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Emploi
Travail
Solidarités

Service Public de l’emploi
des Alpes-Maritimes

du jeudi 9 décembre 2021
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Ordre du jour
1. Situation de l'emploi et marché du travail des Alpes
Maritimes

2. plan de réduction des tensions sur le marché du travail
3. point d'avancement sur les mesures du plan 1 jeune 1
solution
4. Focus QPV : actions emploi
5. Pacte ambition IAE
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1. Situation de l’emploi et
du marché du travail des
Alpes Maritimes
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Le taux de chômage est quasi-stable
Taux de chômage dans les Alpes-Maritimes (en %)
Provence-Alpes-Côte d'Azur

France métropolitaine

Alpes-Maritimes

12

11

10

9,1 % (+0,0 pt)
9,0 % (+0,1 pt)

9

8

7,8 % (0,0 pt)
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Note : données trimestrielles provisoires, corrigées des variations saisonnières ; estimation à +/- 0,3 point près du
niveau du taux de chômage national et de son évolution d’un trimestre à l’autre
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT (national ) et localisés (régional et départementaux)

Edition octobre 2021

Les éclairages conjoncturels départementaux - Alpes-Maritimes
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Les effectifs emploi par secteur d’activité au 2ème
trimestre
Secteur d’Activité
Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Tertiaire marchand


Dont Commerce



Dont HCR

Tertiaire non marchand

TOTAL

Evolution

Alpes-Maritimes
2ème trimestre 2021

2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1
2021 T2
Evol. T-1
Evol. N-1

1038
-1.6%
+3.6 %
31 234
+0.5%
+1.8%
25 853
-1.6 %
+7.0 %
216 969
+2.9 %
+5.4 %
57 923
+1.83 %
+3.17 %
34 582
+15.05%
+18.81 %
129 789
0.0%
+2.2 %
404 883
+1.5 %
+4.2 %

T-1 : évolution trimestrielle ; N-1 : évolution annuelle
Maj 30/09/2021
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Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 2ème et
3ème trimestre 2021
Source : Pôle emploi, Dares (STMT) - Calculs des CVS-CJO : Dares

Demandeurs
d’emploi en

2T 2021

3T 2021

Evolution Evolution
sur 3 mois sur 1 an

75 840

67 710

- 10.7%

-12.8%

306 860

-7.2%

-9.5%

3 307 400

-5.8%

-10.0%

catégorie A
Alpes
Maritimes
Provence Alpes 330 730
Côte d’Azur
France
métropolitaine

3 510 500
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Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 2ème et
3ème trimestre 2021
Source : Pôle emploi, Dares (STMT) - Calculs des CVS-CJO : Dares

Demandeurs
d’emploi en

2T 2021

3T 2021

Evolution Evolution
sur 3 mois sur 1 an

108 550

104 370

- 3.9%

-6.1%

491 480

-2.5%

-4.0%

5 577 800

-1.9%

-3.6%

catégorie ABC
Alpes
Maritimes
Provence Alpes 503 930
Côte d’Azur
France
métropolitaine

5 688 700
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Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 2ème et
3ème trimestre 2021
Source : Pôle emploi, Dares (STMT) - Calculs des CVS-CJO : Dares

Demandeurs
d’emploi en

2T 2021

3T 2021

Evolution Evolution
sur 3 mois sur 1 an

11 720

10 670

- 9.0%

-14.8%

60 750

56 850

-6.4%

-10.6%

catégorie ABC
moins de 25
ans
Alpes
Maritimes

Provence Alpes
Côte d’Azur
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Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 2ème et
3ème trimestre 2021
Source : Pôle emploi, Dares (STMT) - Calculs des CVS-CJO : Dares

Demandeurs
d’emploi en

2T 2021

3T 2021

Evolution Evolution
sur 3 mois sur 1 an

32 360

31 970

- 1.2%

-0.6%

141 120

139 970

-0.8%

-0.4%

catégorie ABC
50 ans ou plus
Alpes
Maritimes

Provence Alpes
Côte d’Azur
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L’activité partielle et l’activité
partielle de longue durée
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L’activité partielle
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Forte baisse du nombre de salariés en activité partielle

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 30 novembre 2021,
s’arrêtant aux données du 29 novembre 2021.
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L’activité partielle depuis mars 2020
Montant total des indemnités versées de mars 2020 à septembre 2021 : 828 959 017 €
Un peu plus de la moitié des demandes d’AP concernent les secteurs de l’hébergement, la restauration et le
commerce
Alpes-Maritimes

