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L’établissement Public Territorial Plaine Commune 

� Le territoire :

- 408 000 habitants 9 villes sur 50 km²

Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-

Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse

- Une démarche d’intercommunalité engagée en 1999

� Les caractéristiques principales :

- Une population jeune et peu diplômée

- Un taux de chômage plus élevé que les moyennes régionale et nationale

- Un revenu médian inférieur de moitié

- Un développement économique qui reste fort, concentrant des activités

tertiaires et des emplois qualifiés



L’établissement Public Territorial Plaine Commune 

� L’importance du FSE dans la politique emploi insertion menée sur le

territoire de Plaine Commune :

- Le FSE dans le budget de la Direction Emploi Insertion de Plaine Commune :

� 700 000 € de recettes attendues en lien avec les AAP de la DIRECCTE Ile de France et de la 

Région

� 3 400 000 € pour l’accompagnement des allocataires du RSA financés, via le FSE, par le 

Conseil Départemental 93

� 100 000 € pour l’accompagnement des allocataires RSA dans le cadre du dispositif PLIE

� Soit 95% des recettes de la Direction. Par conséquent, 50% des dépenses de

la Direction sont gagées auprès du FSE

- Le FSE sur le territoire de Plaine Commune c’est également :

� 2 000 000 € pour le financement du dispositif PLIE

� 200 000 € pour le financement de la garantie jeunes

� Et une multitude de structures associatives qui font appel, directement ou indirectement, au 

FSE pour le financement de la politique emploi/insertion au niveau local



Améliorer l’accès à l’emploi et à l’insertion professionnelle des résidents cumulant les 

problématiques et notamment des résidents des territoires prioritaires 

� Le conventionnement FSE :

3 conventions FSE sur la période 2011 – 2013

Un financement conventionné d’environ 260 000 € par an

� Objectifs :

Réduire la fracture numérique en facilitant l’accès des publics du territoire de 

Plaine Commune, en particulier des habitants des territoires relevant de la 

géographie prioritaire, à l’offre d’emploi et à toute information, orientation et 

accompagnement nécessaire dans le cadre de leurs parcours d’insertion 

professionnelle.



Améliorer l’accès à l’emploi et à l’insertion professionnelle des résidents cumulant les 

problématiques et notamment des résidents des territoires prioritaires 

� Résultats sur les années 2011 à 2013 :

Une moyenne de 3 000 personnes accompagnées par an

� 50% d’hommes et 50% de femmes

� Un public entre 25 et 44 ans principalement

� Un très faible niveau de qualification : V ou infra V à 60%

Principales demandes des participants aux actions : 

� aide à la rédaction d’une lettre de motivation et/ou d’un CV 

� aide à la candidature en ligne

Les animateurs cyber bases ont été formés pendant la durée de l’action aux 

outils numériques à visée professionnelle pour pouvoir répondre à ces 

demandes.

� Les résultats en terme de sortie :

Une moyenne de 30% de sorties positives par an



Faciliter l’accès à l’emploi des publics discriminés 

� Le conventionnement FSE :

3 conventions FSE sur la période 2011 – 2013

Un financement conventionné d’environ 30 000 € par an

� Objectifs :

Participer à la lutte contre les discriminations en matière d'emploi en réduisant 

les écarts d'accès à l'emploi entre les habitants de Seine-Saint-Denis et le reste 

de l'Ile-de France grâce à des rencontres entre habitants et entreprises.



Faciliter l’accès à l’emploi des publics discriminés 

� Résultats sur les années 2011 à 2013 :

Une moyenne de 100 personnes accompagnées par an

� 50% d’hommes et 50% de femmes 

� Agé de 25 à 44 ans pour 50%

� Niveau V ou infra à 50% sauf en 2013 où ils ne représentaient que 30%. 

En 2013, les participants de niveau 4 représentaient 38% du total. 

3 types d’actions menées :

� 11 formations préalables au recrutement 

� 14 opérations de mobilisation des entreprises qui recrutent au 

bénéfice des participants

� 8 opérations de coaching et parrainage

� Les résultats en terme de sortie : 

� En 2011, 153 participants et 29% de sorties positives 

� En 2012, 100 participants et 79% de sorties positives

� En 2013, 71 participants et 78% de sorties positives 



Promouvoir et développer l'alternance sur le territoire de Plaine Commune 

� Le conventionnement FSE :

3 conventions FSE sur la période 2011 – 2013

Un financement conventionné d’environ 50 000 € par an

� Objectifs :

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et demandeurs d’emploi du 

territoire en informant sur les contrats en alternance et en favorisant la mise en 

relation des entreprises et des centres de formations avec les habitants du 

territoire.



