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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°5 lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 

 
THEMATIQUE : MOBILITE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES JEUNES 

Numéro du projet : AP5 _ 87 
EN ROUTE VERS L’EMPLOI 

Ateliers mobilité   
Objectifs initiaux : 
En route vers l’emploi, permettre à 400 jeunes du territoire et sur 2 ans d’accroître significativement leur chance d’accès à 
l’emploi ou à la formation en mobilisant tous les moyens permettant la levée des freins à la mobilité 
 
Public(s) ciblé(s) : Cette action s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans inscrits ou non dans une structure d’accompagnement. 
 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Ce dispositif s’articule autour de 4 ateliers : 

 Atelier 1 : Diagnostic mobilité 
 Atelier 2 : Cartographie de la mobilité géographique 
 Atelier 3 : La mobilité et les transports en commun 
 Atelier 4 : La mobilité et la préparation à la reprise d’activité 

Ces ateliers ont pour objectif de développer la mobilité et l’autonomie des personnes, définir le ou les moyens de transport le 
plus adapté de la personne et de l’itinéraire mis en place, mener une réflexion sur les différents modes de transport (Voiture, 
transport en commun, covoiturage…) informer sur les dispositifs d’accès d’aide à la mobilité, dépasser les blocages, freins et 
peurs liés aux déplacements en organisant des déplacements en groupe. 
Un fonds d’urgence remédiant aux situations financières difficiles qui entraveraient un accès rapide à un emploi ou une 
formation. 
 
Territoire(s) d’expérimentation : SAMBRE AVESNOIS 
 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Des ateliers mobilité qui informent et dissipent les freins liés à la mobilité (Difficultés financières, méconnaissance des aides à 
la mobilité…) et permettent entre autres de passer sans transition des ateliers à différents emplois (notamment saisonniers) une 
fois les peurs et craintes levées.  
En annexe des exemples de parcours professionnels aboutis grâce notamment à l’utilisation du fonds d’urgence, levier 
indispensable à la concrétisation des projets des jeunes. 
 
Partenaires techniques opérationnels : 

(1) Partenaires initialement visés dans la convention : GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : ADESSA,  STIBUS (Médiateurs) 

Partenaires financiers (avec montants) : 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, par la convention Mission Locale avec l’Etat :  
Durée de l’expérimentation : 

(1) Durée initiale : 1ER Janvier 2015 au 31 décembre 2016 
(2) Durée effective : 20 mois (De mai 2015 à Décembre 2016) 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 
Type de structure : GIP 

L’EVALUATEUR DU PROJET/DU PROGRAMME 
Nom de la structure : REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 
Type de structure : GIP 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
 
 
Sommaire  page 
  
  
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 6 
  
A. Objectifs de l’expérimentation 6 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 
qualitative) 

12 

1. Public visé 12 
2. Bénéficiaires directs 13 
2.1. Statistiques descriptives 13 
Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en 
annexe 1 

 

2.2. Analyse qualitative 16 
  
II. Déroulement de l’expérimentation 18 
A. Actions mises en œuvre 18 
B. Partenariats 20 
1. Partenaires opérationnels 20 
2. Partenaires financiers 20 
C. Pilotage de l’expérimentation 21 
D. Difficultés rencontrées 21 
  
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 23 
  
A. Modélisation du dispositif expérimenté 23 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 23 
1. Public visé 23 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 23 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 23 
4. Impacts sur la structure 24 
  
Conclusion 24 
 
 
 
 
 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

5 

 
 
 
Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
La mobilité des jeunes est un des critères de sélection à l’embauche voire à l’entrée en 
formation. Le territoire de l’Avesnois, à forte dominante rurale, est particulièrement 
confronté à cette problématique. 
Pour travailler la notion de Mobilité, il faut parler de notion de besoin. 
La mobilité n’est pas innée mais relève d’un processus complexe d’apprentissage. L’absence 
de mobilité n’est pas seulement liée à un manque de moyens, mais parfois aussi à des freins 
psychologiques : Peur de dépasser une zone géographique que l’on connaît, peur de perdre 
tous ses repères. 
Les jeunes connaissent peu ou pas leur territoire, les aides associées à la mobilité et le 
réseau de transport existant. La mobilité est considérée comme un frein important en 
matière d’accès à l’emploi. 
 
En tant que coordinateur du Pôle ressources Mobilité de la Sambre Avesnois, collectif 
rassemblant les structures déployant une offre de services sur le thème de la mobilité des 
publics, le GIP Réussir en Sambre Avesnois a souhaité complété l’offre des partenaires de 
cette plateforme par le biais de l’appel à projet du FEJ. 
 
L’objectif premier étant de permettre à un plus grand nombre de jeunes d’accroître 
significativement leurs chances d’accès à l’emploi ou à la formation en mobilisant de 
manière plus importante, voire, systématique tous les moyens permettant la levée des freins 
à la mobilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
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A. Objectifs de l’expérimentation 
 
 
OBJECTIF GENERAL DU PROJET : permettre à un plus grand nombre de jeunes d’accroître 
significativement leurs chances d’accès à l’emploi ou à la formation en mobilisant de 
manière plus importante, voire, systématique tous les moyens permettant la levée des freins 
à la mobilité. 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Création et mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement 
collectif renforcé mobilité vers l’emploi ou la formation sous forme de modules 
spécifiques, dans l’ensemble du territoire Sambre Avesnois, et s’appuyant sur un 
« package » de solutions mobilités et une ingénierie partenariale innovante. 
 
