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Actualités 

ANI	du	7	avril	:	2	ans	après,	le	bilan	d'étape	au	30	septembre	2013

Le profil des 49 200 jeunes accompa-
gnés dans le cadre de l’ANI corres-
pond  au public que les partenaires 
sociaux ont ciblé en priorité, c’est-à-
dire les jeunes sortis de l’école sans 
diplôme ou qualification, soit 98% des 
jeunes en phase diagnostic et 93% 
en phase d’accompagnement en em-
ploi ou en formation qualifiante.
Plus précisément  en phase diagnostic: 
• 43 % des jeunes sont mineurs 
• 56 % des jeunes sont des hommes 
• 62 % des jeunes résident chez leurs 

parents 
• 21 % résident sur une territoire rural 

ou urbain prioritaire, dont 15,5% en 
ZUS et 6% en ZRR

Un public majoritairement masculin, 
plus jeune et du plus faible niveau que 
la moyenne des jeunes primo accueillis 
dans les Missions Locales.
Une part des jeunes en ANI accède 
à un emploi par le biais des emplois 
d’avenir, soit 611 contrats,dont 518 
dans le secteur non marchand.
L'UNML a indiqué aux partenaires 
sociaux que les suspensions du 
dispositif ont engendré une discontinuité 
qui nuit à la cohérence du dispositif pour 
les professionnels et au service rendu 
aux jeunes. Une gestion pluriannuelle 
du dispositif permettrait d’améliorer la 
qualité de l’accompagnement proposé 
et l’élaboration de projets durables pour 
les jeunes sortis du système scolaire.

Le 25 octobre dernier, la DGEFP a créer une boîte 
à outils à destinations des Missions Locales qui 
expérimentent la garantie jeunes sur leur territoire.
Cette dernière téléchargeable ici se compose de 5 
fiches : 
• les objectifs des 10 premiers territoires
• la commission d’attribution et de suivi 

• le cahier des charges de l’accompagnement 
global et intégré

• l’allocation garantie jeunes
• le cerfa garantie jeunes L'UNML participe en 

lien avec les Missions Locales et les ARML  
pilotes  au suivi et à la mise en oeuvre de cette 
expérimentation.

Boîte	à	outils	pour	le	déploiement	de	la	garantie	jeunes

L'UNML a réalisé, en concertation avec la DGEFP et le Secrétaire général du 
CNML, un bilan de l'accompagnement des jeunes par les Missions Locales dans 
le cadre de l'ANI jeunes et dont voici les principaux enseignements à retenir.

Jeunes	entrés Jeunes	en	
accompagnement

Jeunes	en	fin	
de	phase

En chiffres

Éléments de synthèse
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Emploi	d'avenir	:	les	métiers	de	l'ESS	accessibles	grâce	aux	formations	d'Uniformation
Uniformation accompagne les métiers de l'économie sociale depuis 40 ans. Aussi son conseil 
d’administration s’est engagé dans le soutien aux emplois d’avenir dès décembre 2012, voyant 
dans cette disposition du gouvernement le moyen d’insérer solidairement des jeunes éloignés 
de l’emploi. 30 millions d’euros ont été mobilisés en 2013 pour le financement de ces formations. 

Uniformation s'est engagée dans une démarche : 
• d'identification des parcours de formation possibles pour des jeunes sans qualification,
• de définition des pré-requis pour que l'intégration du jeune dans l'emploi proposé soit opérante
• d'identification d'emplois possibles à l'issue du contrat.

L’emploi	des	jeunes	dans	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS)

Cette enquête fait suite à celle menée en 2011 sur le 
vieillissement des salariés de l’ESS, étude qui a permis 
de mettre en lumière une pyramide des âges dans les 
structures largement à la défaveur des jeunes de moins 
de 30 ans et plus de 600 000 départs à la retraite à 
anticiper d’ici 2020 et par conséquent un besoin de 
renouvellement important des équipes.

