
2018
R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É



Notre territoire  
d’intervention 4

6

24

20

28

34

8

16

26

22

32

38

10
10
11
12
14
15

Développer son potentiel,  
choisir un métier

Les jeunes  
accompagnés

Les nouveaux 
inscrits

La politique de la ville

Se former pour 
se qualifier

Le service civique

Se former en 
alternance

Les dispositifs  
d’accompagnement

Répartition par échelon territorial
PACEA

Garantie Jeunes
RSA

Libr’Emploi

L’accès à l’emploi

L’autonomie sociale  
et l’indépendance financière

L’équipe et les instances

Les comptes

Sommaire

Directrice de la publication : Fabienne Canut
Analyses : Yann Kerviel
Graphisme et mise en page : Orignal Communication
Impression : Concept Imprimerie (papier PEFC)
Crédits photos : Mission Locale réseaux pour l’emploi 
Adobe stock, Freepik, Thierry Creux (Ouest-France),  
Pascal Perennec (ARML Bretagne).

Dominique Le Vouëdec

Vice-Président de Lorient 
Agglomération

Président de la Mission Locale 
Réseaux pour l’emploi  
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CONVICTIONS  
ET COMPÉTENCES

Chaque année, nous nous attachons à ce que notre rapport d’ac-
tivité témoigne de la diversité de notre association.

Notre principale mission pour l’accès à l’emploi des jeunes se 
situe au croisement des politiques publiques et des spécificités 
du Pays de Lorient.

Pour ce faire, nous nous inscrivons dans de nombreux dispositifs 
de l’État, de la Région Bretagne et du Département du Morbihan 
mais aussi dans des projets innovants en coopération avec les 
mêmes organismes et les communes.

Dans ce document, nous présentons ces interventions selon 
plusieurs angles de lecture valorisée par une mise en page dyna-
mique et moderne.

Il est un sujet cependant qu’il nous est difficile de mettre à l’hon-
neur ; il constitue pourtant notre principale richesse. C’est la valeur 
ajoutée de l’ensemble des salariés de la Mission Locale.

Il n’est pas aisé, en effet, de dire en quoi toute une équipe constituée 
de personnel de gestion, d’encadrement et d’insertion sociale et 
professionnelle se mobilise au quotidien pour une cause si noble 
que celle de l’accès à l’emploi des jeunes les plus fragiles.

Nous retiendrons donc deux mots : convictions et compétences.

Sur ces fondements, nous leur devons ce rapport d’activité…     

Merci.

LE mOT DU
PRÉSIDENT
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Notre terRitOire

d’IntervENtioN

Plouay

Inguiniel
Bubry

Quistinic

Languidic

Brandérion

Kervignac

Merlevenez

Sainte-Hélène

Plouhinec

Nostang

Hennebont

Inzinzac-Lochrist

Lanvaudan

Calan

Cléguer

Caudan

Pont-Scor�

Guidel Quéven

Lorient

Lanester

Gestel

Plœmeur

Larmor-Plage

Groix

Riantec

Locmiquélic

Gâvres

Port-Louis

Lorient centre
Antenne de Kervénanec
Antenne de Keryado
Antenne du Bois du château
Antenne Garantie Jeunes

Antenne  
de Lanester

Antenne   
de Plouay

Antenne 
 de Guidel Antenne 

 d’Hennebont

Antenne  
de  la CCBBOAntenne   

de Riantec

Antenne  
de Plœmeur

Jeunes  
accompagnés
(jeune ayant eu au moins 
un entretien individuel ou 
collectif dans l’année)

Nouveaux 
inscrits
(jeune inscrit à la Mission 
Locale dans l’année)

PLOUAY

50

27

CLÉGUER

27

15

INZINZAC-
LOCHRIST

69

29

PONT-SCORFF

38

19

KERVIGNAC

36

16

LOCMIQUÉLIC

39

12

GUIDEL

120

61

CAUDAN

63

25

LANGUIDIC

85

32

QUÉVEN

79

36

NOSTANG

3

2

PORT-LOUIS

21

11

GESTEL

19

8

LANESTER

463

158

HENNEBONT

265

110

LORIENT

1910

761

MERLEVENEZ

24

10

RIANTEC

70

30

PLŒMEUR

175

80

BRANDÉRION

8

7

LARMOR- 
PLAGE

52

32

SAINTE- 
HÉLÈNE

9

6

GÂVRES

6

3

GROIX

6

4

PLOUHINEC

29

15

INGUINIEL

15

6

BUBRY

18

8

QUISTINIC

10

7

LANVAUDAN

4

1

CALAN

8

3

Jeunes accompagnés  
et nouveaux inscrits par commune

Taux de chômage au 3e trimestre 2018 Demande d’emploi à fin décembre 2018 sur la zone d’emploi de Lorient

8,8 %
sur la zone  
d’emploi  
de Lorient
-0,6 point sur 1 an

20 311
demandeurs 
d’emploi inscrits  
Cat ABC*
-1,1% points sur 1 an

2 857
ont moins  
de 25 ans :
-4,0 % sur un an

7,6 %
en Bretagne
-0,5 point sur 1 an

8,8 %
en France 
métropolitaine
-0,5 point sur 1 an

20,5 %
chez les  
15-24 ans
-1,8 points sur 1 an

8,1 %
en Morbihan
-0,6 point sur 1 an

52 % de 
femmes

60 % de 
jeunes de 
niveau Bac 
ou +

18 % sont 
bénéficiaires 
du RSA

8 % résident 
dans un 
quartier 
prioritaire

47 % sont peu 
mobiles (15 km 
max. ou 1/2h 
max.)

*Catégorie A : Personne sans 

emploi, tenue d’accomplir 

des actes positifs de 

recherche d’emploi, à la 

recherche d’un emploi quel 

que soit le type de contrat 

(CDI, CDD, à temps plein, à 

temps partiel, temporaire ou 

saisonnier).

Catégorie B : Personne 

ayant exercé une activité 

réduite de 78 heures 

maximum par mois, tenue 

d’accomplir des actes 

positifs de recherche 

d’emploi.

Catégorie C : Personne 

ayant exercé une activité 

réduite de plus de 78 heures 

par mois, tenue d’accomplir 

des actes positifs de 

recherche d’emploi.
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LEs jEuNes 
accompagNés

3 626 
jeunes 
accompagnés*
(-0,1 % / 2017) (-3,2% en Bretagne, -4,2% en Morbihan)

dont   1491 
nouveaux inscrits**
(+2,5 % / 2017) (+0,7% en Bretagne, -1,9% en Morbihan)

*Jeune accompagné : jeune ayant eu au moins un entretien 

individuel ou collectif dans l’année.

**Jeune primo-accueilli : jeune inscrit à la Mission Locale dans 

l’année. Focus page 8.

56 000  
contacts avec 
les jeunes

Évolution 
du nombre 
de jeunes 
accueillis 
sur les 
5 dernières 
années

Répartition 
par année 
d’inscription 
à la Mission 
Locale

F

4 171
3 839 3 770 3 633

2014 2015 2016 2017 2018

3 626 2018

21%

19%

18%

41%
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Répartition  
par âge*

Autres 
caractéristiques

On constate une légère progression de  
1 point en faveur des hommes par rapport 

à 2017.

Les niveaux d’études
En 2017, la part de jeunes mineurs 
accompagnés est en légère 
augmentation +1%. Comme en 2017, 
un jeune sur deux a entre 18 et 
21 ans.

*L’âge est calculé au 01/07/2018.

Les femmes 
sont plus 

qualifiées que 
les hommes : 

48% des 
femmes ont 

un niveau 
équivalent ou 

supérieur au Bac  
(+2 points / 2017)  
contre 34% pour 

les hommes  
(-1 point / 2017).

sont parents

résident dans 
des quartiers 
prioritaires de 
la ville

possèdent 
le permis B

(ou famille) (54 %)

28 % sont en logement 
autonome

16,5 % occupent 
un logement de 
manière temporaire 
(hébergement par des 
amis, FJT, autres foyers…)

1,5 % sont dans une 
situation d’hébergement 
précaire

5% 9%

39%

10%

Plus d’1 jeune 
sur 2 vit chez 
ses parents

15%

36%
27%

25%

29%

29%

37%

 

53% 47%
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La répartition par niveau reste stable.  
Au global, la variation concerne le niveau CAP-BEP en baisse de 3 points 

et les jeunes sans qualification ou de niveau DNB à l’inverse,  
en hausse de 3 points.

11,5% 50% 38,5%

Répartition par genre

 
Diplôme National du 
Brevet et jeunes sans 
qualification

    
Bac+2 et sup

   
Bac

  
BEP-CAP


 

 
 

 
 

 

  

   

7% 34% 28% 31%

17 800 
entretiens 
individuels 
réalisés
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LEs Nouveaux 

InscritS

Chez les hommes, l’évolution principale porte 
sur les jeunes sans qualification représentés à 
hauteur de 38% (+5 points).

Les niveaux d’études

Répartition par genre

Les femmes 
de niveau 4 

ou supérieur 
(BAC et +) sont 

désormais 
représentées à 
60% (+5 points).

14%

46%

17%

24%

55% 45%

38%


6%
       

   

  
23%
  



33%
   

Au global, la répartition par niveau au 1er accueil reste 
relativement stable. Notons une augmentation  

de 4 points des jeunes sans qualification, sans doute à 
corréler en partie avec l’augmentation du public mineur et 

l’accueil de jeunes migrants.

Répartition  
par âge
La part des mineurs est en 
augmentation constante depuis 
2015 où ils représentaient 15% des 
jeunes. 
Plus d’un jeune sur deux s’inscrivant 
à la Mission Locale est âgé de 18 à 
21 ans.