 
Principales actions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action 1 : DIAGNOSTICS MOBILITE- EMPLOI- FORMATION 
 
 
Bilans diagnostics Mobilité- Emploi- Formation : séquences collectives d’une journée, suivies 
d’entretiens individuels pour : identifier les freins, les leviers et proposer un programme 
adapté à chaque participant. L’objectif est d’évaluer au plus près le degré d’autonomie dans 
la mobilité et la recherche d’emploi. 
 
Les diagnostics porteront sur : 

 
 Les freins à la mobilité et leur nature 

 
• Isolement- phobie : peur de l’extérieur, de la foule… 
• Problèmes de repères spatio-temporels 
• Manque d’informations sur toutes les solutions mobilité 
• Problèmes d’ordre financier, matériel, pratique (absence de transports en commun) 

 
 Le type de lien à l’emploi, qui traduit l’évaluation que nous faisons de la disposition à 

travailler du bénéficiaire, son « état d’esprit » et son positionnement vis-à-vis du 
marché de l’emploi. 

ACTION 4 
SOLUTIONS MOBILITE (Pôle ressources mobilité) 

ACTION 1 
Bilans diagnostic 
Mobilité- Emploi- 

Formation 

ACTION 2 
STARTER 

Modules Mobilité 

ACTION 3 
DYNAMO 

Modules Coaching mobilité-emploi-formation et 
accompagnement individuel 

Organisation, animation, coordination: équipe projet du Pôle Ressources Mobilité  
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• Situation de vie qui peut compromettre une mobilisation efficace vers l’emploi 
• Difficultés à s’inscrire dans un positionnement vis-à-vis du marché de l’emploi  
• Volonté réelle d’accès ou de retour à l’emploi mais mobilisation peu efficace par 

manque d’autonomie 
• Mobilisation réelle, bonne dynamique, il est néanmoins possible d’apporter les 

moyens nécessaires pour concrétiser rapidement la recherche par un travail. 
 
A partir des croisements des diagnostics Mobilité-Emploi, il sera proposé à chaque 
participant un programme de participation aux modules, adapté à sa situation.  
 
 
 
Action 2 : STARTER : MODULES MOBILITE 
 
 
 
« Se préparer à bouger » :  

 4 modules d’une journée dont un, « spécifique jeunes mères isolées » qui consistent 
à appréhender la question de la mobilité sous toutes ses facettes.  
 

 Au travers de ces 4 modules, nous cherchons à préparer les jeunes à se déplacer lors 
de l’action 3 DYNAMO - Modules coaching mobilité emploi formation. Ils jouent un 
rôle de « starter » 

 
 Dispensés sur l’ensemble du territoire (de 70 à 80 journées réparties sur l’année), 

dans 8 antennes de Réussir En Sambre Avesnois. 
 
 
 

 
modules visée  
La levée des freins 
psychologiques (les 
phobies, les fausses 
représentations) 

 
MESURER  

Amener les personnes à prendre la mesure de leurs 
blocages et à surmonter leurs craintes de se 
déplacer. 
 

Jusque où suis-je 
capable d’aller 
travailler ? 
(Déphasage spatio-
temporel) 

 
DISTINGUER 

Faire prendre conscience de ses propres capacités à 
se déplacer. Recadrage sur les distances et les temps 
de déplacement. 

Les moyens de 
mobilité à ma 
disposition 

 
ETAYER 

Identifier les moyens, les stratégies pour faciliter les 
déplacements. Informations sur l’ensemble des 
aides et dispositifs possibles. 

 
Je me prépare à 

 
MOBILISER 

 
Eclairer sur l’organisation personnelle, mesurer la 
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bouger place donnée aux différentes sphères de la vie, se 
confronter à la réalité 

 
Module jeunes mères 
isolées 

 
DECLENCHER 

 
Les modes de garde, l’organisation, le logement…. 
 

 
 
 
 
Action 3 DYNAMO : Coaching Mobilité- Emploi- Formation et accompagnement individuel 
 
 
 
Modules MOBILITE- EMPLOI- et/ou FORMATION 

 
Bouger, mettre en pratique. Cette action a pour but de générer une dynamique de 
groupe, de sortir de l’isolement pour certains, de gagner en confiance et en autonomie 
et de générer les échanges des jeunes entre nord et sud du territoire. 
 
8 modules  

 Qui prennent en compte les questions emploi et formation avec une dimension 
prépondérante de la question de la mobilité. 
 

 Renforcés par un « package action emploi/formation » : offres d’emploi 
proposées aux groupes, Mises en relations sur offres, prise en compte des profils 
par nos chargés de relation entreprise, prospection de soutien, rencontres 
employeurs, visites d’entreprises et de centres de formation, déplacements 
organisés dans les forums et job dating. 

 
 Bénéficiant d’un large panel de solutions mobilité (Pôle Ressources mobilité – 

Action 4). Les moyens seront mobilisés au cas par cas, soit lors des groupes de 
coaching, soit en accompagnement individuel. Un (-e) animateur (-trice) aura en 
charge la gestion des demandes, et la coordination. 

 
 Dans 6 antennes différentes, couvrant la totalité du territoire ce qui implique des 

nécessités de déplacement pour les jeunes et induit un travail conjoint, interactif 
et régulier sur leur autonomie. 

 
 
 
 
 
Modules  Visée 
 
Me connaître et 
connaître le métier que 
je vise 

 
EXPLORER ou CONFIRMER 
Permettre au jeune de découvrir ou confirmer son potentiel 
(Qualités Professionnelles) et soit de le confronter à la réalité du 
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ou des métiers visés, ou d’envisager d’autres champs du 
possible. 