Données générales
En 2010, 435 490  jeunes travaillent dans l'ESS, soit 
8,6% de l’ensemble des salariés de moins de 30 ans.
Dans les structures de l’ESS, ces jeunes représentent
18,6% des effectifs salariés : c'est plus que le public 
(15,1%), mais moins que le privé hors ESS (25,4%).
• 38% travaillent dans l'Action Sociale, 
• 12% dans les Activités financières et d'assurance 
• 9% dans l’Enseignement 
• 7% dans le Soutien aux entreprises
• 7% dans la Santé humaine
• 6 dans les Sports et loisirs
La majorité de ces jeunes salariés est employée  (seuls 
6,1% sont cadres) et travaille dans une association. 
Environ deux tiers (65%) des salariés de l’ESS de - de 
30 ans sont dans une entreprise de plus de 50 salariés 
(moyenne ou grande entreprise).

Des conditions d’emploi moins favorables que 
dans le reste du privé et le public ...
• 32% des - de 25 ans occupent un CDI contre 50% 

hors ESS et dans le privé  /  34% des - de 25 ans oc-
cupent un CDD contre 24% hors ESS et dans le privé. 

• 71% des - de 25 ans sont à temps complet contre 83% 
dans le privé hors ESS et 79% dans le public

• Le salaire brut moyen des - de 30 ans est de 1805€ 
contre 1 983 € hors ESS et 1858€ dans le public. 

... mais qui évoluent :
Près de 40% des employeurs interrogés déclarent 
proposer une montée en compétence (notamment 
par la formation) et un quart (25%) une évolution des 
rémunérations.

Ce qu'en pensent les employeurs
Près de 47% des employeurs interrogés pensent que 
les jeunes sont plus sensibles aux valeurs de l'ESS.
Or seuls 31,8% pensent qu'ils connaissent mieux les 
entreprises et les métiers de l'ESS. 

Dynamiques de l’emploi des jeunes
• Plus de 85% des employeurs interrogés ont affirmé 

avoir recruté un jeune ces cinq dernières années 
(23% grâce à un contrat aidé).

• Les employeurs interro-
gés semblent être globa-
lement optimistes, plus 
de 43% des structures 
vont libérer ou créer des 
postes (Cf. ci-contre*). 
Les types de poste qui 
vont s'ouvrir sont d'un 
côté les fonctions Admi-
nistration/Secrétariat, 
Animation/Formation et métiers du Médico-social ; et 
de l’autre les fonctions de Gestion de projets.

•	 Les emplois d'avenir : 
- plus de 82% des employeurs de l’ESS interrogés affir-
ment les connaître
- les futurs recrutements ne correspondent globalement 
pas à la mise en place d'un projet nouveau (10%) mais 
plutôt au renforcement de l'équipe existante (30%).
-70% sont prêts à pérenniser ces postes
Retrouvez	l'intégralité	de	cette	étude	ici

* Source: Observatoire National de l’ESS - CNCRES, enquête "EDJ 2013" /Base : 1150 réponses

Fin 2012, l’Observatoire national de l’ESS – CNCRES a lancé un travail sur l’emploi des jeunes dans l’ESS. 
Publiée cet été, l'enquête est riche d'enseignements, notamment en terme de débouchés.

Méthodologie
Le questionnaire a été administré par Internet, et diffusé librement par 
les Observatoires régionaux de l’ESS –CRESS, les membres du comité de 
pilotage dédié à cette étude, et les partenaires de l’Observatoire national 
de l’ESS - CNCRES.
L’enquête a été mise en ligne sur une période de 50 jours, du 25 février 
au 15 avril 2013. Elle a été réalisée à partir de données INSEE – DADS 
2010. Menés par téléphone auprès d’employeurs de l’ESS, des entretiens 
téléphonique  ont permis d’approfondir les éléments issus de l’enquête.
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Actu Partenaires

Le Groupe AEF est reconnu par l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi, publics et privés. Il organise 
depuis 5 ans le salon du service public de l’orientation, Admission Postbac (40 000 visiteurs ; 200 exposants 
réguliers) ainsi que les Rencontres Universités Entreprises qui réunissent les milieux économiques et académiques 
et de nombreuses autres manifestations professionnelles.
Fort de ses 80 journalistes, il comprend plusieurs agences d’information spécialisée (social RH, formation 
professionnelle, éducation, enseignement supérieur, développement durable et RSE ...) ainsi qu’un pôle hors 
média. Le Groupe bénéficie d’un rayonnement de premier ordre auprès des acteurs économiques, politiques et 
académiques. 2 000 organisations et 20 000 décideurs sont abonnés à ses fils d’information. 