20,5% 56% 23,5%
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9% 39% 20% 32%

1 jeune  
sur 2  
de niveau  
CAP-BEP  
ou infra

55% 
des jeunes sont diplômés  
(CAP à Bac +5) à leur inscription

1491 
jeunes accueillis
pour la première fois
(+2,5 % / 2017)  

(+0,7% en Bretagne, -1,9% en Morbihan)

4 jeunes
sur 10 
issus d’une filière  
générale

 Filières scolaires

Filière générale

Autres (communication,  
médias, transport, arts  
et spectacle, banque)

Support à l’entreprise

Commerce, vente  
et grande distribution

Services à la personne  
et a la collectivité

Industrie

Hôtellerie-restauration,  
tourisme, loisirs et animation

Installation  
et maintenance

Construction, bâtiment  
et travaux publics

Agriculture et pêche,  
espaces naturels et espaces  
verts, soins aux animaux

Santé

15%6,8%

3,3%

4,5%

4,4%

0,6%

8,7%

50% des hommes des femmes

9,1%

7,4%

2,9%

2%

15,3%

5,3%

0,6%

3,2%

11,3%

37,4%

10,4%

44,4%

9,9%

8,6%

7,2%

4,9%

4,4%

2,7%

2,7%

1,8%

3%

4,9%

0,6%

2,4%

4%

+0,2%

+0,2%

+0,9%

+6,7%

-0,5%

-0,2%

-3,5%

-1,1%

-0,5%

-1,7%

-0,4%
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70% 
des jeunes sont 
accompagnés  
dans le cadre 
d’un dispositif

En 2018, 2 543 jeunes 
ont bénéficié d’un 
accompagnement renforcé 
dans le cadre d’un ou plusieurs 
dispositifs d’accompagnement. 
Parmi les nouveaux dispositifs, 
la Coopérative Jeunes 
Majeurs, montée en 2018 
le temps d’un été, a permis 
à 16 jeunes d’expérimenter 
la création d’entreprise sur 
une durée de 3 mois (juillet à 
septembre) en partenariat avec 
Filéo Groupe. Retrouvez le 
projet “ Coop56 ” page 17.

Le PACEA, Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
vers l’Emploi et l’Autonomie, entre dans sa deuxième année 
(déployé en janvier 2017) et constitue désormais, l’unique cadre 
contractuel de l’accompagnement des jeunes en Mission 
Locale. Sa mise en œuvre répondait à un objectif de lisibilité 
et de simplification, et à la volonté des jeunes “ d’arrêter de 
les mettre dans des cases ”.

Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement 
successives qui peuvent s’enchaîner pour une durée maxi-
male de 24 mois consécutifs : de la formalisation du projet 
professionnel à sa mise en œuvre en passant par la phase 
intensive Garantie jeunes pour les jeunes en situation de 
précarité économique.

À l’entrée dans le PACEA, le conseiller détermine avec le 
jeune, au moyen des conclusions d’un diagnostic initial, la 
durée de la ou des premières phases d’accompagnement. 
Ces phases sont adaptées aux projets et aux attentes du jeune. 
Les objectifs et le contenu de chaque phase sont définis avec 
le jeune et font l’objet d’une évaluation à leur terme, afin de 
mesurer avec lui sa progression vers l’emploi et l’autonomie. 

Différentes modalités d’accompagnement sont mobilisables : 
collectif, individuel, stages en entreprise, accompagnement par 
un partenaire, période de formation professionnelle et toute 
action de nature à lever les freins périphériques à l’emploi 
ou à développer une expérience citoyenne.

En fonction de la situation et des besoins du jeune, le béné-
fice d’une allocation peut lui être accordé. Elle est destinée 
à soutenir ponctuellement sa démarche d’insertion vers et 
dans l’emploi et l’autonomie, dans la limite annuelle de trois 
fois le montant du RSA.

À l’issue des 24 mois, le PACEA se termine mais peut être de 
nouveau initié si nécessaire, à l’issue d’un nouveau diagnostic 
approfondi et cela sans limite de renouvellement.

Le PIAL, nouvelle phase du PACEA

Le 25 Septembre 2018, l’État a déployé le Parcours d’Intégra-
tion par l’Acquisition de la Langue (PIAL), phase spécifique du 
PACEA réservée aux jeunes étrangers extra-européens qui 
ne disposent pas du niveau minimal de maîtrise de français 
leur permettant une entrée dans les dispositifs d’insertion 
socio-professionnelle de droit commun et a fortiori d’accéder 
au marché du travail.

*jeune accompagné dans un dispositif sur une 

période de l’année observée ou l’année entière. 

Son entrée dans le dispositif peut avoir été 

contractualisée l’année précédente.

**jeune entré dans un dispositif l’année 

observée.
Depuis 2012 

Emploi d’avenir

Accompagnement mis en place 
simultanément au contrat pour 
assurer le maintien dans l’emploi 
et l’accès à la qualification.

146

Nb de jeunes  
accompagnés  

en 2018*

Nb de jeunes  
accompagnés  

en 2018*

Total général

Dont jeunes  
entrés en 2018**

Dont jeunes  
entrés en 2018**

Depuis 2017

PACEA  
(Parcours d’accompagnement 
contractualisé vers l’emploi et 
l’autonomie)

Accompagnement global vers 
l’emploi et l’autonomie.

1 294 612 Depuis 2016

Accompagnement RSA 

Accompagnement renforcé des 
jeunes bénéficiaires du RSA

135 54

Depuis 2013

Kart’Emploi 

Accompagnement vers 
l’alternance ou l’emploi des 
jeunes issus des quartiers 
prioritaires de Lorient.

59 39

Depuis 2010

Libr’Emploi

Accompagnement spécifique 
des jeunes sous-mains de 
justice.

74 34

Depuis 2017

Réussite Alternance

Accompagnement des jeunes 
en recherche de contrat en 
alternance

108 108

Depuis 2018

CJM  
(Coopérative Jeunes Majeurs)

Accompagnement à 
l’expérimentation d’une  
création d’entreprise.

16 16

1342

Depuis 2015 

Garantie jeunes 

Accompagnement collectif et 
individuel pour les jeunes en 
situation de précarité.

414 218

Depuis 2009 

PPAE  
(Parcours Personnalisé d’Accès  
à l’emploi)

Accompagnement délégué par 
Pôle Emploi à destination des 
jeunes en recherche d’emploi

1 381 599

Depuis 1997 

Parrainage jeunes

Accompagnement des jeunes 
en recherche d’emploi par 
des professionnels bénévoles 
partenaires (dirigeants 
d’entreprises, responsables RH…) 
actifs ou retraités

219 120

Répartition des dispositifs  
d’accompagnement  

par échelon territorial

Le PACEA, le droit à 
l’accompagnement  

pour les jeunes

Durée :  
de 3 à 6 mois

Allocation : 
3 X 484 ,82€

6 bénéficiaires 
en 2018

N
A

T
IO

N
A

L LO
C

A
L

Depuis 2013 

CAQ 
(Contrat d’Accès à la 
Qualification)

Accompagnement vers  
la qualification.

151 86

R
É

G
IO

N
A

L

LEs dispOsitIfs  

d’accompagNEmeNt

Les totaux généraux ne sont pas des 

sommes car un jeune peut avoir été 

accompagné dans plusieurs dispositifs 

sur l’année 2018

2 543

10 11



414 
jeunes 
accompagnés
en 2018

dont  218 entrants
répartis en 15 promotions

Une action phare  
SAINT-NIAU, Lanester

Un partenariat a été noué en 2018 entre la ville de Lanester et 
la Garantie Jeunes, dans le cadre de la charte de l’alimentation 
du Pays de Lorient.

En dehors des thématiques abordées systématiquement 
avec les jeunes (accès aux droits, au logement, insertion 
professionnelle, santé...), l’équipe de conseillères a mis en 
place des ateliers de sensibilisation à l’alimentation dans le 
cadre de la charte de l’agriculture et de l’alimentation du Pays 
de Lorient. L’idéal, pour aller au bout de cette démarche et 
illustrer ce travail de sensibilisation, était d’identifier un outil 
pédagogique accessible aux jeunes. Ce fut contractualisé 
dans le cadre d’une convention avec la ville de Lanester pour 
permettre l’accès à la ferme pédagogique de Saint-Niau à 
chaque promotion Garantie Jeunes.

L’objectif de ce partenariat est de promouvoir une alimentation 
de qualité, accessible à tous, et de permettre aux jeunes d’être 
acteurs de leur alimentation en développant les compé-
tences suivantes : produire soi-même quelques aliments ou 
aromates, élargir ses choix d’achats et de consommation, 
privilégier dans la mesure du possible des produits locaux 
et de qualité, prendre en compte le rapport qualité-prix et 
bien évidemment, manger équilibré.

Les activités  
professionnelles  
des jeunes en 2018 :

Focus sur les parcours  
de deux jeunes migrants

“ Depuis le printemps 2018, chaque promotion GJ se rend 
à la ferme pédagogique de Saint-Niau sur la période des 
5 semaines en collectif. 

Cela permet aux jeunes de se retrouver à l’extérieur des 
locaux de la Garantie Jeunes et de découvrir et réaliser 
ensemble des activités. Les activités proposées par les 
animateurs de la ferme sont conditionnées par les saisons, 
mais chacune recèle toujours un intérêt particulier mis 
en avant par l’équipe pédagogique : nettoyage de plates 
bandes, désherbage, ramassage de végétaux, semis, 
plantation… Mais ce qui provoque le plus d’engouement 
chez les jeunes, ce sont les différentes rencontres avec 
les animaux de la ferme ! Sourires et émotions garantis ! 

Lors de ces journées, les jeunes montrent souvent une 
autre facette de leur personnalité et une certaine sensi-
bilité. Ils se replongent dans des souvenirs d’enfance, de 
famille et nos échanges nous permettent de développer 
le lien conseiller/jeune.

Cette immersion dans le quotidien de la ferme, nous 
permet également de traiter la thématique de l’alimentation 
à travers l’organisation d’un repas complet, entièrement 
“ fait maison ”, de l’entrée au dessert, dans la cuisine mise 
à disposition.

Bien souvent au démarrage les jeunes ne sont pas forcément 
enthousiastes mais en fin de journée la tendance s’inverse 
et les jeunes repartent avec le plein de souvenirs partagés ! ”

Témoignage de  
Sylvie Bloquet, conseillère

Mahboobulah

Mahboobulah, 19 ans, est arrivé en France en 2015 en provenance 
d’Afghanistan puis à Lorient fin 2017. En intégrant la Garantie Jeunes, 
son objectif était d’accéder à un emploi pour devenir financièrement 
autonome. En septembre 2018, il candidate chez Capitaine Houat, 
est retenu et débute un contrat de professionnalisation sur un poste 
de fileteur en octobre, pour une durée de 7 mois. Dans l’intervalle, il 
trouve un appartement et y emménage avec son amie. Il démissionnera 
de son contrat de professionnalisation en janvier 2019 pour raisons 
personnelles mais retrouvera très rapidement un emploi en entreprise 
de mareyage, dès février, où il est toujours en activité.

