11 92611 584
10 426

7 036

11 27510 949

5 665

10 49411 253

6 1217 430
1 384

1 232

5 829

1 214
1 253

6 0656 474

2 1511 492
335

380

1 278

1 377
500

1 253
397

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DÉFINITION DES MESURES

Entrée en emploi : toute situation de travail (CDI, CDD, CIE, CJE, intérim, 
jeune établi à son compte…).
Entrée en formation : Conseil régional, Afpa, retour en formation initiale, 
MGIEN…
Entrée en alternance : contrat de professionnalisation, contrat d’appren-
tissage.

Évolution du nombre d’entrées en mesure
entre 2011 et 2017
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4 e rencontre départementale du réseau des missions locales de Seine-Saint-Denis

> Sommaire

Cette 4 e rencontre a été organisée avec la volonté de favoriser les échanges entre professionnels du réseau 
sur des initiatives développées par 4 missions locales :

>  atelier " mobilité internationale " ;

>  atelier " accueil des jeunes qui s’inscrivent pour la première fois en mission locale " ;

>  atelier de présentation de l’IEJ ;

>  atelier " valorisation des compétences psychosociales ".

Cette 4 e rencontre départementale du réseau des missions locales de Seine-Saint-Denis 
s’est déroulée le mardi 21 novembre 2017 à la Bourse du Travail de Saint-Denis.

Les 10 missions locales
adhérentes à Convergence 93

y ont participé.

211 salariés étaient présents
sur les 271 salariés invités,

soit 78 %. 
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Coordonnées des missions locales de la Seine-Saint-Denis adhérentes à Convergence 93

> Sommaire

Territoire Sigle
Présidente

ou président
Directrice  

ou directeur
Adresse  

et téléphone
Contact
Emploi

Contact
Alternance

Contact 
Initiative pour 

l’Emploi des Jeunes

Aulnay-sous-Bois ML AULNAY
Frank  

CANNAROZZO
Carole  

SOUCAILLE

1, rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. : 01 48 19 36 00

Gladys DAMO
g.damo@mlaulnay-mlidf.org

Myriam BAYASLI
m.bayasli@mlaulnay-mlidf.org

Bobigny, Drancy,  
Le Blanc-Mesnil

MIRE
Grégory 

CHAVAROC
Kamel  

OUACEL

1-7, rue de la Gaîté
93000 Bobigny

Tél. : 01 48 96 99 89

Mohamed BENYOUCEF
m.benyoucef@mire-mlidf.org

François TERRAL
f.terral@mire-mlidf.org

Angèle FABRE
a.fabre@mire-mlidf.org

Gagny, Villemomble, 
Les Pavillons-sous-Bois

ML GAGNY
Katia

COPPI
Frédéric  
DUBUT

121-123, avenue de Rosny
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 54 56 54

Mickael DEZALAIS
m.dezalais@mlgpv-mlidf.org

Géraldine HUDHOMME
g.hudhomme@mlgpv-mlidf.org

Montfermeil, Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois, Vaujours, 

Le Raincy, Coubron
DHUYS

Dominique 
BAILLY

Pierre  
MOUGET

4 bis, allée Romain Rolland
93390 Clichy-sous-Bois

Tél. : 01 41 70 74 73

Radia MAHFOUF
r.mahfouf@mledhuys93.org

Jean-Élie STEVE
s.jean-elie@mledhuys93.org

Ingrid EDWIGE
i.edwige@mledhuys93.org

Cécile BENLI
c.benli@mledhuys93.org

Montreuil, Bagnolet, 
Romainville, Noisy-le-Sec

MIEJ 4-93
Djénéba
KEITA

Saad 
BELAÏB

15, avenue de la Résistance 
93100 Montreuil

Tél. : 01 55 86 18 10

Akim DJERMANI
a.djermani@miej493-mlidf.org

Guylaine ROUSSEAU
g.rousseau@miej493-mlidf.org

Sylvie MAUGE
s.mauge@miej493-mlidf.org

Johanna TARRIEU
j.tarrieu@miej493-mlidf.org

Noisy-le-Grand, 
Gournay-sur-Marne

SUD 93
Joëlle  

HÉLÉNON
François  
BAILLY

14, place Georges Pompidou
93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 43 04 47 84