Zoom	sur	le	groupe	AEF

1er	salon	orientation-formation-emploi	des	jeunes	de	16	à	25	ans	
Le groupe d’information professionnelle AEF lance les 29 et 30 novembre prochains, à la Grande Halle de 
la	Villette	à	Paris,une	manifestation	dédiée	aux	jeunes	de	16	à	25	ans	peu	ou	pas	qualifiés,	appelée“Jeunes	
d’Avenirs”. Son objectif est de permettre à plusieurs milliers de jeunes de 16 à 25 ans de trouver "leur 
solution" pour accéder à l’emploi et rencontrer de futurs employeurs.
Mobiliser les services publics de l’emploi ainsi que les 
secteurs économiques, proposer des parcours "à la 
carte", apporter une information adaptée sur les mé-
tiers, démystifier le marché du travail, travailler l’em-
ployabilité, notamment via la formation professionnelle 
et l’alternance, offrir à chaque jeune un cv électronique, 
tels seront les multiples volets de cet événement orga-
nisé en trois espaces d'informations et de conseils :

• Le village "Orientation-formation" qui regroupera les 
services publics d'information sur la formation, l'alter-
nance et l'entrepreneuriat, les Ecoles de la 2ème 
chance, les organismes publics et privés de formation 
professionnelle, les CFA, des fondations et associa-
tions dont les Missions Locales,

• Le village "Objectif emploi” où les différents services 
publics de l’emploi et les associations présenteront 
l’ensemble des dispositifs de soutien aux jeunes en 
recherche d’emploi, 

• Le village des "Secteurs et entreprises qui recrutent": 
branches professionnelles, entreprises, collectivités, 
secteurs concernés prioritairement par les emplois 
d’avenir, en particulier l’économie sociale et solidaire.

Le format de ce village sera innovant : après une grande 
agora où se rencontreront librement recruteurs et jeunes, 
des entretiens plus personnalisés se dérouleront dans 
un cadre convivial propice aux échanges, le "Café de 
l’Emploi".

Plus	d'infos	ici

Parcours	"type"	d'	Agent	à	domicile	visant	l'obtention	du	titre	d'assistant	de	vie	aux	familles	(advf)
Parcours possible professionnalisant pour un jeune sans qualification, confronté à des difficultés particulières d'insertion.

Modules de socle de compétences
· Module connaissance du secteur
· Savoirs techniques de confort

- Repassage
- Ménage
- Préparation des repas
- Tâches administratives ...

· 3 certificats de compétences
professionnelles
sur 3 ans
· Durée environ 450 h
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EMPLOI	D'AVENIR	3	ANS
OU	POE	:	2	À	3	MOIS

•	 Branche acteurs du lien social : assistant(e) 
d'animation, auxiliaire petite enfance

•	 Branche Aide, soins et services à domicile : agent 
à domicile H/F

•	 Branche Missions Locales : chargé(e) d'accueil

•	 Branche mutualité : téléconseiller (ère)
•	 Branche régie de quartier : jardinier ière / paysagiste, 

médiateur/trice urbain, agent de convivialité H/F
•	 Branche Foyers, résidences sociales et service 

pour les jeunes : agent d'entretien H/F, agent de 
restauration H/F

Les métiers de l'économie sociale et solidaire accessibles aux emplois d'avenir possible avec une 
formation	financée	par	Uniformation
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http://www.jeunesdavenirs.fr/
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Du coté des structures

Représentation	du	réseau
L'UNML	vous	représente

La Mission Locale Nord Vienne (Châtellerault)
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, la Mission 
Locale Nord Vienne organise plusieurs rendez-vous thématiques.