Abdallah

Abdallah, 25 ans, a fui son pays d’origine, le Soudan, et arrivera 
seul en France en 2016. Dès son entrée en Garantie Jeunes en juin 
2018, il évoque la nécessité d’améliorer son “ parler français ”, du fait 
d’une maîtrise minimale de la langue et d’accéder à un emploi pour 
lui permettre d’être financièrement autonome. Il se positionne sur 
une Action Territoriale Expérimentale  de préparation aux métiers 
de l’industrie agroalimentaire, à Cité Marine où il a pu parfaire son 
apprentissage technique et linguistique. À l’issue de ce parcours de 
4 mois ½, il a été embauché par Cité Marine jusqu’au 20/09/2019 
avec perspective de CDI à l’issue de ce CDD.

La Garantie Jeunes

Contrat de volontariat

     (Nb de jeunes)   4
     (Nb d’activités)  4

Contrat en Alternance

   21
  21

Emploi

   156
  404

Formation

   43
  49

Stage en entreprise (PMSMP)

   109
  154

Scolarité

   1
  1

Total général

   334
 633
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L’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA Libr’Emploi

En 2018, le département du Morbihan 
et la Mission Locale ont reconduit 
l’action d’accompagnement des 

jeunes bénéficiaires du RSA et l’action 
complémentaire d’animation d’espaces 

thématiques sur le territoire avec les 
services de l’unité territoriale de Lorient 

et les partenaires concernés. 

L’animation d’un 
groupe projet sur la 
problématique des 
modes de garde avec 
les services de l’unité 
territoriale, le service 
social du département 
et la CAF.

Un accompagnement 
spécifique effectué 

par une référente 
unique pour mettre en 

œuvre des parcours 
individualisés et 

renforcés vers l’emploi 
ou la formation.

L’action repose sur 3 principes

Un travail d’accompagnement axé sur la 
prise de conscience d’un changement 
possible, sur le développement de la 
confiance en soi et la valorisation des 

compétences.

Une fréquence d’entretiens élevée, un 
nombre important de propositions (emploi, 
formation, mobilité, santé…) et des mises en 

situation de travail et d’apprentissage.

Un appui spécifique adapté aux 
problématiques des jeunes allocataires 
avec la mobilisation d’actions d’insertion 

financées par le Département, l’offre 
de service de la Mission Locale et du 

partenariat.

65%
des jeunes ont 
débuté un emploi, un 
contrat en alternance 
ou une formation

Chiffres clés :

26 entrées en formation 

84 contrats de travail 
signés dont 3 contrats 
en alternance, 64 CDD, 
7  CDI

9 stages 

2 services civiques

5 abandons

1 conseillère 
dédiée à temps 
plein sur l’action

135 jeunes  
accompagnés

18 mois  
 

en moyenne 
pour une  

insertion réussie

109 contrats 
d’engagement 

réciproque 
signés

40% du 
public issu 

des quartiers 
prioritaires

83% des 
jeunes sont des 
femmes et 80% 

sont parents

75% sont peu  
ou pas qualifiés

Parmi les 135 jeunes accompagnés en 
2018, 54 jeunes sont sortis du dispositif :

33% pour emploi durable

13% pour déménagement

9% pour abandon

45% pour réorientation vers Pôle 
emploi (+26 ans) ou vers le service social 
du fait d’une récente inégibilité au RSA

Initiée en Octobre 2010 en partenariat 
avec le SPIP 56 et le Centre 

pénitentiaire de Lorient-Plœmeur, 
Libr’Emploi favorise l’accès ou le retour 

à l’emploi des jeunes sous–main de 
justice, en favorisant les mesures 

alternatives à l’incarcération, dans un 
objectif de prévention de la récidive.

Les 3 principes de Libr’Emploi

Un accompagnement intensif sur 
mesure, alliant dynamique de groupe et 
prise en charge individuelle pendant et 
après l’incarcération, associé à un suivi 

psychologique tout au long du parcours.

La multiplication d’immersions en 
entreprise (stages, visites, bénévolat, 

alternance) pour capitaliser des 
expériences de travail

Des actions collectives pour agir sur la 
valorisation de soi et la réappropriation des 

valeurs et des règles sociales.

Chiffres  
clés 2018

69% 
des jeunes en 
aménagement de 
peine ont connu une 
situation d’emploi ou 
de formation 
(24 sur les 35 placés en 2018)

Près de 3 jeunes sur 4 ont accédé  
à l’emploi ou à la formation :

36 contrats de travail signés 
(+25%/2017)

25 parcours de formation engagés

13  stages en entreprise

27 apprentissages du permis B 
engagés

3 permis et 3 codes obtenus

74 jeunes accompagnés  
dont 34 nouvelles entrées.

35 aménagements de peine :

24 semi-libertés

8 placements sous surveillance 
électronique

3 libérations conditionnelles.

32 jeunes ont bénéficié de la 
rémunération stagiaire de la 
formation professionnelle dans 
le cadre de l’Action Territoriale 
Expérimentale (ATE) et d’une 
rémunération de 400€ dès le 
placement en aménagement de 
peine.

67 ateliers d’Art-Thérapie  
pour 15 jeunes

20% seulement de récidive (65% au 
niveau national) malgré des profils de 
jeunes multirécidivistes nécessitant 
des prises en charge complexes.

De réelles perspectives d’emploi ou de formation  
et une intégration réussie à la sortie de prison.

Les évolutions

Création de 
nouveaux outils 
pédagogiques 

Renforcement 
des actions 
collectives :

Action sport “ Arts martiaux et Santé ”, co-animée par un 
professeur de Karaté et un Art thérapeute en période estivale à 
Kervignac.

Action de sensibilisation à la prévention routière avec des 
exercices sur piste au karting de Plœmel

Module citoyenneté “ SAS PASS ” animé en détention et utilisant 
des techniques de communication non-violentes, sur les 
thèmes de la citoyenneté, rapport aux autres et à la Loi, le vivre 
ensemble, la liberté d’expression...)

Les sorties du dispositif :Résultats :

d’accompagnement

Au fond de gauche à droite :

Émilie Tiersen - Conseillère Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation du Morbihan

Anne-Laure Jard - Conseillère en insertion 
professionnelle Mission Locale réseaux pour 
l’emploi

Hélène Garnier - Conseillère Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation du Morbihan

Fabienne Le Corre - Responsable de secteur 
Mission Locale réseaux pour l’emploi

Dikann – Art-thérapeute

Au premier plan de gauche à droite :

Delphine Goulian - Conseillère en insertion 
professionnelle Mission Locale réseaux pour 
l’emploi

Maud Kervella - Conseillère Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation du Morbihan

Mélody Lebougault - Psychologue

14 15



La pOLItIQue  

dE La VILLE 556 
jeunes 
accompagnés
en 2018

dont  164 
nouveaux inscrits
Près de 20% des nouveaux inscrits sont mineurs

Les objectifs :

Lutter contre le non-recours des jeunes des quartiers

Comprendre et se rapprocher de leurs problématiques

Repérer et entrer en contact avec les jeunes qui ne 
fréquentent pas les structures d’accompagnement

Expérimenter de nouvelles formes d’intervention

Développer “ le pouvoir d’agir ” des jeunes

Nb de jeunes  
accompagnés en 2018

Dont jeunes  
entrés en 2018

Hennebont 

quartiers de Kennedy,  
Kergohic et Kérihouais

Lanester 

quartiers du centre-ville  
et de Kerfréhour

Lorient

quartiers de Kervénanec, 
Kerguillette Petit-Paradis,  
Bois du Château  
et Frébault –Polygone

40

75

441

10

26

128

164

Notre intervention dans les quartiers prioritaires de 
l’agglomération s’inscrit dans une dynamique de 
développement vers plus de partenariats et vers 
de nouvelles modalités d’accompagnement des 

jeunes, en favorisant davantage leur participation et 
l’expérience collective.

Communes concernées  
et sites d’accueil :

Activités des jeunes

Contrat en alternance

     (Nb de jeunes)   27
     (Nb d’activités)  27

Emploi

   190
  340

Formation

   98
  109

Immersion en entreprise

   74
  86

Service civique

   4
  4

Scolarité

   10
  10

Total Général

   318
 576

Concernant la répartition par niveau et par âge, nous observons 
que les jeunes des quartiers sont moins qualifiés que les jeunes 
ne résidant pas sur ces territoires. Les femmes de niveau 5 et infra 
sont représentées à 70% contre 52% à l’échelle de la structure et 
75% pour les hommes contre 66% au global.

Des actions innovantes

“ L’emploi, pourquoi pas moi ? ”
 
En 2018, nous avons développé de nouvelles modalités 
d’intervention sur les quartiers prioritaires des villes 
d’Hennebont et de Lanester.

L’action s’est déclinée en deux temps :

La déambulation : les équipes de conseillers et des 
acteurs des quartiers (éducateurs, animateurs) ont 
effectué des déambulations dans l’espace public durant 
plusieurs semaines, pour entrer en contact et créer du 
lien avec des jeunes non connus (et leur famille) ou qui 
ne fréquentent plus les structures d’accompagnement.

Accompagnement collectif de proximité : 28 jeunes 
volontaires ont intégré des petits collectifs pour déve-
lopper leur autonomie et les amener progressivement 
vers l’emploi ou la formation (20 jeunes sur Hennebont 
et 8 jeunes sur Lanester).

Cette initiative a permis d’identifier des jeunes qui ne 
seraient pas venus spontanément vers la Mission Locale 
et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques d’accueil et 
d’accompagnement favorisant l’inscription de ces jeunes 
dans le droit commun et la lutte contre le non recours.

“ La Coop56 ”
 
Douze jeunes de 18 à 25 ans ont participé à la première 
coopérative “ jeunes majeurs ” créée à Lorient. Une 
belle réussite pour ces apprentis entrepreneurs qui ont 
aménagé leur local professionnel éphémère au Bois du 
Château de juillet à septembre 2018.

Le projet a été porté dans le cadre de “ Jeunes en 
TTTRANS ”, par un comité local composé de la Mission 
Locale réseaux pour l’emploi, la Ville de Lorient, La Région 
Bretagne, C2sol, Filéo Groupe, un groupement d’entre-
prises, le Centre des Jeunes Dirigeants, les maisons de 
quartiers du Bois du Château et Kervénanec.

Ces jeunes ont proposé durant 3 mois des prestations 
de services aux particuliers et aux entreprises : archi-
vage-secrétariat, entretien des espaces verts, nettoyage de 
véhicules… Les membres de la Coop56 ont dû également 
assumer toute la gestion de leur entreprise.

Jusqu’en septembre, ces coopérants ont ainsi testé l’en-
treprenariat collectif et découvert le modèle d’économie 
sociale de la coopérative.