 
Les opportunités 
d’emploi dans et hors du 
territoire 

 
OUVRIR 
Les champs du possible en matière d’accès direct à l’emploi dans 
et hors du territoire. Aider à repérer ses marges de manœuvre 
en fonction du profil. 

 
Prise de décision 

 
DECIDER 
Passer des pistes professionnelles aux hypothèses de projet. 

 
Valoriser mon profil 

 
VALORISER 
Mettre en valeur la candidature, atouts, qualités. 
Restaurer une image professionnelle positive en valorisant tous 
ses atouts. 

 
Cibler, prospecter 

 
CIBLER  
Où chercher l’information, quelles entreprises à cibler, quelles 
techniques d’approche (contact téléphone, courrier, 
déplacement), prévoir les déplacements 

 
Me préparer à 
rencontrer les 
employeurs 

 
RENCONTRER : Tenir un argumentaire, se préparer à l’entrevue, 
l’entretien, avoir une image professionnelle adéquate 
 

 
Comment et où me 
former 

 
SE FORMER- Pass formation : murir un projet de formation. Visite 
d’un centre,  
contraintes, organisation… 

 
Partir en emploi 
saisonnier 

PARTIR : Permettre au jeune d’envisager de partir en emploi 
saisonnier (travail sur la mobilité psychologique). Prise en 
charges des candidatures. 

 
 
 
 
A l’issu des périodes de coaching collectif, l’ensemble des parcours des jeunes sera suivi par 
l’animateur (-trice) qui organisera les passages de relais vers les partenaires internes et 
externes :  

• Suite d’accompagnement global en fonction de la situation du jeune : CISP Mission 
Locale ou référent (-e) PLIE. 

• Entrée en formation : Référente Formation 
• Accès à l’emploi : Chargés de Relation entreprise (pour le suivi en emploi) 
• Accès à l’alternance : chargé(-e) de projet alternance 

 
A tout moment de la période de suivi individuel, l’animateur (-trice) pourra mobiliser les 
« solutions mobilité » en fonction des situations nouvelles qui se présentent et à la demande 
des conseillers. 
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Durée : 1 an à partir de la date du bilan diagnostic Mobilité-Emploi-Formation, quelque 
soient les issues : emploi, formation, recherche… 
 
 
 
 
Action 4 : SOLUTIONS MOBILITE (Boîte à outils du Pôle Ressources Mobilité) 
 
Mise à disposition d’une boîte à outils : solutions mobilité 
 

 Afin de venir en appui à l’accompagnement collectif et individuel, il s’agira de mettre 
en place un package de « Solutions Mobilité », qui permettra de mobiliser les moyens 
nécessaires pour débloquer des situations immédiates pénalisant la mobilité ou 
prévoir une stabilisation des situations en emploi ou en formation. 

 
 Les solutions Mobilité à mettre en place sur le territoire feront l’objet de groupes de 

travail entre les partenaires du pôle Ressources mobilité : Fonds d’urgence mobilité, 
Micro crédit social mobilité, Co-voiturage. 

 
 Un fonctionnement souple et réactif : à tout moment lors des modules, les 

animateurs pourront faire des demandes individuelles auprès de l’animateur(-trice) 
afin qu’elle enclenche une intervention auprès des partenaires. 

 
 Ce « package » fonctionnera telle une boîte à outils pour répondre à différentes 

problématiques : 
 
 

Moyens à 
mobiliser 

Service 
existant sur 
le 
territoire ? 

Pour qui et dans quel cas 

Permis de 
conduire (auto-
école social pour 
difficultés 
d’apprentissage 
et auto-école 
classique) 

 
Oui – 1 
auto- école 
sociale  

PREVOIR : Consolider un projet professionnel dont les 
perspectives d’embauche sont réalistes, stabiliser Pour 
jeunes  

• Ayant un projet professionnel réaliste,  
• fortement mobilisés   
• dont une entrée en formation qualifiante est 

prévue 
• Dont le métier nécessitera des déplacements 

fréquents 
 
Fonds d’urgence 
mobilité 

 
 A créer 

 
REMEDIER rapidement à des situations pouvant 
empêcher un accès à l’emploi immédiat ou provoquer un 
décrochage en période d’essai : Carburant, Assurance, 
réparation de véhicule, billet de train ou 1er abonnement. 
Ce fonds d’urgence sera utilisé si la situation 
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administrative du jeune ne permet pas de mobiliser 
d’autres aides de droit commun. D’autre part, l’utilisation 
rapide de ce fonds compense des délais parfois trop longs 
pour déclencher des aides de droit communs (longueur 
administrative). 

Micro crédit 
social spécial 
mobilité 

 
A mettre en 
place 
 

PREVOIR : pour des nouveaux embauchés, l’achat d’un 
véhicule ou co- financement de permis de conduire. Un 
groupe de travail sera mis en place avec les 
communautés de communes et agglomérations du 
territoire afin de mettre en place ce système de micro-
crédit social spécial mobilité. 

Interventions 
sur les modes de 
garde des 
enfants (pour 
jeunes mères de 
famille) 

 
Oui.  

PREVOIR ou PARER A L’URGENT . 
Mobiliser les partenaires compétents afin d’obtenir une 
place de garde pour les enfants en prévision d’embauche. 

Transport 
ponctuel 

Oui, 
uniquement 
pour le sud 
du territoire 
– milieu 
rural  

PARER aux difficultés de déplacement pour se rendre à 
un entretien d’embauche (lieu non desservi par des 
transports en commun).  