Date
mars-20
avr-20
mai-20
juin-20
juil-20
août-20
sept-20
oct-20
nov-20
déc-20
janv-21
févr-21
mars-21
avr-21
mai-21
juin-21
juil-21
août-21
sept-21

Nombre de salariés
effectivement en Activité
Nombre d'heures indemnisées
Partielle
114 185
5 901 311
137 559
15 108 251
119 935
8 779 773
56 183
4 055 785
30 028
2 163 938
19 207
1 224 382
23 555
1 652 164
38 135
2 080 676
63 293
5 831 796
47 470
4 609 352
44 633
4 039 212
48 090
4 182 800
65 004
5 727 775
65 600
6 097 999
53 505
3 906 390
27 642
1 915 314
9 984
664 502
7 166
468 705
6 654
478 630

Montant indemnisés
61 267 094 €
160 487 995 €
95 034 618 €
43 305 940 €
23 862 708 €
13 771 093 €
18 432 965 €
22 524 129 €
59 301 474 €
47 866 278 €
42 080 652 €
43 156 487 €
58 611 420 €
62 691 261 €
40 592 107 €
20 056 791 €
6 662 630 €
4 605 295 €
4 648 080 €

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 30 novembre 2021, s’arrêtant aux données du 29 novembre 2021.
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Demandes
d'Activité
Partielle
déposées
depuis le 1er
janvier 2021

Nombre
d'Entreprises
ayant fait une
demande
depuis le 1e
janvier 2021

22 141

11 926
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Les demandes d’indemnisation depuis le 1er janvier 2021

DI sans doublons depuis 1 janvier Nombre de
2021>29 novembre 2021 avec demandes
Paiement effectué
d'indemnisation
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES
ALPES-MARITIMES
BOUCHES-DU-RHONE
VAR
VAUCLUSE
Paca

5 596
7 668
64 166
79 804
38 857
22 590
218 681

Nombres d'heures
indemnisées

Montant versés

1 426 672
2 705 504
23 588 220
27 424 586
11 352 269
6 102 960
72 600 212

12 919 117 €
25 595 821 €
240 741 116 €
269 072 132 €
109 127 089 €
57 098 288 €
714 553 564 €

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 30 novembre 2021, s’arrêtant aux données du 29 novembre 2021.
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L’activité partielle de longue durée :
APLD
mis en place par la loi d’urgence 2020, ce dispositif cofinancé par l’Etat
et l’Unedic permet aux entreprises de faire face à des baisses durables
d’activité ; basé sur la négociation collective il permet une réduction
d’activité de 40% sur une période maximale de 24 mois et repose sur des
engagements en matière d’emploi et de formation .
A Novembre 2021 , 68 branches ont négocié un accord APLD ( dont 63
accords étendus)
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Chiffres APLD PACA et Alpes Maritimes
APLD au 25 Novembre 2021 (depuis le début du dispositif)
PACA
Nombre total de DAP
DONT ACCORD COLLECTIF
DONT DOCUMENT UNILATERAL

1 693

515

1 001

302

692

213

HEURES DEMANDEES

19 061 284

HEURES INDEMNISEES

1 864 866

MONTANTS DI INDEMNISEES

21 438 546

SALARIES INDEMNISES

ALPES-MARITIMES 06

6 340 915

657 421
7 611 199

43 037

NOMBRE ENTREPRISES

13 672

1 092
;Hébergement

367
Hébergement

et restauration;
et restauration;
Transports et entreposage;
Transports et entreposage; Commerce
Commerce réparation d'automobiles ; réparation d'automobiles et de
TOP5 SECTEURS ACTIVITES (par heures autorisées)
et de motocycles; activités de
motocycles; activités de services
services administratifs ; industrie
administratifs; informatique et
.
manufacturière
communication
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2. Plan de réduction des
tensions sur le marché du
travail
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Les grands axes
La reprise économique a accru les tensions de recrutement dans plusieurs secteurs (HCR, BTP,
Industrie, Santé et métiers du grand âge, commerce, transports et logistique)
Ces tensions liées à la conjoncture s’ajoutent à des tensions structurelles observées même avant
la crise sanitaire
le 27 septembre 2021, annonce par M le 1er Ministre d’un plan de réduction des tensions de
recrutement selon 3 axes :
• réforme de l’assurance chômage à compter du 1er décembre
• renforcement de l’attractivité des métiers avec ouverture de négociations au niveau des
branches professionnelles concernées
• Investissement dans les compétences afin de permettre le développement des métiers de la
transition écologique, du numérique, de l’industrie et des services:
- 600M€ affectés à la formation de 350 000 salariés supplémentaires des PME de
moins de 300 salariés,
- 560 M€ fléchés sur le Plan d’investissement dans les compétences pour abonder
les PRIC et les POE (préparation opérationnelle à l’emploi)
- 240 M€ pour accompagner les chômeurs de longue durée avec des contrats de
professionnalisation
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PLAN DE REDUCTION DES TENSIONS DE RECRUTEMENT