Tous reconnaissent avoir vécu une expérience profes-
sionnelle enrichissante tant professionnellement 
qu’humainement. Ces jeunes ont retrouvé confiance et 
sont outillés pour de nouveaux projets. Ils sont restés en 
contact et se retrouvent le week-end autour d’activités 
sportives ou culturelles. Ils entretiennent les valeurs de 
la coopérative en restant solidaires.

Total général 556

La Coop56
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“ Aller vers l’entreprise, passer de l’envie à la réussite ” :  
notre démarche dans Jeunes en TTTRANS

Le projet “ Jeunes en TTTRANS ” vise au développement de politiques locales 
de jeunesse intégrées dans trois territoires bretons, dont les quartiers de Bois du 

Château et Kervénanec. La Ville de Lorient s’est associée à l’École des Hautes 
Études en Santé Publique (EHESP) et l’ensemble des acteurs s’est donné trois ans 

pour expérimenter une politique jeunesse construite avec et pour les jeunes.

La méthode :  
Le groupe comme levier de motivation
La Mission Locale a constitué deux collectifs de 8 jeunes pour expérimenter 
de nouvelles approches pédagogiques. Il importe de souligner la dimension 
socialisante de la démarche pour les jeunes, le groupe créant alors une 
émulation autour de l’action.

La pédagogie développée se construit chemin faisant, prenant appui sur les 
envies et les besoins des jeunes dans leur environnement autour de trois axes :

Quels effets  
sur les jeunes ?
Le collectif est perçu par les jeunes comme 
un moyen de partager des savoirs et des 
pratiques, d’évoluer individuellement dans 
ses choix personnels et professionnels. 
Pour beaucoup, il permet de rompre l’iso-
lement, de créer des liens avec d’autres 
jeunes du quartier, de prendre confiance 
dans sa capacité d’agir et de s’engager 
dans des projets culturels, citoyens ou 
professionnels.

Les enjeux :

Encourager l’entrepreneuriat et la prise d’autonomie des jeunes

Faire découvrir des métiers par l’information et la mise en situation

Valoriser l’image de l’entreprise chez les jeunes

Mettre en adéquation l’ambition du jeune et son projet professionel

L’axe relationnel :

revalorisation / estime de soi / 
retrouver la confiance dans le 
groupe et dans l’institution

L’axe professionnel :

découverte du monde de 
l’entreprise / des métiers et de 
l’entrepreneuriat / accéder à des 
expériences professionnelles / 
développer des prises d’initiative 
/ co-construire des projets 
collectifs.

L’axe participatif :

construire ensemble

24 
jeunes 
accompagnés

4 collectifs  
 
Tous originaires de l’ensemble des 
quartiers prioritaires de Lorient 
 
42% de femmes 
 
Des jeunes non qualifiés à Bac +1 
 
Âgés de 17 à 23 ans

“ Quel est l’intérêt d’avoir participé au collectif 
TTTRANS pour toi ? ”

“ Déjà, ça permet de sortir de chez soi et d’être content 
de faire autre chose de sa journée. C’est très impor-
tant car avant je passais toute la journée chez moi. Je 
connaissais des gens mais je ne les voyais pas beau-
coup car ils avaient leurs occupations dans la journée.

Grâce au collectif, j’ai rencontré de nouvelles personnes 
que je n’aurais pas rencontrées autrement. Ils ne 
faisaient pas partie de mon entourage et j’aurais jamais 
cru leur parler un jour. C’est très bien car maintenant 
je connais plein de gens différents. Je suis toujours 
copine avec une fille du groupe et on se voit souvent 
pour se donner des coups de main.

C’était bien aussi de voir autre chose, de participer 
à la journée job d’été et j’ai aimé apprendre à m’ex-
primer devant des professionnels et rencontrer des 
entreprises. J’ai aussi beaucoup aimé, même si j’avais 
beaucoup de stress, de pouvoir parler devant plein de 
gens pour la Mission Locale. Ça fait peur, mais c’est 
quand même intéressant et après ça peut toujours 
servir... et puis j’étais super fière !

Au final, j’ai pu démarrer un service civique dans ce 
que je veux faire, m’occuper des personnes âgées. Je 
ne connaissais pas le service civique, c’est Guenet, ma 
conseillère, qui m’en a parlé. Nous avons rencontré 
Unicités et j’ai été choisie pour faire le service civique. 
Ça se passe bien et ça me plait beaucoup. Je continue 
toujours à voir Guenet et la prochaine étape, c’est un 
vrai travail ! ”

Témoignage 
d’Habiba, 23 ans

Le voyage en Italie
 
Lors d’une séance collective autour de la méthodologie 
de projet, les jeunes des collectifs TTTRANS ont évoqué 
l’envie de faire un voyage dans un pays méditerranéen. 
Et c’est l’Italie qui a finalement été choisie par l’ensemble 
du groupe.

Chemin-faisant, les jeunes ont réalisé différentes actions 
pour mener à bien leur projet : vente de crêpes, anima-
tion d’un stand papier-cadeau, rencontre avec les élus 
jeunesse de la Ville de Lorient, service de cocktails 
à l’assemblée générale de la Maison Pour Tous de 
Kervénanec, tenue d’un stand à la fête de quartier…

Ainsi, leurs efforts furent récompensés puisque cinq 
d’entre eux (quatre femmes et un homme) sont partis à 
la découverte de la ville de Rome début juillet. Direction 
la gare de Lorient pour prendre le train pour Paris, puis 
la navette gare-aéroport, l’avion et le métro romain pour 
enfin accéder à leur location dans le centre historique 
de Rome. Durant cinq jours, ils ont pu déambuler à leur 
gré dans la magnifique cité romaine, avant de prendre 
le chemin du retour en avion puis en car. À leur retour 
en France, ils avaient tous encore des étoiles dans les 
yeux et évoquaient déjà le souhait d’y retourner plus tard.

Ce qu’il faut retenir de cette expérience, c’est le chemin 
parcouru. Les jeunes ne se croyaient ni capables de 
mettre en œuvre un tel projet ni de voyager seuls. 
Cette réussite a changé le regard qu’ils portaient sur 
eux-mêmes, leur a donné confiance dans leurs capa-
cités et les a mobilisés par la suite dans leurs parcours 
d’insertion socioprofessionnelle.

La Mission Locale Réseaux pour l’emploi du Pays 
de Lorient, en tant que maître d’ouvrage, a axé son 

intervention sur la prise d’autonomie des jeunes et la 
relation directe à l’entreprise.

Un travail de 
coopération sur les 
parcours des jeunes 
avec l’ensemble des 
acteurs intervenants 
sur le quartier doit 
conforter ce travail 
d’accompagnement 
spécifique.
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L’aUtoNomIe sociaLe  

eT L’IndéPEnDance  

finaNcière
Les principales aides 
accordées en 2018

1 261 
dossiers 
présentés  
en comité
avec un taux d’accord de 96%,  

soit 1 211 dossiers

697 
jeunes aidés

1 205 834 € 
d’aides total

Près de la 
moitié ont
moins de 
20 ans

60%
n’ont aucune 
ressource

70%
sont peu ou 
pas qualifiés

Focus sur 
le Fonds 
d’aide aux 
jeunes :

Fonds abondé par 
le Département du 
Morbihan et géré par 
la Mission Locale par 
délégation.

337  
Jeunes concernés

373  
Jeunes concernés

178  
Jeunes concernés

Allocation PACEA  
hors Garantie Jeune

66 513 €

Allocation PACEA  
Garantie jeune

938 865 €

Autres aides  
(ASIJ, aides liées à des actions  

spécifiques, aides locales…)

27 698 €

NATIONAL

Les situations de précarité 
sont nombreuses. 

Les jeunes ont besoin d’être 
soutenus financièrement 
tout au long de leur parcours 
vers l’autonomie et l’emploi, 
quand les ressources baissent 
ou sont inexistantes. Les 
aides financières viennent 
alors répondre à des besoins 
très divers : subsistance, 
mobilité, hébergement, santé, 
formation…

697  
Jeunes concernés

Fond d’aide aux jeunes

172 758 €

DÉPARTEMENT 
DU MORBIHAN

Objet des  
aides versées  
aux jeunes 

Alimentaire En attente de 
paiement  

(salaire, Assedic,  

CAF, etc.)

Transport Logement Recherche 
d'emploi

Formation  
(frais de formation,  

outillage, financement, 
etc...)

Santé Autres

38,2%

33,3%
30,5%

24,2%

5,6%
3,5% 2,1%

0,1% 0,8%

35,3%

15,8%

3,7%
5,2%

1,0% 0,2% 0,7%

Répartition selon le montant attribué

Répartition selon le nombre d’aides
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déVeLoppeR  

Son PoteNTieL,  

choISir un méTieR

65%
Prestation  
préparatoire  
à l’insertion  
(PPI)

84
jeunes

61%84
actions

Compétences  
français langues 
étrangères (FLE)

14
jeunes

64%

43%15
actions

Autres actions 
de mobilisation, 
Actions territoriales 
expérimentales, Centre 
EPIDE, UEAJ…

76
jeunes

72%

33%80
actions

Prestations Mission de 
lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS) et Mission 
d’insertion des jeunes de 
l’enseignement catholique 
(MIJEC)

8
jeunes

100%

50%8
actions

2018, une démarche pédagogique revisitée

Suite aux retours des participants capitalisés à chaque fin d’atelier, 
nous avons souhaité revoir la formule de l’atelier Orient’Action afin 
qu’elle soit plus adaptée aux besoins des jeunes. La version 2018 est 
désormais plus courte puisqu’elle se déroule sur une demi-journée. 
Les nouvelles modalités pédagogiques permettent de mixer l’utilisation 
d’outils numériques (vidéos, questionnaire en ligne, compilation de 
sites web) et l’intelligence collective. À l’issue de l’atelier, le jeune est 
alors idéalement en capacité de se projeter, d’élaborer une stratégie 
raisonnée. Il pourra par la suite, dans l’esprit du conseil en évolution 
professionnelle, être accompagné dans l’élaboration de son projet 
afin de développer son autonomie et s’appuyer sur les prestations 
et dispositifs mis en œuvre sur le territoire.