CO-VOITURAGE  
A 
développer 

PREVOIR/ ORGANISER : mettre en relation les jeunes 
prévoyant de se rendre aux mêmes endroits pour leur 
recherche mais aussi en vue d’une embauche dans la 
même entreprise. Le Pôle Ressources Mobilité travaillera 
à mettre en place un système de co-voiturage pour 
l’ensemble du territoire. 

Location de 
véhicules et 
scooters 

Oui.  PARER : répondre à un besoin urgent  d’un moyen de 
locomotion en lien avec l’emploi ou la formation. 

Guide des aides 
à la mobilité 

 
Oui   

PREVOIR : guide reprenant toutes les informations au 
sujet des aides à la mobilité dont peuvent prétendre les 
jeunes. 
 

FDAJ, FIPJ et 
Aides Pôle 
Emploi 

 
Oui 

PARER : utilisation des aides de droit commun à la 
mobilité à chaque fois que l’éligibilité administrative du 
jeune le permet. 

 
Logement ou 
foyer d’urgence 

 
Oui  

 
PARER : pour tout nouvel embauché dont le trajet 
Domicile - lieu de travail n’est pas réalisable dans 
l’immédiat. Nécessité d’être proche du lieu de travail 
(horaires décalés, etc….) 
 

 
Accompagneme

 
Oui, 

 
Aide logistique au déménagement pour se rapprocher du 
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nt au 
déménagement 

 lieu de travail. Notamment pour les jeunes foyers 
monoparentaux n’ayant que très peu de moyens 
financiers. 
 

 
 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

 
 
Le public visé sont les jeunes du territoire de 16 à 25 ans, de tout niveau de formation, en 
recherche d’emploi ou de formation qualifiante, inscrits ou non en Mission Locale. 
Les publics jeunes sont repérés via : 

• Le dispositif mission locale/ Réussir En Sambre Avesnois 
• Plateforme de lutte contre le décrochage 
• Les centres sociaux 
• Les CCAS 
• Les associations  

 
 
Il s’agit de repérer par l’intermédiaire des partenaires externes et des conseillers en 
insertion professionnelle, les jeunes démontent une réelle volonté d’accès à l’emploi ou la 
formation et rencontrant des difficultés à élargir leurs champs de recherche. 
 
Une campagne de communication est effectuée auprès des mairies, CCAS, centres sociaux, 
et autres prescripteurs de public potentiels : 

• Distribution d’affiches, de flyers 
• Envois groupés de sms aux jeunes suivis par la Mission Locale 
• Réunions d’Informations collectives auprès des professionnels des structures 

potentiellement prescriptrices. 
 
Une attention particulière est portée sur les zones rurales du sud Avesnois, peu ou mal 
desservies par les transports en commun et les Zones Urbaines Sensibles. 
 
Le concept de cette opération implique des critères incontournables pour que le jeune 
puisse s’engager dans cette action : 

• Une envie manifeste de se mobiliser 
• Une volonté réelle d’accès ou de retour à l’emploi ou la formation 

 
Les prescriptions sont transmises par les conseillers ou accompagnateurs auprès de 
l’animateur (-trice) par une fiche de liaison. 
 
Suite à la campagne de communication, des jeunes peuvent se positionner directement sur 
cette opération. 
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Tous les jeunes n’étant pas, au départ, suivis par un dispositif d’accompagnement, sont 
intégrés dans celui de la Mission Locale. Ces intégrations systématiques permettent au-delà 
du bénéfice d’un accompagnement, d’organiser une traçabilité de l’ensemble des parcours 
des jeunes entrés dans cette action et d’en mesurer les évolutions de parcours. 
 
 
 
 

2. Bénéficiaires directs 
 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
 
555 jeunes ont été positionnés sur les ateliers mobilité en 2015 et 2016, 340 y ont participé 
soit 62% des inscrits.  Pour rappel l’objectif d’adhésion à ce dispositif était de 400, le taux de 
remplissage est donc de 85%. 
 
 
 

  
Bénéficiaires 

entrés 
l'année 1 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 2 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires 
ayant abandonnés 

ou ayant été 
exclus en cours 

de dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action 
   

Jeunes 133 207   340 16 

Adultes           

Nomb
re total de 
bénéficiaires 

133 207   340 16 

 

  Bénéficiaires entrés pendant toute la 
durée de l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par 
caractéristiques 

1. Jeunes   
Âge   

Moins de 6 ans   
6-10 ans   
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10-16 ans   
16-18 ans 40 
18-25 ans 300 

Autres : (préciser)   

Autres : (préciser)   
Situation   

Elèves en préélémentaire   
Elèves en élémentaire   
Collégiens   
Lycéens en LEGT   
Lycéens en lycée professionnel   
Jeunes apprentis en CFA   
Étudiants du supérieur   
Demandeurs d'emploi 340 
Actifs occupés   
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Niveau de formation   

Infra V 145 
Niveau V 116 
Niveau IV 75 
Niveau III 3 
Niveau III 1 
Niveau I   

Sexe   
Filles 180 
Garçons 160 
    
    

  Réalisation 
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du 

dispositif 
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ? 
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits 

et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et 
suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la 
ML 

Oui, tous les bénéficiaires directs sont 
inscrits et suivis par la ML  

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise 
en place   

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :  
Communale (une ou plusieurs communes 

dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans 
une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Communale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?  
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Oui, la totalité de mon territoire d'intervention 
est en quartiers politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en 
quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de 
quartiers politique de la ville 

Oui, la totalité de mon territoire  

    
    
Remarques   
Le projet est à l'échelle du territoire couvert par Réussir 
en Sambre-Avesnois et inclus, de ce fait tous les 
quartiers politiques de la ville des communes, 

