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TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE
Et si on n’avait pas tout essayé contre le chômage de longue durée ?
C’est à partir de ce questionnement qu’une expérimentation est menée depuis 2016 sur 10
territoires en France.
Le projet «Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée» se fonde sur trois constats :
- Personne n’est inemployable (toutes celles et tous ceux qui sont durablement privés
d’emploi ont des savoir-faire et des compétences)
- Ce n’est pas le travail qui manque (c’est l’emploi, puisque de nombreux besoins de
la société ne sont pas satisfaits).
- Ce n’est pas l’argent qui manque (puisque chaque année le chômage de longue
durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à gagner que la collectivité
prend à sa charge).
Le projet se déroule en quatre phases :
- La fabrique de consensus (phase d’explication du projet, d’information des acteurs
du territoire)
- Rencontre avec les personnes privées d’emploi
- Recensement des travaux utiles
- Ouverture d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE).
Troyes Champagne Métropole anime depuis plusieurs mois cette démarche qui vise à
positionner le territoire si une nouvelle loi d’expérimentation est votée.
Un groupe projet qui regroupe élus, représentants du monde économique, de l’insertion, des
services publics s’est constitué. Il a pour objectifs de faire émerger au sein du territoire une
volonté consensuelle de se lancer dans le projet, de rencontrer des acteurs pouvant être
porteurs de la démarche.
Les principaux acteurs locaux (représentants des entreprises, de l’insertion par l’activité
économique, de l’Etat, du Conseil Départemental notamment) se sont montrés très
favorables pour poursuivre la réflexion.
Un territoire regroupant moins de 10000 habitants sera prochainement défini afin de rentrer
dans une phase plus opérationnelle (rencontre des personnes privées d’emploi et
volontaires, recensement des travaux utiles). Toutefois, la création de l’EBE ne pourra se faire
que si une nouvelle loi d’expérimentation est votée.
Pour en savoir plus sur l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de longue Durée » :
https://www.tzcld.fr
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nfos Pôle Emploi

ON EST LA POUR VOUS !
Dans cette série de vidéos diffusée sur la chaîne YouTube de Pôle emploi, 7
conseillers répondent aux principales questions que se posent les demandeurs
d’emploi et les entreprises.
« Employeurs, existe-t-il des aides à l’embauche ? » est une des dernières vidéos à
votre disposition.
Retrouvez tous les épisodes
https://bit.ly/2seSB4f

VALORISER SON IMAGE PRO : une prestation plébiscitée
95,8% des demandeurs d’emploi ayant suivi la prestation "Valoriser son image pro" se
déclarent satisfaits*
Et oui : pour tout donner en entretien, il faut être bien préparé(e) !
Pôle emploi propose des ateliers pour apprendre à valoriser son image pro. Pour en
savoir plus, c'est par ici
https://bit.ly/2PgtsQj
*Enquête prestation IPSOS du 1er trimestre 2019
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nfos Flash

FORMATION PROFESSIONNELLE
Ces formations débutent prochainement :
☑ Formateur pour adulte ou conseiller en insertion professionnelle
☑ Pré-qualification Aide à la personne
☑ Titre professionnel Conducteur Livreur
☑ Passerelle mécanicien auto vers mécanique poids lourd
☑ Conseiller clientèle banque
☑ Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Et toutes les offres en ALTERNANCE à retrouver ici