L’atelier Orient’Action

Objectifs :

Développer  des aptitudes comportementales, 
sociales, d’adaptation

Développer  des capacités d’autonomie dans la 
vie quotidienne, dans les démarches et dans les 
choix

Améliorer l’image et la confiance en soi

Les actions pour développer  
son potentiel :

Bilan : Stabilité globale de la fréquentation  
sur ces prestations en 2018

Atelier  
Orient’Action 
Mission Locale

111
jeunes

21%

58%111
actions

Déclic  
pour l’action 
AFPA

61
jeunes

49%

38%61
actions

Plateforme  
d’orientation 
professionnelle  
(POP) 
Agora Services /CLPS

177
jeunes

21%

56%178
actions

Stages en  
entreprise  
(PMSMP) 
pour découvrir  
ou confirmer un métier

298
jeunes

37%

45%348
actions

% Jeunes sans qualification % femmes

Objectifs :

Découvrir des métiers,  
élargir ses choix professionnels

Développer une méthodologie  
de l’information et de l’orientation

Définir ou valider 
un projet et les conditions de sa réalisation

En 2018, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (PDL) vise à responsabiliser les personnes dans leur 
évolution professionnelle et à leur donner une totale liberté dans 

le choix de leur orientation. Si l’accès à la formation pour tous et 
la sécurisation des parcours sont des perspectives réaffirmées, la 
nécessité d’accompagner les personnes, quel que soit leur statut, 
reste d’actualité. Dans ce contexte, les missions locales restent en 

charge de l’accompagnement des projets d’évolution professionnelle 
des jeunes, en insistant sur la capacité des jeunes à développer leur 

compétence à s’orienter et à gérer leur parcours de formation.

Extrait du 
témoignage de 
Devrig Drouglazet,
dirigeant de “ Mon Assistant Numérique ” 
Pays de Lorient  
et membre de la Colloc :

“ Après 10 ans comme salarié dans l’univers 
de l’entreprise et du numérique, j’ai co-créé 
en 2015 une start-up au Cambodge. En 
2017, je suis revenu au port en m’installant 
à Lorient. L’accompagnement des utilisa-
teurs au numérique est au cœur de mon 
épanouissement professionnel. C’est ce 
qui m’a amené à rejoindre le réseau “ Mon 
Assistant Numérique ”, notamment pour 
ses valeurs de partage et de proximité. 
Consciencieux, le sens du service est 
ma force ! ”

Identifier les 
métiers qui 
recrutent, 
les métiers 
émergeants...

Le numérique est une filière où les opportunités 
en termes de transformation et d’emploi sont 
nombreuses. L’association ADN Ouest agit pour 
encourager un développement responsable de 
la filière et propose des actions de sensibilisa-
tion auprès des jeunes. Nous les avons invités 
à rencontrer une trentaine de jeunes et des 
membres de la Colloc afin de susciter échanges 
et projets autour de ces métiers émergeants. Une 
rencontre “ connectée ” puisque les participants 
interagissaient avec l’animateur à l’aide de leur 
smartphone.

111
jeunes 
participants

17
ateliers  
en 2018

3
animateurs

90% des 111 
jeunes participants 
se déclarent 
satisfaits de cette 
nouvelle offre. 

Tendance à la hausse des 
entrées dans les parcours 
de formation linguistique 
Français Langues 
Étrangères (FLE) 

Augmentation très 
significative (+20 pts) de la 
représentation des jeunes 
sans qualification dans la 
Prestation préparatoire à 
l’insertion (retournement 
de tendance par rapport 
aux 2 dernières années).

Une représentation 
importante des jeunes 
mineurs dans les actions 
de mobilisation (ex : 
26% pour la Prestation 
préparatoire à l’insertion).

Les actions de formation 
et d’accompagnement à 
l’orientation professionnelle

Bilan :

Fréquentation en hausse pour l’atelier 
Orient’Action nouvelle formule

Baisse des entrées en Plateforme 
d’Orientation Professionnelle en raison de la 
fin des marchés

Une forte utilisation des stages en 
entreprise pour découvrir ou confirmer 
un projet (61% des stages). Au total, près 
de 600 stages ont été effectués par les 
jeunes en 2018 (39% d’entre eux avaient 
pour objectif d’initier une démarche de 
recrutement)

Un atelier Orient’Action
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SE fORmer  
Pour sE qUaLIfieR

L’accompagnement vers la qualification constitue un enjeu 
majeur de notre intervention pour permettre aux jeunes les 

moins qualifiés d’élever leur niveau de qualification, à des jeunes 
déjà qualifiés de compléter leurs compétences ou à d’autres de 

se qualifier pour changer de métier.

Compétences 
clés 
(Région Bretagne)

43
jeunes

56%

44%43
actions

Pré-qualification 

(Région Bretagne,  
Pôle emploi et autres)

34
jeunes

21%

29%38
actions

Chèque  
formation 
(Région Bretagne)

177
jeunes

18%

43%177
actions

Retour  
en formation  
initiale et autres 
qualifications

101
jeunes

12%

44%102
actions

Les entrées en formation  
pré-qualifiante et qualifiante

Les entrées en formation qualifiante augmentent de 5 %, notamment sur les dispo-
sitifs financés par la Région Bretagne. Les jeunes sans qualification ne sont pas 
directement impactés par cette hausse car ils sont plus nombreux dans les actions 
en amont de la qualification.

87
CAQ signés

59%
des jeunes sortis 
sont entrés en 
formation qualifiante 
(206 jeunes) ou ont 
accédé à un emploi 
durable (88 jeunes)

560
jeunes ont signé 
un contrat CAQ

42%
des jeunes ont 
intégré une formation 
qualifiante dans 
l’année 
(+3%/2017)

Initié début 2013 par la Région Bretagne,  
il renforce la sécurisation financière et l’ac-
compagnement des parcours des jeunes 
vers la qualification.

Le contrat 
d’accès  
à la qualification 
(CAQ)

Depuis 2013

En 2018

% Jeunes sans qualification % femmes

Recrutement  
de monteurs-
raccordeurs fibre 
optique

Le déploiement de la fibre optique 
connaît un important besoin de main 
d’œuvre qualifiée, lié au développement 
des marchés pour apporter la Fibre Très 
Haut Débit à chaque foyer breton. 

Sur le territoire de Lorient Agglomération, 
une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC) a été développée pour 
former au métier de Monteur-raccordeur 
télécom.

En étroit partenariat avec la Région 
Bretagne, l’OPCA Constructys, Pôle 
emploi et les entreprises Circet, 
Constructel et SPIE, nous avons  
contribué à mettre en place une 
démarche complète de repérage, 
recrutement de personnel et formation.

1 3

2 4

La Mission Locale 
et la Ville de Lorient 
ont souhaité repérer 
prioritairement les 
publics issus des 
quartiers prioritaires de 
la ville.

Initié en plusieurs étapes,  
le recrutement a débuté par 
une information collective 
et a été suivi d’un job dating. 
Les candidats intéressés 
ont rapidement effectué 
des stages en entreprises 
(PMSMP) pour confirmer  
leur intérêt et démontrer  
leur motivation.

Lancement de la Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC) d’une 
durée de 399 heures, 
permettant de valider 
un premier niveau de 
compétences en pose, en 
partenariat avec l’AFPA.

Comme convenu au démarrage, 
tous les jeunes ayant suivi la 
formation ont été recrutés en 
contrat de professionnalisation 
dans les entreprises partenaires. 
Un partenariat avec le GEIQ a 
été développé pour les contrats 
réalisés par l’entreprise SPIE.

Repérage

Recrutement

Mise en œuvre 
de la formation

Contrat de 
professionnalisation

de mobiliser 15 jeunes (sur 35 candidats au total)

le recrutement de 4 jeunes dont 3 résidant sur 
les territoires relevant de la Politique de la Ville 
en contrat de professionnalisation (sur 10 salariés 
au total) 

Cette démarche a permis :

Bernard 
Peyramaure,
Facilitateur de clause, 
Mission Locale Réseaux 
pour l’emploi :

“ Le métier a un fort attrait auprès des jeunes. Le relai établi 
par les professionnels sur les quartiers a permis cette forte 
mobilisation. L’arrivée de nouveaux marchés en 2019 devrait 
permettre l’application de cette démarche de manière 
plus régulière. ”

Pilotes du projet : Région Bretagne et Constructys Bretagne. 
Partenaires : Entreprises Circet, Constructel, SPIE Fédération des 
Travaux Publics, SERCE (Syndicat professionnel), Pôle emploi, 
Mission Locale Réseaux pour l’emploi, Lorient Agglomération, Ville 
de Lorient

Les employeurs associés  
aux questions de formation :
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SE fORmer  
en aLTErNancE

Les contrats débutés en 2018

Des coopérations actives  
avec des employeurs  
ou leurs représentants

40 % 
des jeunes 
accompagnés ont 
signé un contrat 
en alternance dans 
l’année malgré la 
forte représentation 
de mineurs et le faible 
niveau des jeunes. 

Véritable passeport pour l’emploi, la formation professionnelle 
par alternance prépare à une large palette de diplômes du CAP 
au titre d’ingénieur. Qu’il s’agisse du contrat d’apprentissage ou 

du contrat de professionnalisation, soutenir l’accès à l’alternance, 
ce n’est pas seulement encourager les jeunes à y recourir, c’est 

aussi faire en sorte que ces relations d’emploi et de formation 
soient de qualité et permettent l’engagement et l’insertion des 

jeunes au cours et à l’issue du contrat.

Le salon “ Réussir par l’alternance ” 2018 : la 
force de l’engagement des partenaires du 
territoire 

Plus de 400 visiteurs sont venus à la quatrième édition du forum 
Réussir par l’alternance, le mercredi 11 avril 2018 à la Maison de 
l’Agglomération. La qualité du partenariat établi entre les équipes 
de Pôle emploi et de la Mission Locale permet chaque année de 
proposer cet évènement “ phare ” sur le Pays de Lorient.

Susciter l’envie de se former en alternance, promouvoir la diversité 
de l’offre de diplômes accessible du CAP au Bac+ 5,  favoriser les 
rencontres entre entreprises et personnes intéressées par l’al-
ternance, tels sont les enjeux de cette manifestation. L’ambition 
partagée par la Mission Locale et Pôle emploi est de rassembler 
sur un même lieu, les partenaires de l’emploi, les entreprises, les 
centres de formation d’apprentis et les organismes de formation, 
afin de donner l’information la plus exhaustive possible sur le 
thème de l’alternance.

Le réseau de parrainage de la Mission Locale est également sollicité 
chaque année pour partager avec les visiteurs, leurs expériences 
et connaissances du monde professionnel.