•	 Du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2013 :
Pendant une semaine la Mission Locale Nord 
Vienne, en partenariat avec les entreprises du ter-
ritoire, accompagne des jeunes pour découvrir les 
entreprises, leur fonctionnement et les métiers. Une 
quinzaine d’entreprises seront ainsi visitées.

•	 7 novembre 2013 :
La Mission Locale Nord Vienne et 15 jeunes suivis par celle-ci 
participe au Forum des Métiers de l’ESS à Niort.

12 novembre 2013 : 
Conférence sur l’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et 
Solidaire à Châtellerault de 18h30 à 20h30 -  organisée conjoin-
tement par Jean-Pierre Abelin, Président de la Mission Locale Nord 
Vienne, Maire de Châtellerault et Daniel Arsicot, Président de la 
CRESS Poitou-Charentes

• Présentation des résultats de l’étude sur l’Emploi des Jeunes dans l’ESS
• Table ronde sur les perspectives d’emploi des jeunes dans l’ESS, 

avec la participation d'Alain Baudin, représentant l'UNML

•	 21 Novembre 2013 : 
– Petit-déjeuner d’entreprises à Châtellerault de 8h30 à 9h30 suivi 
d’une information collective sur le parrainage de 9h30 à 11h 
La Mission Locale Nord Vienne organise une rencontre entre les 
dirigeants d’entreprises du territoire et les jeunes de 16 à 25 ans 
autour du dispositif d’accompagnement "parrainage".
Aux côtés des conseillers de la Mission Locale, les parrains béné-
voles (salariés ou retraités) apportent leurs concours aux jeunes 
qui veulent aujourd’hui réussir leur insertion professionnelle et ap-
portent leur connaissance du monde du travail.
– Une information collective sur le parrainage aura également 
lieu à Loudun de 9h à 11h autour d’un petit-déjeuner.
•	 26 Novembre 2013 :
La Mission Locale Nord Vienne donne rendez-vous aux entreprises 
du Lencloîtrais, autour d’un petit déjeuner, afin de mieux présenter 
son offre de services en direction des entreprises.

La Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Sénart

Le	réseau	des	Missions	Locales,	partie	prenante	du	mois	de	l'ESS

La Seine-et-Marne représente à elle 
seule 2925 établissements employeurs 
relevant de ce secteur.  Aussi les acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire du 77 
sont mobilisés tout au long du mois de 
Novembre pour faire connaître et faire 
vivre l’ESS. 

A ce titre, la Fabrique à Initiatives, service 
de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
de Sénart, coordonne le calendrier des 
manifestations.

Au programme
Du 7 au 28 novembre de nombreuses 
manifestations auront lieu sur le territoire 
seine et marnais, parmi lesquelles : 

•	 Jeudi	 7 : Journée ESS et Innovation 
Sociale à la MDEF de Sénart en 
partenariat avec l’Atelier (public : porteurs 
de projets ESS) de 10h à 17h

•	 Jeudi	 21 :  Conférence l’histoire de 
l'ESS par Michel Abhervé Rédacteur à 
Alternative Economique et Professeur 
associé de la Filière Economie Sociale 
de l’Université Paris-Est - Université 
Inter Age à Chelles de 19h à 21h

•	 Jeudi	28	: La Maison de l’emploi Melun 
Val de Seine et l’agglomération Melu-
naise, en partenariat avec Rurban coop 
et AFILE 77, organisent un petit déjeu-
ner ESS et entrepreneuriat au féminin

Contacts	presse	Audrey	Fournier	–	tél	:	01	64	
13	40	18

4	novembre	
Réunion sur les espaces publics numériques

5	novembre
Réunion avec la Délégation interministérielle à l'hébergement et 

à l'accès au logement (DIHAL) 

6	novembre	
CA INJEP / Jeunes et mobilité sociale

7	novembre
Plate-forme interassociative - Service Civique

8	novembre
Comité d'orientation - Débat public CNS Santé Solidarité