Promouvoir et développer l'alternance sur le territoire de Plaine Commune 

� Résultats sur les années 2011 à 2013 :

Une moyenne de 400 personnes accompagnées par an

� 50% d’hommes et 50% de femmes 

� Agé de 15 à 24 ans pour 70%

� Niveau V ou infra à 60%

3 types d’actions menées qui ont réunies plus de 50 entreprises et centres de 

formation :

� 3 séminaires de l’alternance

� 13 quartiers de l’alternance

� 13 rencontres de l’alternance

� Les résultats en terme de sortie : 

� En 2011, 422 participants et 45% de sorties positives 

� En 2012, 375 participants et 54% de sorties positives

� En 2013, 669 participants et 53% de sorties positives 
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UNE CONTINUITE DES ACTIONS MENEES 

ENTRE 2011 ET 2013 DANS LA 

PROGRAMMATION 2014-2020



Des actions reconduites et développées sur la programmation 2014 - 2020

� 2 actions déposées auprès de la DIRECCTE Ile de France

� Axe 1 : action d’accompagnement des demandeurs d’emploi sur le 

territoire de Plaine Commune

� Initiative pour l’Emploi des Jeunes en Seine Saint Denis : action 

d’accompagnement des jeunes de moins de 26 ans vers l’entreprise

� Au regard des résultats et des besoins du territoire, Plaine Commune a 

décidé de mettre l’accent dans le cadre de la programmation 2014 – 2020 

sur l’intermédiation vers l’emploi

� Des actions de formation à la carte continuées et développées dans le cadre 

de l’ITI avec le Conseil Régional d’Ile de France



Accompagnement des demandeurs d'emploi du territoire de Plaine Commune

� Caractéristiques du dossier FSE :

� Un conventionnement pour la période 2016-2018

� Coût total prévisionnel éligible : 3 064 460.00 € dont 50% de FSE soit   

1 5322 30.00 €

� Un objectif de 8 000 participants

� Objectifs de l’action 

Plaine Commune a la volonté de faire bénéficier ses habitants du développement 

économique de son territoire. Pour cela 2 actions sont développées :

� Accompagnement des demandeurs d'emploi dans l'utilisation des outils 

numériques à des fins d'insertion professionnelle

Augmenter le nombre de demandeurs d'emploi du territoire ayant accès aux TIC et à l'offre d'emploi 

dématérialisée, accroître leur degré d'autonomie dans la recherche d'emploi par la maîtrise des outils 

informatiques et de permettre au plus grand nombre d'intégrer ou de ré-intégrer un parcours professionnel.

� Intermédiation vers l'emploi

Favoriser l'accès à l'emploi local des habitants en s’appuyant sur le développement des opportunités de 

carrière dans le secteur du bâtiment et des travaux publics via les clauses d'insertion d'une part et sur les 

entreprises locales ayant des besoins de recrutement identifiés d'autres part.



Intermédiation vers l’emploi 

� Caractéristiques du dossier FSE :

� Un conventionnement pour la période 2015-2017

� Coût total prévisionnel éligible : 689 600,53 € dont 92% de subvention IEJ 

et FSE soit 634 438,28 €

� Un objectif de 365 participants

� Objectifs de l’action : elle développe et amplifie les actions de coaching 

collectif en lien avec des entreprises partenaires dont l’impact a été démontré 

lors de la programmation 2007-2013. 

3 clubs sont proposés aux jeunes NEETs de moins de 26 ans résidant sur le territoire de Plaine Commune : 

� Le club des jeunes talents 

� Le club des jeunes alternants

� Le club des jeunes bâtisseurs

Avec une architecture commune :

� Un sas de coaching d’une semaine 

� Des temps d’échanges avec les entreprises partenaires 

� Des visites d’entreprises, de centres de formation et de salons emploi

� Des temps d’accompagnement individuels



Intermédiation vers l’emploi 