Jean-Charles DESBIEZ
j-c.desbiez@mlsud93-mlidf.org

Patricia LANGLOIS
p.langloismlsud93@gmail.com

Manuella MORDIER
m.mordier@mlsud93-mlidf.org

Jean-Charles DESBIEZ
j-c.desbiez@mlsud93-mlidf.org

Manuella MORDIER
m.mordier@mlsud93-mlidf.org

Pantin, Les Lilas, 
Le Pré Saint-Gervais

LYR
Rida  

BENNEDJIMA
Ammessaad  

AZOUG

7-9, rue de la Liberté
93500 Pantin

Tél. : 01 49 15 70 45

Sarah LHUILLIER
slhuillier.mllyr@gmail.com

Véronique TRIVIERE
vtriviere.mllyr@gmail.com

Jeanne ONGUENE
jonguene.mllyr@gmail.com

Jocelyne TRUPHEMUS
jtruphemus.mllyr@gmail.com

Rosny-sous-Bois, 
Neuilly-Plaisance, 
Neuilly-sur-Marne

ML MARNE- 
AUX-BOIS

Jean-Pierre
MALJEAN

Nathalie  
BOYER

3, rue de Rome
93110 Rosny-sous-Bois

Tél. : 01 56 63 02 00

Gils PESCHI
g.peschi@marneauxbois-mlidf.org

Sabrina ATTEMANI
s.attemani@marneauxbois-mlidf.org

Élodie ROY
e.roy@marneauxbois-mlidf.org

Saint-Denis,  
Pierrefitte-sur-Seine

OBJECTIF 
EMPLOI

Bally  
BAGAYOKO

Caroline 
MACHILLOT

5, rue Jean Jaurès
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 13 13 20

Tenemba DIARRA
t.diarra@objectifemploi-mlidf.org

Virginie DALMAR
v.dalmar@objectifemploi-mlidf.org

Tenemba DIARRA
t.diarra@objectifemploi-mlidf.org

Virginie DALMAR
v.dalmar@objectifemploi-mlidf.org

Sevran, Villepinte, 
Tremblay-en-France

ML SEVRAN
Olivier

GUYON
Yvelie  

LE GALL

10, avenue Salvador Allende
93270 Sevran

Tél. : 01 41 52 13 90

Samia AMROUCHE
s.amrouche@sevran-mlidf.org

Abdelwahab CHATI
a.chati@sevran-mlidf.org

Samia AMROUCHE
s.amrouche@sevran-mlidf.org

Jean JOURDAIN
j.jourdain@sevran-mlidf.org

mailto:g.damo%40mlaulnay-mlidf.org?subject=
mailto:m.bayasli%40mlaulnay-mlidf.org?subject=
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contact@convergence93.fr

Convergence 93 est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du pro-
gramme " Initiative pour l’Emploi des Jeunes ".

UNION EUROPEENNE
en Seine-Sain

t-
D

en
is MINISTÈRE

DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Bobigny, Drancy, Le Blanc-MesnilMontreuil, Romainville, Noisy-le-Sec, Bagnolet Noisy-le-Grand
Gournay-sur-Marne

Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine

Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, 
Neuilly-sur-Marne

Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Le Raincy
Livry-Gargan, Vaujours, Coubron Pantin, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais

Mission Locale de la LYR

http://www.influxgraph.fr
https://www.iledefrance.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.seine-saint-denis.fr/
mailto:contact%40convergence93.fr?subject=
http://www.convergence93.fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.europe-en-france.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.mlmire.org
http://www.missionlocalemarneauxbois.com/

	EDITO
	SOMMAIRE
	Le réseau séquanodionysien des missions locales
	Éléments de contexte – Taux de chômage
	Évolution des Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) jeunes en Seine-Saint-Denis entre 2011 et 20
	Les jeunes reçus pour la première fois en mission locale
	Les jeunes accompagnés par les missions locales de Seine-Saint-Denis
	Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes
	Les Développeurs de l’Apprentissage Territorial (DAT 93)
	Synthèse des actions DAT 93
	Quelques illustrations pour 2017
	La Garantie Jeunes en Seine-Saint-Denis
	Les Emplois d’Avenir (EAV)
	Les Contrats Uniques d’Insertion (CUI) en 2017
	Partenariat avec l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)
	Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)
	Hébergement d’urgence
	Les entrées en mesure
	4 e rencontre départementale du réseau des missions locales de Seine-Saint-Denis
	Coordonnées des missions locales de la Seine-Saint-Denis adhérentes à Convergence 93