Contexte
 Une reprise économique vigoureuse qui fait suite à la crise économique et sanitaire de 2020 et de début 2021
 Un taux de chômage historiquement bas (8,0 % au T2 2021*, France entière)
 Des difficultés de recrutement marquées par un nombre élevé d’emplois vacants et des employeurs qui peinent à trouver des candidats qui
correspondent à leurs besoins

Un Plan de réduction des tensions de recrutement organisé en 3 axes
 Présentation du Plan de réduction des tensions de recrutement le 27 septembre par le Premier Ministre et par la Ministre du Travail
 Ce Plan comporte notamment un volet « Investir dans les compétences » à destination des salariés en emploi comme des demandeurs
d’emploi structuré en 3 axes

VOLET « INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES » DU PLAN DE RÉDUCTION DES TENSIONS DE RECRUTEMENT

AXE 1

AXE 2

AXE 3

RENFORCER LA MONTÉE EN
COMPÉTENCES ET LES RECONVERSIONS
DES SALARIÉS EN ENTREPRISE

AMPLIFIER L’EFFORT DE FORMATION
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

DÉPLOYER UN PLAN SPÉCIFIQUE ET
MASSIF POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE

* : Sources : INSEE
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PLAN DE CONTACT DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DUREE
Cible : 28 000 DELD
DELD : 12 mois sans activité dans les 15 derniers mois
• Réalisé avec le concours des partenaires (Conseil Départemental, Mission Locale, PLIE, Cap Emploi)
• Solutions recherchées dans le cadre du SPIE et avec les partenaires tels que l’IAE

LE FOCUS SUR L’ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES À
DESTINATION DES DELD

1. Le renforcement de l’offre de services existante
AFPR-POEI

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Financement de 15 000 nouvelles
formations AFPR-POEI d’ici le 31
décembre 2022

Financement de 10 000 contrats de
professionnalisation et mise en place
d’une prime bonifiée

AUTRES ACTIONS POUR
FACILITER L’ACCES A LA
FORMATION
Financement de 35 000 actions, dont
certaines adaptées au contexte DELD
(exemples
:
Activ’projet,
Prépa
Compétences, VSI…)

2. La mise en place de nouveaux services
PRESTATION
« PARCOURS EMPLOI SANTÉ »

ATELIERS EMPLOI-RETRAITE
AVEC LA CNAV

Mise en place d’une prestation destinée
aux
demandeurs
d’emploi
rencontrant des problèmes de santé
constituée d’un diagnostic et d’un
accompagnement psychosocial de 6 mois
maximum

Mise
en
place
d’informations
à
destination des demandeurs d’emploi
proches de la retraite, notamment pour
inciter au retour à l’emploi

PARCOURS DE
REMOBILISATION POUR LES
DETLD*
Mise en place du « Parcours de
remobilisation » pour les publics les
plus éloignés de l’emploi

* DETLD = 24 mois sans activité dans les 27 derniers mois
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MOBILISATION DE L’OFFRE FORMATIVE DU PRIC AVEC LES PARTENAIRES
2021 :

• A mi-parcours, le PIC est un outil sur lequel nous nous appuyons pour intensifier notre action auprès du monde
économique pour recenser leurs besoins au plus près du terrain, tout en continuant notre travail collaboratif avec les
partenaires de l’emploi pour identifier, remobiliser par la formation et accompagner vers l’emploi les publics les plus
fragilisés.
Total 2021
(au 15/11)

Total
2020

Progression

QPV 2021
(au 15/11)

QPV
2020

Progression

DEBOE 2021
(au 15/11)

DEBOE
2020

Progression

PIC

4988

4092

22%

778

638

22%

594

378

57%

Dont axe 1

2571

2471

4%

332

329

1%

302

196

54%

Dont axe 2

2417

1621

45%

446

309

44%

292

182

60%

Actions 2021 :
•
•
•
•

Innovations :
•
casques de réalité virtuelle : 41 actions en 2021
Le Mémo de la formation (hebdo vers les partenaires) 500 vues en moyenne : 50éme numéro le 9 novembre 2021
Le catalogue des formations collectives des AFC du second semestre 2021
Les Places de l’Emploi et de la Formation pour aller au devant des publics les plus éloignés de l’emploi