  

 
 
 
En 2016, 35 groupes ont été mises en place sur 9 communes de l’ensemble du territoire : 
 
 
VILLES GROUPES MOIS VISITE SITE 
MAUBEUGE (RESA) 3 JANVIER Pas de sortie programmée 
AVESNES SUR HELPE 1 JANVIER Pas de sortie programmée 
LANDRECIES 1 JANVIER Pas de sortie programmée 
MAUBEUGE (RESA) 3 FEVRIER Pas de sortie programmée 
LANDRECIES 1 FEVRIER Pas de sortie programmée 
JEUMONT 1 FEVRIER SMIAA 
JEUMONT 1 MARS GARE NUMERIQUE 
FOURMIES 2 MARS RESA 
FOURMIES 1 MARS Pas de sortie programmée 
AULNOYE AYMERIES 1 AVRIL Pas de sortie programmée 
AULNOYE AYMERIES 1 MAI Pas de sortie programmée 
SAINS DU NORD 1 MAI Pas de sortie programmée 
FEIGNIES 2 JUIN Entreprise TEREOS CAMBRAI 
LANDRECIES 1 SEPTEMBRE FJT (Foyer jeunes travailleurs) 
FOURMIES 1 SEPTEMBRE FJT (Foyer jeunes travailleurs) 
MAUBEUGE 1 SEPTEMBRE FJT (Foyer jeunes travailleurs) 
JEUMONT 1 SEPTEMBRE RESSOURCERIE 
SAINS DU NORD 1 OCTOBRE RESSOURCERIE 
FEIGNIES ET 
MAUBEUGE (Lycée) 

1 OCTOBRE Entreprise TEREOS CAMBRAI 

FEIGNIES (CCAS) 1 OCTOBRE Entreprise TEREOS CAMBRAI 
SAINS DU NORD 1 OCTOBRE RESSOURCERIE 
LE QUESNOY 2 OCTOBRE RESA 
FEIGNIES ET 
MAUBEUGE (Lycée) 

1 NOVEMBRE SMIAA 

LANDRECIES (RESA) 1 NOVEMBRE Pas de sortie programmée 
FEIGNIES (CCAS) 1 DECEMBRE Pas de sortie programmée 
MAUBEUGE (RESA) 1 DECEMBRE Pas de sortie programmée 
SAINS DU NORD 1 DECEMBRE Pas de sortie programmée 
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Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1 
 

2.2. Analyse qualitative 
 
 
Les exemples de parcours d’insertion aboutis sont nombreux à travers notamment les 
ateliers mobilité qui agissent véritablement sur la motivation des jeunes ou le fonds d’aide 
qui s’est avéré être un succès probant et un levier indispensable à la concrétisation des 
projets professionnels des jeunes. Voici quelques exemples variés et éloquents soulignant la 
pertinence des ateliers mobilité et le caractère indispensable du fonds d’aide à la mobilité 
dans le cadre des parcours d’insertion des jeunes : 
 

• Maximilien jeune fourmisien n’avait jamais quitté sa ville en raison de craintes 
infondées et incohérentes. L’atelier lui a permis de prendre conscience de la 
nécessité  de sortir de sa ville pour trouver un emploi mais aussi de lever ses 
peurs. Il s’est donc inscrit auprès d’Adessa. Préparé au mieux pour un 
entretien avec le ClubMed il a pu décrocher un contrat  de  5 mois en 
qualité d’employé polyvalent. A ce jour les retours sont très positifs. 

 
• Orlane issue de la garantie jeune réside sur Maubeuge. Elle ignorait tout des 

aides à la mobilité notamment financière. L’accès à l’atelier lui a permis 
d’être sensibilisée  aux emplois saisonniers et des facilités proposées pour 
occuper un emploi éloigné de son domicile (Bon SNCF par exemple). Elle a 
bénéficié d’un contrat de 2 mois en qualité d’employée polyvalente à Châtel 
en Savoie 

 
• Dohi Matahi, arrivé de Tahiti pour un titre professionnel d’agent de sécurité 

réside au foyer Sangha à Maubeuge. Il  nous a sollicité pour une demande 
particulière. En effet, pour intégrer sa formation il avait besoin de 
chaussures de sécurité d’une pointure de 52 donc du sur-mesure. Il a fallu 
trouver un chausseur à même de fabriquer ce type de chaussures et de lui 
apporter une aide financière de 130 euros pour permettre son entrée en 
formation qualifiante.  

 
• Dylan Noiret de Ferrière la grande en raison du port d’un bracelet était limité 

dans ses déplacements pour des contraintes horaires. Suite à son 
intégration dans le dispositif « Garantie Jeunes »  les transports en commun 
étant incompatibles avec le planning proposé, on lui a permis d’effectuer 
une location de voiture auprès de Synergie pour une période de 6 semaines 
le temps de le maintenir dans ce dispositif. Il a donc pu aller au bout de son 
programme et surtout valider un projet professionnel : Chauffeur routier. 
Une entrée en formation qualifiante est prévue pour 2017. 
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• Axelle Blanchetière de Wignehies a pu accéder à un emploi de femme de 
chambre dans un hôtel 5 étoiles au Clusaz pour une durée de 5 mois. Elle 
devait cependant financer elle-même sa tenue professionnelle. Une aide 
financière urgente lui a été octroyée et ainsi permettre de démarrer son 
contrat. 

 
• Merwan Bechari Leclerc a obtenu son concours d’infirmier. Or Maubeuge 

étant complet en matière d’effectif Merwan a opté pour une entrée dans 
une école située à Paris. Nous avons donc mobilisé une aide financière lui 
permettant de régler les frais d’inscription mais aussi les déplacements pour 
un mois. La formation est en cours. 