% Jeunes sans qualification % femmes

Si les entrées en contrat en alternance affichent une relative stabilité par rapport 
à 2017, l’accès de ces contrats aux jeunes sans qualification s’est assez nettement 
amélioré, puisqu’ils sont en hausse de +3 points dans les contrats d’apprentissage 
et de +6 points dans les contrats de professionnalisation

Réussite 
alternance :
prévenir les ruptures 
et sécuriser les 
parcours d’alternants
Les ruptures de contrats ont des consé-
quences négatives sur la poursuite des 
parcours professionnels des jeunes dans 
les métiers choisis et elles impactent la 
motivation des chefs d’entreprises à pour-
suivre ce type de formation. Les évolutions 
attendues avec la réforme de l’apprentissage 
renforcent les possibilités de se former par 
l’alternance, or, dans ce contexte, il nous 
a semblé opportun de développer nos 
stratégies de communication en direction 
des employeurs. 

Pour éviter ces ruptures, l’accueil dans 
l’entreprise est primordial. Dans cette 
perspective, le projet Réussite Alternance 
repose sur une modalité d’intervention 
qui allie un coaching renforcé auprès des 
jeunes et une fonction d’appui auprès des 
employeurs, avec un accent mis sur l’ac-
cueil dans l’entreprise et l’intermédiation 
proposée par la Mission Locale en cas de 
difficultés rencontrées au cours du contrat.

Contrat  
d’apprentissage 108

jeunes

40%

39%108
contrats

Contrat de 
professionnalisation 114

jeunes

25%

59%117
contrats

108
jeunes 

accompagnés

64 vers des 
contrats 

d’apprentissage

44 vers des 
contrats de 

professionnalisation
32 % sont mineurs

52% sont âgés  
de 18 à 21 ans

51% d’hommes

62 % de jeunes peu  
ou pas qualifiés  
(  Niveau CAP-BEP)

Bretagne Pôle Naval / 
Salon Pro et Mer 

UIMM Union des 
Industries et Métiers  
de la Métallurgie

La Fédération  
du Bâtiment

Naval Group 

Le FORCO, Opca du 
commerce et de la 
grande distribution

…

RÉUSSIR par

Information et recrutement

   
13 h à 17 h

FORUM

Maison de l’Agglomération, esplanade du Péristyle 56100 Lorient

Réalisation : M
ission Locale Réseaux pour l’em

ploi - Service com
m

unication

Venez
avec vos

CV ! 





www.forum-reussir-alternance.mllorient.org

M
ercredi 11 avril 2018

Un espace “ Coaching ” 
animé par les parrains et 
marraines de la Mission 
Locale

visiteurs
400

des visiteurs 
satisfaits

90 %

entreprises
21

partenaires
24

Salon Pro et Mer

Visite du Leclerc de Vannes avec le FORCO
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L’accèS  
à L’empLOI

Des contrats de plus en plus courts et un impact 
important de la diminution des contrats aidés

L’accompagnement des évolutions et transitions professionnelles 
des jeunes nécessite de conjuguer développement de leur 

employabilité et identification des besoins du territoire.

Dans ce contexte, l’attention portée aux pratiques des entreprises 
reste un enjeu majeur si l’on souhaite contribuer à résoudre les 

problématiques actuelles de recrutement. 

Ainsi l’efficience de notre activité de conseil et 
d’accompagnement tient au difficile équilibre qui consiste à 

guider les jeunes dans leur découverte du marché du travail et à 
construire les relais de confiance avec les entreprises.

CDD + 6 mois

dont Contrats aidés 
(CDD+CDI)

CDI

263
jeunes

35
jeunes

205
jeunes

271
contrats

38
contrats

208
contrats

Les entrées en 
contrats aidés 
affichent en 2018,  
une baisse de

–73%

2 024
contrats

Total général 1 316
jeunes

Si le nombre de mises en situation 
professionnelle reste significatif, la 
baisse des CDD de + 6 mois (- 35%) et 
la baisse des CDI (- 25%) par rapport à 
2017, illustrent probablement les diffi-
cultés des entreprises à se projeter et à 
s’engager. Parallèlement l’augmentation 
du nombre d’hommes moins qualifiés 
et du nombre de mineurs à s’inscrire 
à la Mission Locale témoignent d’une 
évolution des profils des candidats.

S’informer sur des opportunités d’emploi ou sur des métiers parfois méconnus, 
rencontrer des employeurs, échanger avec des professionnels sur les secteurs 
d’activité et les filières professionnelles, participer à des informations collectives 
de recrutement, s’exercer avec un responsable des ressources humaines ou un 
dirigeant d’entreprise à l’exercice souvent périlleux de l’entretien d’embauche, toutes 
ces activités sont l’objet d’événements organisés chaque année par l’équipe de la 
Mission Locale sur l’ensemble de son territoire d’intervention.

Pour que les jeunes soient au rendez-vous, l’ensemble des outils d’information et 
de communication de la Mission Locale sont mobilisés. 

Des événementiels pour multiplier  
les opportunités de rencontres

Job Café au PIJ de Plœmeur

Visite de l’entreprise GLD 
Environnement

Forum Ticket pour l’emploi - Gymnase de KervénanecForum emploi à la Galerie G

Le total général de jeunes n’est pas 
une somme car un même jeune peut 
avoir signé plusieurs contrats.

CDD - 6 mois 954
jeunes

1 545
contrats
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dans les services 
à la personne et 
à la collectivité 

dans la 
communication

dans l’Industrie

dans le 
commerce

dans l’Hôtellerie 
le tourisme et la 

restauration

dans le bâtiment 
et les travaux 

publics

37%

7%

12%

7%

7%

4%

Soutenir l’accès à l’emploi des jeunes avec  
les entreprises du territoire 1998-2018 :  

20 ans de parrainage  
sur le Pays de Lorient 

Kart Emploi et Étrave, 
des démarches innovantes pilotées avec la contribution des parrains et marraines

Les principaux secteurs d’activité représentés :
Qui sont les parrains et marraines ?

Des responsables associatifs, dirigeants d’entreprises, cadres recru-
teurs ou professionnels issus de filières professionnelles très diverses, 
accompagnent chaque année depuis plus de 20 ans des chercheurs 
d’emploi dans leurs démarches. Faire le point sur le projet professionnel 
de son filleul, valoriser ses atouts, démystifier le monde de l’entreprise 
et la relation à l’employeur, faire bénéficier son filleul de son réseau et 
de son expérience professionnelle, contribuer à sa phase d’intégration 
dans l’entreprise... tels sont les objectifs du parrainage.

Les stratégies sont multiples et très diverses, car le parrainage, c’est avant 
tout une aventure singulière investie par deux personnes, un parrain et un 
filleul, engagés réciproquement dans un accompagnement.

Kart Emploi a été créé en 2013, suite à une volonté 
commune du Centre des Jeunes Dirigeants,  de la Ville 
de Lorient et de la Mission Locale, d’initier une action de 
parrainage de type coaching renforcé, en s’appuyant sur 
des entreprises engagées au cœur du processus d’ac-
compagnement, au bénéfice des jeunes résidant dans les 
quartiers prioritaires de la Ville.

1 jeune sur deux est entré en formation ou 
en emploi 

24 parrains et marraines mobilisés

40 jeunes parrainés

Du niveau CAP-BEP au niveau Bac +3

6 jeunes parrainés

Étrave a été créé en 2015 et regroupe cinq intervenants 
passionnés par le milieu maritime. Conscients des oppor-
tunités offertes par l’économie maritime, ils mettent à profit 
leur réseau et leurs connaissances pour aider les jeunes à 
trouver des solutions dans des emplois directement reliés 
au secteur. 

https://youtu.be/8Z4Ip2qmiuM

Les deux tiers 
ont plus de  

40 ans

Une personne 
sur deux exerce 

son activité 
à Lorient, les 
autres sont 
répartis sur 
19 autres 

communes du 
territoire

53% 47%

Un réseau dynamique, des hommes et des femmes 
engagés et expérimentés

Jeudi 15 février à partir de 17h au Quai 9 à Lanester, la Mission 
Locale a souhaité célébré les 20 ans de son réseau de parrai-
nage, une occasion de rendre compte de ces rencontres 
singulières vécues entre les jeunes et leurs parrains-marraines 
au fil de parcours de vie. 

En amont de l’événement, nous avons recherché dans nos 
rapports d’activité, revues de presse, archives, vidéos, des 
expressions, émotions, étonnements et réussites vécues dans 
le cadre de ces belles aventures humaines. Ces témoignages 
collectés à l’occasion de cet anniversaire sont ceux de tous 
les acteurs du parrainage, jeunes, conseillers, conseillères, 
parrains et marraines. Cette compilation valorisée dans un 
“ livre d’or ” remis à l’ensemble des participants, a pour but 
de rendre visible l’originalité de cette démarche qui fonde 
la qualité de l’accompagnement quand nous additionnons 
nos énergies.

En 1998, le réseau s’est construit sur une dynamique 100 
jeunes/100 parrains. En 2018, 160 parrains et marraines sont 
engagées, et environ 120 jeunes en transition professionnelle 
bénéficient de cet accompagnement chaque année.

Alors pour ses 20 ans, l’âge de la maturité, le réseau rebap-
tisé “ Réseau UP ” devient accessible à tous et à toutes 
sans limite d’âge. Un bel anniversaire pour un cap sur les 
20 prochaines années !!

L’anniversaire organisé  
au Quai 9 à Lanester !

Parrainage pour les plus de 26 ans

44
personnes en cours 
d’accompagnement  
en 2018

17
personnes sorties  
du dispositif

dont 13 
pour une solution 
d’emploi ou de 
formation

Dont 26 femmes 70 % d’entre elles 
sont de niveau bac + 2 
à bac + 5 

https://youtu.be/m8B9wHTG89c

80
jeunes parrainés

59% de femmes

55% âgés de 18 à 21 ans

Un jeune sur deux a le niveau Bac

Plus de 90% des jeunes accompagnés 
dans le cadre du parrainage ont eu une 
activité dont 66 % une entrée en emploi 
ou en alternance.
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LE SeRVIcE cIviquE :  

LE pOUVoIR  

d’êTre UtILe
L’engagement en service civique est une des formes de 
volontariat inscrites dans la loi du 10 mars 2010. Il s’agit 

de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans, quels 
que soient leur diplôme et leur situation, de s’engager 

en faveur d’une mission d’intérêt général et de vivre une 
expérience de volontariat d’au moins six mois à raison de 

24 heures au minimum par semaine.