Accès à Ouiform largement utilisé par les différents partenaires : Conseil Départemental, Cap Emploi, Mission Locale,
PLIE
*Axe 1 : parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus au regard des besoins des entreprises
Axe 2 : garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés
Axe transverse : innovation et expérimentation dans la mise en œuvre de la formation et le retour vers l’emploi

TITRE DU DOCUMENT
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PLAN DE REDUCTION DES TENSIONS SUR LE TERRITOIRE 06
Résultats fin octobre 2021 : 68 000 retours à l’emploi sur des contrats de plus d’un mois (66 000 prévus)

1) Un diagnostic précis et quantifié de la situation (Secteurs et bassins)
Actuellement, plus de 6000 offres d’emploi sont gérées par Pôle emploi (hors partenaires) en stock sur les AlpesMaritimes, dont la moitié des contrats proposés sont des CDI :
NAF

OFFRES D'EMPLOI AU 8/11/2021

78
47/46
56
88
70
87/86
71/62
55

Intérim (multi sectoriel)
Commerce détail / gros
Restauration
Services à la personne (SAP)
multi sectoriel (sièges sociaux)
Santé / Hébergement médicol social (aide soignant, agent sce hospitalier)
Ingéniérie (informatique, bureaux d'étude)
Hôtellerie

85

enseignement (multi sectoriel en pratique…)

43
84
94

BTP
Secteur public
Associatif

81

Aménagements (Espaces verts, maintenance batiments, nettoyage…)

10
96

OE

part des OE

tendance

1040
513
513
407
397
362
355
324

16,7% 
8,3% 
8,3% 
6,5% 
6,4% 
5,8% 
5,7% 
5,2% 

265
240

4,3% 

204
147

3,9% 
3,3% 
2,4% 
2,1% 

Industrie alimentaire (boulangerie)

130
128

Autres services personnels (blanchisserie, coiffure, funéraire, esthétique,…)

121

1,9% 

2,1% 

Top 5 des secteurs en tension sur le 06 : HCR - Commerce - BTP - Santé/SAP - Transport logistique
Répartition par bassin :
évol.
►
►
►
►

Bassin Action Recrut (offres en cours réparties selon les 4 bassins)
1 - Le Cannet / Cannes / Grasse
2 - Antibes Sophia / Cagnes sur Mer
3 - Nice Ouest / Nice La Trinité
4 - Nice Centre / Nice Est / Nice Nord / Menton
Total

En cours Prev en cours
1001
112
1147
73
778
65
972
66
3898
316

Total
1113
1220
843
1038
4214
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PLAN DE REDUCTION DES TENSIONS SUR LE TERRITOIRE 06
2) Un plan d’actions déployé depuis juin 2021 sur les secteurs en tension

• Afin de lutter contre les difficultés de recrutement des entreprises, mise en œuvre d’actions pour fiabiliser les
informations relatives aux demandeurs d’emploi inscrits sur ces métiers en tension, et ainsi améliorer la
connaissance de leurs profils pour « fiabiliser leurs candidatures » (Passeports Emploi)
• Un travail partenarial de proximité : sur le 06, des partenariats renforcés couvrent les secteurs en tension,
notamment à travers des collaborations opérationnelles avec les fédérations professionnelles et les acteurs
économiques et institutionnels. Objectif : chercher ensemble des solutions, gagner en efficacité sur le terrain et
mieux valoriser les métiers auprès des publics
• Plan d’actions sur les secteurs en tension :
• des job-dating dans les métiers HCR/ Tourisme sur les 3 bassins pour préparer la saison
• Semaine de la Santé
• Semaine des SAP
• Semaine du Numérique
• Semaine de l’Industrie…
• Mixité des métiers : actions pour favoriser l’ouverture des métiers du BTP et du Numérique vers le public
féminin
• En agence ou en digital, chaque semaine des actions #Tous Mobilisés pour la découverte des métiers
en tension et des recrutements avec la présence des entreprises locales et agences d’intérim
• Dans le cadre du SPIE, 2 « Journées de l’Emploi » organisées à Nice et Cannes afin de faire découvrir les
secteurs porteurs, permettre la levée des freins (mobilité, garde d’enfant, santé) et proposer des offres
d’emploi et de formation
• Une Newsletter Agenda diffusée à l’ensemble des partenaires sur le calendrier des évènements
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3. Mobilisation des mesures
du plan 1 jeune 1 solution
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L’accompagnement des publics jeunes :une priorité du plan de
relance portée par les missions locales et Pôle Emploi
Le Parcours d’accompagnement Contractualisé vers l’ Autonomie et L’emploi
(PACEA), la Garantie Jeunes (GJ) et l’accompagnement Intensif Jeune (AIJ)
AlpesMaritimes