 
• Maoulidi Ibrahim de Le Quesnoy  en participant à un atelier mobilité a 

découvert les aides apportées sur le territoire , notamment le fonds d’aide. 
Nous avons pris en charge 3 billets A/R de son domicile à Lille pour 3 
entretiens chez Primark puis un abonnement train pour 15 jours durée de 
sa période d’essai et enfin un abonnement d’1 mois en attendant le 
versement de son premier salaire. A ce jour elle occupe un poste de 
vendeuse en CDI. 

 
• Arnaud Anciaux fourmisien de 25 ans était en attente de son RSA. Il vivait 

dans une grande précarité et devait passer des tests pour intégrer un 
chantier d’insertion dans le cadre d’un CAE à Hirson. 5 euros suffisait pour 
son billet de train et lui donner une opportunité de signer un contrat de 
travail. Des obstacles financiers dérisoires de ce type sont légion d’où 
l’importance manifeste d’un fonds d’urgence sur notre territoire 

 
• Gaëlle Quenet hautmontoise de 25 ans sans moyens a pu grâce à notre 

concours se rendre tous les jours pendant un mois sur Valenciennes au 
garage  Mercedes. A ce jour Gaëlle qui avait déposé un dossier RSA n’en a 
plus besoin car elle a décroché un CDI en qualité de comptable. 

 
• Jeremy Guyot issu de la garantie Jeunes a participé à des ateliers mobilité. Il 

cumulait les problèmes personnels et financiers. Logé chez son oncle à 
Fourmies lui-même au RSA, Jeremy nous a expliqué qu’il avait des dettes 
alimentaires et qu’il cherchait une aide susceptible de faciliter sa 
participation à une formation en alternance de 5 semaines à Feignies avec à 
la clé une possibilité d’intégrer MCA. Jeremy est aujourd’hui en CDD pour 
une période de 6 mois. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
 
La mobilité des jeunes est un des critères de sélection à l’embauche voire à l’entrée en 
formation. Le territoire de l’Avesnois, à forte dominante rurale, est particulièrement 
confronté à cette problématique. 
Pour travailler la notion de Mobilité, il faut parler de notion de besoin. 
La mobilité n’est pas innée mais relève d’un processus complexe d’apprentissage. L’absence 
de mobilité n’est pas seulement lié à un manque de moyens, mais parfois aussi à des freins 
psychologiques : Peur de dépasser une zone géographique que l’on connaît, peur de perdre 
tous ses repères. 
Les jeunes connaissent peu ou pas leur territoire, les aides associées à la mobilité et le 
réseau de transport existant. La mobilité est considérée comme un frein important en 
matière d’accès à l’emploi. 
 
L’association ADESSA propose un parcours mobilité qui doit : 
 

• Développer la mobilité et l’autonomie des personnes prescrites 
• Définir les moyens de transport les plus adaptés à la personne 
• Mener une réflexion sur les différents modes de transport (Voiture ou transport en 

commun, covoiturage 
• Informer sur les sources d’information en termes de mobilité 
• Dépasser les blocages, les freins, les peurs liés aux déplacements 
• Améliorer la connaissance des aides à la mobilité 
• Associer la mobilité à l’insertion socio professionnelle 

 
 

Pour la formation « développer la mobilité », l’association a travaillé avec plusieurs 
partenaires pour élaborer des ateliers mobilité (4 au total) qui s’enchaînent et définissent un 
parcours mobilité. Chaque atelier comporte plusieurs séquences (2 à 4 séquences). Les 
ateliers définis sont les suivants : 
 
Atelier 1 : Diagnostic mobilité  
Atelier 2 : Cartographie de la mobilité géographique 
Atelier 3 : La mobilité et les transports en commun 
Atelier 4 : La mobilité et la préparation à la reprise d’activité. 
 
 
Pour chaque atelier sont déclinés les objectifs pédagogiques, la méthode utilisée, les 
conditions matérielles, les prérequis indispensables, les intentions pédagogiques, les 
ressources pédagogiques et la durée. Pour ces 4 ateliers, des phases collectives alternent 
avec des entretiens individuels pour que le formateur fasse un point avec la personne et 
évalue sa progression mais aussi ses difficultés. 
Les objectifs définis pour chaque atelier sont les suivants : 
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ATELIER 1 : DIAGNOSTIC MOBILITE 
 
A la fin de la séquence les participants disposent des éléments permettant de cibler leur 
rayon de mobilité 

• Faire le point sur leurs besoins de déplacement, leur contexte et leurs contraintes 
• Repérer leurs atouts et leurs freins à propos de la mobilité 
• Cibler leur rayon de mobilité 
• Faire un point sur les aides à la mobilité 

 
 
ATELIER 2 : LA CARTOGRAPHIE DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE 
 
 

• Prendre conscience de leurs capacités à se déplacer 
• Identifier les moyens de se déplacer et les stratégies mises en œuvre pour faciliter les 

déplacements 
• Repérer les obstacles aux déplacements et trouver les moyens de les surmonter pour 

le déplacement, l’objectif étant de permettre aux personnes de s’organiser dans la 
réalisation d’un déplacement en groupe ou en binôme.  

• Choisir le mode de déplacement le plus adapté, le plus rationnel. 
 