Les trois axes d’engagement  
de la Mission Locale 

Accueillir des volontaires  
à la Mission Locale

Informer et orienter les jeunes  
vers le Service Civique

Informer et accompagner  
les associations et collectivités  

dans le déploiement de la mesure

60
missions de 
service civique 
initiées par les 
jeunes en 2018

Accompagner les associations et les collectivités :  
un positionnement territorial stratégique

La Mission Locale Réseaux pour l’emploi du Pays de Lorient s’était 
fortement engagée dans le déploiement du dispositif “ emploi d’avenir ” 
avec l’ensemble des collectivités du territoire et de nombreuses asso-
ciations. Cette dynamique de mise en réseau a positionné la Mission 
Locale comme un acteur agile, en capacité de mettre en situation des 
jeunes peu qualifiés en contexte professionnel et a favorisé la recon-
naissance par les employeurs des potentiels et talents des jeunes.

Dans cette dynamique, nous souhaitons contribuer à la promotion et 
au développement du Service Civique en visant un renforcement de 
son accès au bénéfice de jeunes rencontrant moins d’opportunités du 
fait de vulnérabilité ou d’absence de réseau professionnel.

Ce rôle pivot nous engage à la fois, à encourager la mise en œuvre 
de missions de qualité, mais aussi à mettre en place des missions 
dans le cadre de l’intermédiation. 

Qu’est-ce que 
l’intermédiation ?

Dès la création du Service Civique en 2010, l’Union 
Nationale des Missions Locales (UNML) a accom-
pagné la mobilisation du réseau des Missions 
Locales en signant une convention de partenariat 
avec l’Agence du Service Civique. L’UNML est 
ainsi l’organisme porteur de l’agrément collectif 
des missions de Service Civique pour l’ensemble 
des Missions Locales. Cet agrément permet aux 
Missions locales de proposer des missions en leur 
sein ou de mettre des volontaires à disposition 
de structures partenaires de leur territoire. C’est 
ce qu’on appelle l’intermédiation.

Un Service Civique 
d’Initiative basé 
sur les projets des 
jeunes

Le service civique s’inscrit comme une étape 
pertinente du parcours d’accompagnement 
des jeunes contribuant à leur autonomie. Notre 
capacité à soutenir les jeunes dans la mise en 
perspective de leur offre de mission leur ouvre 
de nouvelles opportunités fondées sur leurs 
aspirations et talents.

Amine Bourbah,
25 ans, Médiateur numérique à la Mission Locale  
d’octobre 2017 à avril 2018

“ Après ma licence en informatique, obtenue en juin 2017, j’ai essayé de 
trouver du travail pour capitaliser de l’expérience, me faire des relations, 
me construire un réseau. J’ai envoyé pas mal de cv, passé quelques 
entretiens mais toujours sans succès car je n’avais pas d’expérience.

J’ai donc cherché une mission de service civique dans le domaine du 
numérique et j’ai été pris à la Mission Locale comme médiateur numérique.

Ma mission consistait au sein du LAB de la Mission Locale, à conseiller les 
jeunes sur la forme de leur CV, de leur lettre de motivation, mais aussi sur 
leur utilisation des réseaux sociaux et la maitrise de leur identité numé-
rique. J’ai aussi pu participer à un projet de refonte de newsletter au sein 
du service Communication/S.I et découvrir l’environnement informatique 
d’une entreprise, l’environnement serveur, ce qui m’a permis d’apprendre 
pas mal de choses pendant ces 6 mois.

Dans les deux derniers mois de ma mission, j’ai recommencé à chercher 
du travail et j’ai obtenu un entretien dans l’entreprise METI à Larmor-Plage. 
Mon profil les a intéressés et ils m’ont beaucoup interrogé sur mon expé-
rience de médiateur numérique et sur les projets auxquels j’ai contribué. 
Ils m’ont proposé un CDD de 6 mois en tant qu’Analyste-Développeur et 
comme ça se passait très bien, ils m’ont prolongé jusqu’en octobre 2019.

Aujourd’hui, ça se passe toujours aussi bien et je travaille sur des projets 
très intéressants. J’espère être conservé dans l’équipe au terme de mon 
contrat.

Franchement, je ne pourrais que recommander à d’autres jeunes de faire 
un service civique. Cela permet de vivre une première vraie expérience 
en entreprise et de se faire des relations. ”
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L’éQuIPE et  
LEs Instances

Répartition des salarié(e)s
(En équivalent temps plein)

2018

42 
Mission 
Locale

(41,47 en EQTP)

5 
Pôle Actions 
Territoriales

(5 en EQTP)

2017 49

44 
Mission 
Locale

(43,13 en EQTP)

5 
Pôle Actions 
Territoriales

(5 en EQTP)

Évolution  
du nombre  

de salarié(e)s 47 
salarié(e)s
pour 46,47 EQTP
Dont 2 salariées en Contrat unique d’insertion

7 CDD

40 CDI 12

28

2

5

Âge  
moyen :

45 ans

Ancienneté 
moyenne :

12 ans

Information communication 

1

1

1

1

1

1

1

1

Insertion sociale et professionnelle

3

3

19,78

3

3

1

2

2

2

2

2

13,78

1

1

6

3

Gestion

2,89

1

0,80

1

1

2,89

0,80

1

1

1

Direction

1

1 1

1

94% 
des salarié(e)s ont suivi une 
formation en 2018 pour un total 
de 3 523 heures de formation

14,00 32,47

Autres  
personnels :

Un chargé de mission 
Ressources Humaines mis 
à disposition dans le cadre 
d’un emploi à temps partagé 
à mi temps.

17 stagiaires 
pour 4 031 heures  
de formation.

3 jeunes 
en service civique  
pour 8,50 mois  
de missions.

Gestionnaire de systèmes 
d’information

Chargé du centre  
de ressources

Responsable de la communication, des 
systèmes d’information et de l’accueil

Chargé(e) d’accueil

Conseiller(e) de niveau 1

Responsable de site

Chargé(e) de projet

Facilitateur de clauses

Conseiller(e) de niveau 2

Responsable de secteur

Assistante administrative

Assistante financière

Assistante de gestion

Assistante de direction

Responsable administratif,  
comptable et financier

Directrice

Directrice déléguée
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COLLÈGE N°1 : ÉLUS

LE VOUËDEC Dominique Président de la Mission Locale, Vice-président de Lorient Agglomération

BALLESTER Françoise Conseillère départementale

BALSSA Caroline Adjointe au Maire d'Hennebont, Conseillère communautaire

BOULARD Joel Adjoint au Maire de Riantec

DAGORNE Michel  
Représenté par LIEUTIER Élisabeth

Maire de Gestel, Conseiller communautaire

DUPONT Téaki Conseillère municipale de Plœmeur, Conseillère communautaire

FLEGEAU Pascal Conseiller municipal de Lanester, Conseiller communautaire

GEOURJON Marc Adjoint au Maire de Locmiquélic

GOURDEN Jean-Pierre Maire de Nostang, Vice-président de la CCBBO

GUYONVARCH Françoise Conseillère municipale d'Inzinzac-Lochrist

LE GALLIC Agathe Adjointe au Maire de Lorient, Conseillère communautaire

LE SAOUT Gaël Conseillère régionale

NICOLAZO Alain Maire de Cléguer, Conseiller communautaire

QUINTIN Dominique Conseiller municipal de Plœmeur, Conseiller communautaire

LE OUÉ Pascale (suppléant) Conseillère municipale de Caudan, Conseillère communautaire

LE RIBLAIR Isabelle (suppléant) Conseillère municipale de Plœmeur, Conseillère communautaire

LE  NAY Gwenn (suppléant) Adjoint au Maire de Plouay

LEMERLE Jacques (suppléant) Adjoint au Maire de Port-Louis

LOAS Ronan (suppléant) Maire de Plœmeur, Conseiller communautaire

MARRETTE Nadège (suppléant) Conseillère municipale de Languidic

PERNEL Anne-Marie (suppléant) Conseillère municipale de Quistinic

POULIQUEN Pierre (suppléant) Conseiller régional

RIGOLE Karine (suppléant) Adjointe au Maire de Lorient, Conseillère communautaire

COLLÈGE N°2 : ÉTAT

BOIREAU Eric Directeur de l'Unité territoriale départementale de la Direccte 

CLAVREUIL Pierre Sous-Préfet de Lorient

DELAGE Sébastien Responsable unité UEAJ

ÉVAIN Gaëlle Directrice du Pôle emploi Lorient marine

LE DAIN Anne Directrice du CIO de Lorient

MARCILLAUD Thierry Directeur adjoint de la DDCS

MOLINS Régine Conseillère formation continue GRETA

COLLÈGE N°3 : REPRÉSENTANTS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES / PARTENAIRES SOCIAUX

ATTIEH Samir Vice-président délégué Chambre des Métiers

CHOPARD Marie-Pierre Directrice du GEIQ

JOUAN Benoît Directeur d'ALESI

LE VAILLANT Aude Secrétaire générale de la FFB Morbihan

LEAUSTIC Philippe Secrétaire départemental adjoint du FSU Morbihan

MAHÉ Pascal Directeur des Paniers de la Mer

THÉPAUT Jean-Marc Représentant union départementale CFDT

HANGOUET Bernard (suppléant) Conseiller d'orientation Chambre des Métiers

COLLÈGE N°4 : ASSOCIATIONS OU ORGANISMES CONCOURANT À L’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLES DES JEUNES / PERSONNES QUALIFIÉES  

BECKER Annie Présidente du BIJ de Lorient

BENEVENT Nathalie Directrice de l'AFPA de Lorient

BOUYER Francois Directeur de l'IBEP

GUILLO Jean-Michel Responsable du dispositif Prévention sociale de la Sauvegarde 56

HIRRIEN Loïc Directeur d'AGORA Services

LE CREN Daniel Président de l'Université Sociale

LEBLOND Mickaël Directeur de l'Association Défis

POITEVIN Nadine Directrice du CFA de Lorient

SOLARO Jean-Paul Personne qualifiée

LAUDREN Emilie Directrice générale adjointe Développement Innovation et Solidarité à Lorient 
Agglomération 

Le conseil d’administration

Quelques nouvelles de nos anciens collègues !

Partie en février 2018 pour profiter d’une retraite 
bien méritée, Marie Rault nous a envoyé ce 
joli cliché qui en dit long sur ses activités post- 
professionnelles…

Marie a passé 12 ans et 5 mois à la Mission Locale 
comme conseillère en insertion professionnelle. 
Elle s’est notamment illustrée en développant et 
fédérant le réseau d’entreprises “ Kart’Emploi ”.

Merci Marie et bonne route !