https://bit.ly/2HFMFd9

L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
L'Institut de l'Engagement, association créée en 2012, présidée par Martin Hirsch et
dirigée par Claire de Mazancourt depuis sa création, permet aux jeunes qui ont
révélé leur potentiel lors d'une période d'engagement citoyen de se construire un
avenir ambitieux. L’Institut permet à ses lauréats de franchir les barrières scolaires,
culturelles, sociales, financières, liées à un handicap...
En mobilisant un réseau de 350 partenaires (établissements de formation,
entreprises, fondations, associations, collectivités…) et près de 2 000 bénévoles,
l'Institut repère ces jeunes à fort potentiel puis leur apporte un accompagnement
professionnel individualisé, un parrainage, un soutien financier au cas par cas. Il les
sensibilise aux grands enjeux du monde contemporain et les soude en une
promotion dont la diversité fait la force. L’Institut forme ainsi une nouvelle
génération de jeunes responsables, porteurs des valeurs d’engagement et de
citoyenneté.
L'Institut de l'Engagement permet chaque année à 3000 jeunes volontaires ou
bénévoles de construire et structurer leur projet d'avenir. Il en accompagne 700 les "lauréats" de l'Institut - dans un programme complet qui leur permet, de
concrétiser leur projet. Le taux de succès des lauréats est de 90% dans leur reprise
d'études, leur recherche d'emploi, leur création d'activité. Depuis 2012, l’Institut de
l’Engagement a accompagné 3600 lauréats.
Contact : Virginie Grand, directrice antenne Grand Est de l’Institut de l’engagement
07 66 84 38 82 - virginie.grand@engagement.fr
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u côté de la Mission Locale

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
Les lundis 3 et 17 juin 2019.
Référente : Emmanuelle BAUVOIS, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (C.C.A.S. Saint-André).
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIERES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
les jeudis 4 et 18 juin 2019, de 13h30 à 17h.
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE Saint-Julien)
POINT CONSEIL EMPLOI DE PONT-SAINTE-MARIE/SAINT PARRES-AUX-TERTRES
****** NOUVEAU *****
Atelier mensuel de simulation d’entretiens d’embauche & codes de l’entreprise
En co-animation avec la Maison de l’Animation et de la Culture
Rencontres avec des entreprises ou des agences d’intérim
en partenariat avec la Ville de Pont-Sainte-Marie.
Prochain « ATELIER / RENCONTRE » : Juillet 2019
Référentes : Emilie IGLESIAS/Hawa DIARRA - 03.25.73.62.22 (MLT) ou 03.25.82.81.29 (M.A.C. PSM)
LUSIGNY S/BARSE - ESTISSAC
Permanences Mission Locale dans les Maisons de Services au Public de Lusigny et Estissac,
les vendredis 14 et 28 juin 2019, de 9h à 12h pour Lusigny
les lundis 3 et 24 juin 2019, de 14h à 17h pour Estissac
Référentes : Carine HENRY/Marie-Pierre GABRIEL 03.25.41.20.01 (Lusigny) / 03.25.40.42.42 (Estissac)
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC
Deux Conseillères Emploi-Formation (Juliette JAMARD & Angélique DEMOULE), une Conseillère
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (Hawa DIARRA) appuyées par un agent
administratif (Fabienne BREHAUDAT) dans les locaux du Point Conseil Emploi.
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (16 h le vendredi)
(Fermé le lundi matin et le mercredi).
ATELIERS « ORIENTATION » et « RECHERCHE D’EMPLOI »
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi.
Prochain atelier CV : le mardi 4 juin et le vendredi 14 juin 2019 (Jérémy GUILLON)
Prochains ateliers Lettres de motivation : les mardis 4 et 18 juin 2019 (Caroline COLLOT)
Prochains ateliers de préparation aux entretiens : pas d’atelier en juin 2019
Prochains ateliers Image de Soi : les mardis 11 et 25 juin 2019 (Marie-Pierre GABRIEL/Fatima RACHEDI)
Prochain atelier Job emploi store : les vendredis 7 et 21 juin 2019 (Myriam CAILLET)
Prochain atelier offres en cours : le lundi 24 juin 2019 (Séverine GUILLET)
Prochain atelier ciblage des entreprises : le mercredi 12 juin 2019 (Stéphane SIMON)
Prochain atelier logement : le lundi 3 juin 2019 (Myriam CAILLET)
Prochain atelier formation : le jeudi 6 juin 2019 (Myriam CAILLET)

Inscriptions auprès des Conseillers Emploi Formation Orientation au : 03.25.73.62.22
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