 
 
ATELIER 3 : LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
 
• Découvrir des réseaux de transport bus (stibus et arc en ciel) et réseau de train 
• Carte avantage liée aux réseaux de transports en commun (Carte Pass’pass par 

exemple que l’on met en place pour les personnes qui le désirent) 
• Cas pratiques de déplacements en transports en commun 
 
 
ATELIER 4 : LA MOBILITE ET LA PREPARATION A LA REPRISE D’ACTIVITE 
 
 
A la fin de cet atelier, les participants disposent des éléments permettant de :  
 

• Prendre conscience des différentes activités réalisées au cours d’une journée. 
• Mesurer la place donnée actuellement aux différentes sphères de leur vie. 
• Effectuer un bilan individuel et procéder à un questionnaire d’évaluation. 

 
Cette offre de mobilité proposée aux jeunes est associée à des prestations réalisées par 
Réussir en Sambre Avesnois sur l’accès à l’emploi et à la formation. En 2016 et ce pour la 
deuxième année consécutive, plusieurs groupes dans le cadre du fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse ont pu se mettre en place sur l’ensemble du territoire. 
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

ADESSA Association 

Mise en œuvre des ateliers 
mobilité et gestion de 
l’enveloppe d’urgence 
mobilité 

SYNERGIE Association Atelier sur les risques à la 
conduite de deux roues 

TRAJECTOIRE Association    Auto-école sociale 

VITAL SERVICE MOBILITE Association 

Transport à la carte de 
publics en fonction des 
besoins et impératifs 
identifiés dans un parcours. 

POLE EMPLOI SPE Prescription de public au 
dispositif 

STIBUS Société Mise à disposition de 
médiateurs 

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 43% 

Cofinancements extérieurs à la structure 57% 

Autofinancement 0% 
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C. Pilotage de l’expérimentation 
 
 
Les Membres du comité de pilotage (ou de suivi de l’expérimentation) : 

 Partenaires Pôle Ressources Mobilité (AFEJI, ADESSA, SYNERGIE, TRAJECTOIRE, 
VITALE SERVICES, CIBC EMMERGENCE….) 

 Représentant de la DIRRECTE 
 Etat (Sous- Préfecture) 
 Pôle Emploi 
 Conseil Général du Nord 
 Conseil Régional de Nord Pas De Calais 
 Prescripteurs de publics (centres sociaux, CCAS….) 
 Elus représentant les communautés de communes et d’agglomération de la Sambre 

Avesnois 
 Réussir en Sambre- Avesnois 

 
 
Les modalités d’organisation du projet se sont déclinées en : 
 
 

 Comités de suivi organisés trimestriellement par Réussir En Sambre Avesnois. 
 Des réunions de travail seront organisées mensuellement entre les membres du Pôle 

ressources Mobilité. Elles portaient sur l’opérationnalité de l’action, les difficultés 
rencontrées et les réajustements à y apporter. 

 
Un bilan de l’opération à 6 mois a été présenté au comité de pilotage. 
 
 
 
D. Difficultés rencontrées 
 
 
La mobilité ne se traduit pas uniquement aux difficultés liées aux transports en commun et 
aux infrastructures. Les freins à la mobilité sont divers et multiples chez les jeunes.  
Dans le cadre de ses ateliers on constate en effet : 

• Méconnaissance des réseaux de transport existant 
• Méconnaissance des aides à la mobilité 
• Démotivation 
• Manque de confiance en soi 
• Problèmes cognitifs 
• Repli sur soi/Isolement 
• Difficultés financières 
• Sentiment d’insécurité surtout chez les filles 
• Méconnaissance du territoire : Des Jeumontois par exemple ne se sont jamais 

rendus à la gare numérique. 
• Jeunes sans aucun projet professionnel. Or des parcours professionnels bien définis 

permettent aux jeunes de se mobiliser autour de leurs objectifs professionnels 
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• Peur du jugement, du regard de l’autre. 
• Autant de contraintes qui interfèrent gravement dans le parcours des jeunes d’où 

l’importance du caractère primordial de la sensibilisation à la mobilité du maillage 
existant  et du désenclavement des quartiers. Ces ateliers répondent pertinemment 
aux attentes des jeunes car ils permettent : 

• Accroître la mobilité en identifiant et en levant les freins à la mobilité 
• Rassurer et motiver les jeunes par un accompagnement physique lors de visites de 

sites (Gare numérique à Jeumont, Entreprise TEREOS à Cambrai) 
• Redonner confiance en leur permettant de s’approprier le schéma d’utilisation des 

transports en commun, les informer sur le fonctionnement des réseaux de transport 
en commun (Tarification, aides à la mobilité, aides à la garde d’enfant, aide au 
logement ex : Visite du foyer SANGHA…)  leur apporter une meilleure connaissance 
du territoire  

• Favoriser l’autonomie sociale en informant les jeunes et l’accompagner dans ses 
démarches liées au transport (Carte de réduction, aide financière, abonnement). La 
carte Pass’Pass est systématiquement proposée aux jeunes. 

• Contribuer à la remobilisation personnelle vers l’emploi en permettant au jeune 
d’envisager de répondre à des offres d’emploi éloignées de leur domicile. Une 
information concernant l’existence d’emplois saisonniers leur est systématiquement  
soumise et bon nombre de jeunes désinhibés s’engagent dans ce parcours. 

• Apaiser le sentiment d’insécurité en faisant intervenir par exemple des médiateurs 
« STIBUS » souvent confondus avec des contrôleurs. Or leur rôle est d’informer et de 
sécuriser les transports en commun. 

• Créer de véritables liens et échanges entre les jeunes. Certains jeunes rompent leur 
isolement en prenant conscience qu’ils partagent les mêmes difficultés. 