Franck Allanos a passé pratiquement 16 années 
de sa vie professionnelle à la Mission Locale, 
comme conseiller en insertion professionnelle. Il 
a décidé de se lancer en 2018 comme éducateur 
canin, un projet qui le tenait particulièrement à 
cœur et le passionnait depuis de nombreuses 
années. 

Nul doute qu’il sera aussi performant dans le 
décryptage des comportements de nos amis 
canidés qu’il l’était dans son engagement quo-
tidien auprès des jeunes !

Merci Franck et tous nos vœux de réussite dans 
cette nouvelle aventure !
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PRODUITS Budget Consolidé  
Réalisé 2018

Budget Consolidé         
Réalisé 2017

Subventions structurelles

Lorient Agglomération 657 041 657 041

Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan 18 000 18 000

TOTAL 675 041 675 041

Conseil Régional de Bretagne 195 268 199 695

Direccte Bretagne - LFI Crédit d'État Convention CPO 677 233 692 130

Pôle emploi (Cotraitance P.P.A.E.) 167 896 174 690

TOTAL DES SUBVENTIONS STRUCTURELLES 1 715 438 1 741 556

Activités spécifiques

LORIENT AGGLOMERATION/FSE Conseil Départemental du Morbihan 
(CLAUSES D'INSERTION)

89 467 85 912

FSE Conseil départemental du Morbihan (RSA JEUNES) 58 122 57 171

Conseil Régional - Contrat d'Accès à la Qualification (CAQ) 21 750 21 750

CGET/Ville de LORIENT/LANESTER/HENNEBONT - Quartiers Politique de la 
Ville

15 000 12 000

DIRECCTE UT56 - Réseaux de Parrainage 23 790 24 400

CGET/ DRJSCS BRETAGNE - Réseaux de Parrainage 12 200 12 200

DRJSCS BRETAGNE - Dispositif SÉSAME 490 484

Ville de Lorient/FSE (KART'EMPLOI) 54 131 48 315

EHESP ( Projet TTTRANS) 40 974 22 621

Direccte Bretagne/Conseil Régional (CPER Action Communication Métiers) 0 23 000

Direccte Bretagne (CPER Action Mobilité) 0 18 705

Direccte Bretagne/FSE (Accompagnement des Emplois d'Avenir) 0 45 507

Direccte Bretagne (Garantie Jeunes) 295 683 303 942

Direccte Bretagne/FSE (Réussite Alternance) 52 212 27 797

FIPDR/ADTION PENIT/SPIP/FSE/C. Départemental /PDSAR/Fondation BNP 
PARIBAS (Dispositif Libr'Emploi)

111 468 108 774

Agence de Services des Paiements (Plateforme Service Civique) 523 0

Conseil Départemental - Modules Savoir Réagir 0 5 139

Conseil Départemental - Frais de Gestion Enveloppe FDAJ 9 737 9 973

Conseil départemental - Parrainage + de 26 20 000 22 545

Fondation ORANGE (Projet Numérik) 0 3 500

Action Alternance EDF/ENEDIS 2 450 3 150

Ville de LORIENT(AGIT AVENIR) 577 0

CPAM "MOIS SANS TABAC" 4 680 0

Délégation à la Sécurité Routière (simulateur de conduite numérique) 4 744 0

ADEME (Programme National pour l'Alimentation)  2 327 0

TOTAL DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 820 325 856 886

TOTAL DES SUBVENTIONS STRUCTUELLES ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  2 535 763 2 598 442

Fonds gérés pour compte d’autrui 

DIRECCTE UT 56 - Enveloppe Subsistance/Transport 1 049 760

DIRECCTE UT 56 - Enveloppe Santé 0 98

Conseil Départemental - Enveloppe actions individuelles FDAJ et Micro Projet 183 249 162 736

TOTAL DES FONDS GÉRÉS POUR COMPTE D'AUTRUI 184 298 163 595

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 720 061 2 762 037

Autres produits de gestion courante 765 453

Produits Financiers 2 517 1 721

Produits Exceptionnels

Produits exceptionnels de gestion et sur exercices antérieurs 5 144 9 734

Produits des cessions d'éléments d'actifs 5 0

Transfert de Charges (ASP/CPAM/Remboursement des Frais de Formation) 143 360 134 168

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 148 509 143 902

Reprise sur amortissements et provisions 48 583 2 220

TOTAL PRODUITS 2 920 436 2 910 333

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 67 858 33 639

Déficit   

TOTAL COMPTE RÉSULTAT 2 988 293 2 943 972

Évaluation des Contributions Volontaires en nature

Apports de biens et services des communes 47 046 46 705

TOTAL 47 046 46 705

TOTAL GÉNÉRAL 3 035 339 2 990 676

LEs comptEs

Charges Budget Consolidé         
Réalisé 2018 % Budget Consolidé         

Réalisé 2017 %
Achats 30 683 1,01 % 36 766 1,23 %

Energie (électricité, combustibles, fuel...) 11 477 10 828

Fournitures administratives 4 969 7 468

Matériels, petits équipements 6 430 7 550

Frais de duplication et de communication 7 807 10 919

Services extérieurs 144 970 4,78 % 139 044 4,65 %

Charges locatives 71 399 68 529

Entretien et maintenance 59 161 56 975

Assurances 8 624 8 492

Documentation 5 786 5 048

Autres services extérieurs 218 121 7,19 % 187 474 6,27 %

Remunérations d'intermédiaires et honoraires 102 554 75 402

Publications 0 0

Frais de déplacements 35 617 34 162

concernant les dépenses pour les salarié(e)s 22 970 26 522

concernant les dépenses pour les jeunes 12 647 7 641

Frais de repas et de missions 41 891 40 180

concernant les dépenses pour les salarié(e)s 17 531 14 764

concernant les dépenses pour les jeunes 24 359 25 416

Frais postaux et télécommunication/internet 29 486 29 191

Concours divers 8 574 8 539

Impôts et taxes 137 033 4,51 % 135 022 4,51 %

Taxe sur salaires 87 289 86 143

Participation à la formation professionnelle continue 37 151 36 133

Participation à l'effort de construction 5 911 5 892

Taxes et redevances diverses 6 683 6 854

Charges de personnel 2 092 789 68,95 % 2 034 845 68,04 %

Rémunération du personnel 1 444 022 1 408 990

Charges patronales 642 170 619 403

Médecine du Travail 6 597 6 452

Autres charges de personnel 62 058 2,04 % 75 132 2,51 %

TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 685 655 88,48 % 2 608 283 87,21 %

Fonds gérés pour compte d'autrui (enveloppe jeunes) 184 298 6,07 % 163 595 5,47 %

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 2 869 954 94,55 % 2 771 878 92,68 %

Autres charges de gestion courante 625 0,02 % 206 0,01 %

Charges financières 2 793 0,09 % 4 113 0,14 %

Charges exceptionnelles 5 875 0,19 % 556 0,02 %

Dotations de l'exercice 38 573 1,27 % 95 178 3,18 %

TOTAL CHARGES 2 917 820 96,13 % 2 871 931 96,03 %

Engagements à réaliser sur ressources affectées 66 957 2,21 % 67 858 2,27 %

Excédent 3 517 0,12 % 4 183 0,14 %

TOTAL COMPTE RÉSULTAT 2 988 293 98,45 % 2 943 972 98,44 %

Évaluation des Contributions Volontaires en nature

Apports de biens et services des communes 47 046 46 705

TOTAL 47 046 1,55 % 46 705 1,56 %

Total général 3 035 339 100 % 2 990 676 100 %
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Réalisé 2017
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Lorient Agglomération 657 041 657 041

Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan 18 000 18 000
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Conseil Régional de Bretagne 195 268 199 695

Direccte Bretagne - LFI Crédit d'État Convention CPO 677 233 692 130

Pôle emploi (Cotraitance P.P.A.E.) 167 896 174 690

TOTAL DES SUBVENTIONS STRUCTURELLES 1 715 438 1 741 556
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LORIENT AGGLOMERATION/FSE Conseil Départemental du Morbihan 
(CLAUSES D'INSERTION)

89 467 85 912

FSE Conseil départemental du Morbihan (RSA JEUNES) 58 122 57 171
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CGET/Ville de LORIENT/LANESTER/HENNEBONT - Quartiers Politique de la 
Ville
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DIRECCTE UT56 - Réseaux de Parrainage 23 790 24 400

CGET/ DRJSCS BRETAGNE - Réseaux de Parrainage 12 200 12 200
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EHESP ( Projet TTTRANS) 40 974 22 621
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Direccte Bretagne/FSE (Accompagnement des Emplois d'Avenir) 0 45 507
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FIPDR/ADTION PENIT/SPIP/FSE/C. Départemental /PDSAR/Fondation BNP 
PARIBAS (Dispositif Libr'Emploi)

111 468 108 774

Agence de Services des Paiements (Plateforme Service Civique) 523 0

Conseil Départemental - Modules Savoir Réagir 0 5 139

Conseil Départemental - Frais de Gestion Enveloppe FDAJ 9 737 9 973

Conseil départemental - Parrainage + de 26 20 000 22 545
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Délégation à la Sécurité Routière (simulateur de conduite numérique) 4 744 0
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TOTAL DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 820 325 856 886

TOTAL DES SUBVENTIONS STRUCTUELLES ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  2 535 763 2 598 442

Fonds gérés pour compte d’autrui 

DIRECCTE UT 56 - Enveloppe Subsistance/Transport 1 049 760

DIRECCTE UT 56 - Enveloppe Santé 0 98

Conseil Départemental - Enveloppe actions individuelles FDAJ et Micro Projet 183 249 162 736

TOTAL DES FONDS GÉRÉS POUR COMPTE D'AUTRUI 184 298 163 595

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 720 061 2 762 037

Autres produits de gestion courante 765 453
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Produits exceptionnels de gestion et sur exercices antérieurs 5 144 9 734

Produits des cessions d'éléments d'actifs 5 0

Transfert de Charges (ASP/CPAM/Remboursement des Frais de Formation) 143 360 134 168

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 148 509 143 902

Reprise sur amortissements et provisions 48 583 2 220

TOTAL PRODUITS 2 920 436 2 910 333

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 67 858 33 639

Déficit   

TOTAL COMPTE RÉSULTAT 2 988 293 2 943 972
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44 avenue de la Marne 
56100 Lorient

Tél. 02 97 21 42 05

contact@mllorient.org

La Mission Locale réseaux pour l’emploi Pays de Lorient est financée par :

mllorient.org
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« Emploi et inclusion » 2014-2020

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et inclusion » 2014-2020