• Dépasser les habitudes actuelles de déplacement et améliorer leur mobilité au 
quotidien. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
 
Principales actions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

 
1. Public visé 

 
 
Le public visé doit être suivi dans le cadre d’un parcours d’insertion socio professionnel.  
Cette démarche d’accompagnement doit se faire en parallèle de l’action « en route vers 
l’emploi » afin que le jeune intègre très vite la plus-value de cette action dans le quotidien de 
son parcours. 
La levée des freins sociocognitifs doit très vite trouver une déclinaison quotidienne afin que 
les acquis perdurent et soient des sources de motivations supplémentaires pour le jeune. 

 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Les actions ciblant la mobilité doivent impérativement être mises en place avec des 
professionnels qualifiés voire spécialisés dans le domaine de la mobilité.  
 

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

Apporter une solution rapide à des problématiques de mobilité identifiées chez un jeune 
nécessite une bonne coordination des acteurs de l’insertion socio professionnelle qui gravitent 
autour de lui, à la fois pour être plus efficace dans la réponse à apporter car chaque partenaire 
à son offre de services et donc ses points forts et ses points faibles, mais aussi afin de rendre 
plus autonome encore le demandeur si l’offre de service territoriale sur le sujet de la mobilité 
est claire pour lui. 

ACTION 4 
SOLUTIONS MOBILITE (Pôle ressources mobilité) 

ACTION 1 
Bilans diagnostic 
Mobilité- Emploi- 

Formation 

ACTION 2 
STARTER 

Modules Mobilité 

ACTION 3 
DYNAMO 

Modules Coaching mobilité-emploi-formation et 
accompagnement individuel 

Organisation, animation, coordination: équipe projet du Pôle Ressources Mobilité  
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Ainsi la création par exemple d’un guide de la mobilité est une réponse coordonnée par tous 
les acteurs et partenaires d’un territoire, apportera à la fois de l’autonomie aux demandeurs, 
mais aussi une efficacité aux structures. 
 
 

3. Impacts sur la structure 
 

 
Le GIP Réussir en Sambre Avesnois, à différentes phases de l’action « en route vers 
l’emploi », par la coordination du Pôle ressource mobilité du territoire, a essayé de répondre 
aux problématiques identifiées. 
 
La création du guide de la mobilité Sambre Avesnois est une première réponse à une 
demande d’accès à l’information à la fois par les bénéficiaires que les professionnels de 
l’insertion socio professionnel pour se traduire dans une déclinaison dématérialisée 
(application / site) d’abord pour les professionnels, ensuite pour tout public. 
 
La création d’un fonds d’urgence mobilité, permettant de répondre en 24h aux besoins 
financiers d’accès à la mobilité afin de fluidifier et décupler les chances d’accès à l’emploi et  
à la formation des bénéficiaires de l’action 
 
 
Conclusion 
 
RESA poursuit l’animation de la coordination des acteurs facilitant et oeuvrant pour la 
mobilité des demandeurs d’emploi. Elle recherche les conditions de la pérennisation de ce 
fonds d’urgence à partir d’une analyse exhaustive des cas ayant déclenché l’utilisation du 
fonds. 
Le GIP recherche également une équité territoriale par la labellisation de sa coordination 
« plateforme mobilité ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP5_87 Nom de la structure porteuse de projet Réussir en Sambre-Avesnois

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 133 207 340 16
Adultes
Nombre total de bénéficiaires 133 207 340 16

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans 40
18-25 ans 300
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi 340
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 145
Niveau V 116
Niveau IV 75
Niveau III 3
Niveau III 1
Niveau I

Sexe
Filles 180
Garçons 160

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les 
bénéficiaires directs 

sont inscrits et suivis 
par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, la totalité de mon 
territoire 

Remarques

Le projet est à l'échelle du territoire couvert par Réussir en Sambre-Avesnois et inclus, de ce fait 
tous les quartiers politiques de la ville des communes,
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Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet 01/06/2014 au 10/05/2015

Action n°1 Ecriture du projet 2 2 2 Cadre

Action n°2 Groupe de travail avec les prestataires retenus 
pour l'expérimentation 2 4 4 Cadre, conseiller

Action n°3 Présentation de l'expérimentation aux 
partenaires prescripteurs 2 1 1 Cadre

Action n°4 Présentation de l'expérimentation aux 
conseillers Mission Locale 2 1 1 Conseiller

Action n°5 Réunions d'information collectives à destination 
des jeunes positionnés 1 1 1 Conseiller

Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

2. Mise en œuvre du 
projet du11/05/2015 au 31/12/2016

Action n°1 Diagnostic mobilité 20 2 1,5 Conseiller
Action n°2 Cartographie de la mobilité géographique 20 2 1,5 Conseiller
Action n°3 le mobilité et les transports en commun 20 2 1,5 Conseiller

Action n°4 la mobilité et la préparation à la reprise d'activité 20 2 1,5 Conseiller

Action n°5 les visites d'entreprises 20 2 1,5 Conseiller
Action n°6 Bilans intermédiaires de l'expérimentation 20 2 1,5 Conseiller, cadre
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

3. Achèvement du 
projet 01/01/2017 au 30/06/2017

Action n°1 Bilan final de l'expérimentation 3 1 1 Conseiller
Action n°2 suivi des jeunes à 6 mois, 1 an 6 1 1 Conseiller
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 
de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Diagnostic mobilité Public Papier oui

2 Cartographie de la mobilité géographique Public Papier oui

3 La mobilité et les transports en commun Public Papier oui

4
La mobilité et la préparation à la reprise
 d'activité Public Papier oui

5 Annuaire numérique Public Electronique oui

6 Fonds d'urgence mobilité Public Papier oui

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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