Taux de
réalisation/cible

Taux de
réalisation/cible

Taux de
réalisation/cible

06

PACA

FRANCE

PACEA

7032

91%

96%

90%

GJ

2530

92 %

87 %

69%

AIJ

2612

Au 5/12

16030

Au 10/11
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1 JEUNE 1 SOLUTION

• Favoriser l’embauche des jeunes en lien avec les Missions Locales, Cap emploi et l’APEC
• Accentuer l’accompagnement des jeunes pour une sortie vers un emploi durable et un projet construit
• Valorisation des aides et mesures auprès des entreprises mais aussi des candidats en lien avec les
partenaires
Actions :
• Renforcement des équipes Accompagnement Intensif Jeunes dans les agences Pôle emploi du 06 (25
conseillers) : 3 396 jeunes ont été accompagnés sur l’année 2021 et actuellement ce sont 1166 jeunes qui sont
en cours d’accompagnement. Typologie des publics suivis: 57% femmes, 8% QPV, 29% niveau inférieur au
Bac.
A noter 13% soit 449 jeunes DELD ont été accompagnés
Résultats :
• Accompagnement Intensif Jeunes : Point d’étape au 08/11/21 : 56% de sorties positives (20% CDD et 29%
emploi durable)
• Prolongement à compter de Mars 2022 du Plan 1 Jeune 1 Solution avec le Contrat d’Engagement Jeunes
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Les contrats aidés : Parcours emploi Compétence (PEC) et le
Contrat Initiative Emploi (CIE)
AlpesMaritimes

Taux de
réalisation/objectif

Taux de
réalisation/objectif

Taux de
réalisation/objectif

06

PACA

FRANCE

PEC Tous Publics

811

90,11%

76,70%

78,88%

PEC Jeunes

343

85,82%

78,60%

64,77%

PEC QPV

237

75%

73,42%

75,35%

550

85%

87%

99,04%

Au 20/11/2021

80% du Smic 30 heures
max.

CIE Jeunes
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L’alternance
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L’aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants
Dans le cadre du plan de relance, une aide exceptionnelle au recrutement a été instaurée en juillet
2020 ; elle est versée, au titre de la première année du contrat , aux employeurs :
- d’apprentis jusqu’au niveau de la licence professionnelle
- de jeunes en contrat de professionnalisation visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
de niveau équivalent au plus au niveau 7 ( master, diplôme d’ingénieur..), à un Certificat de Qualification
Professionnelle, et contrats expérimentaux.
Cette aide exceptionnelle a été élargie par le décret n° 2021- 1404 du 29 octobre 2021 aux
employeurs embauchant certains demandeurs d’emploi (longue durée) en contrat de
professionnalisation entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 (aide gérée par pôle Emploi).
Montant de l’aide:

5000 euros pour un alternant mineur.

8000 euros pour un alternant majeur

Des conditions spécifiques pour les entreprises de plus de 250 salariés qui doivent
respecter un quota d’alternants

L’aide unique à l’embauche d’apprentis est quant à elle versée aux employeurs pour la 2ème et la
3ème année du contrat d’apprentissage , pour les contrats préparant à un diplôme ou titre à
finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac.
Aides reconduites jusqu’au 30 juin 2022 (Décret n°2021-1468 du 10 novembre 2021)
Dans les Alpes Maritimes , au 2 novembre, 12 532 aides exceptionnelles à l’apprentissage ont été
validées en cumul depuis le 1er juillet 2020,
983 aides exceptionnelles au contrat de professionnalisation ont été validées sur la même
période.
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Une forte dynamique du nombre de contrats d’apprentissage
conclus dans les Alpes Maritimes
Département des Alpes-Maritimes
Contrats d'Apprentissage entreprises Publics et Privés
Cumul en année civile

Evolution
2018
2019
2020

4353
5104
8213

Evolution PACA
17,25%
60,91%

19,49%
52,45%

Source POEM

Contrats d'Apprentissage entreprises Publics et Privés
Cumul en période glissante du 1er janvier au 31 août

Evolution
2018
2019
2020
2021

1224
1263
1853
3415

Evolution PACA

3,19%
46,71%
84,30%

6,92%
41,68%
60,01%

Source POEM
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Embauches* en contrat d'apprentissage dans les AlpesMaritimes
(données brutes, en nombre)

2019

2020

2021

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

* embauches = nouvelles entrées + reconductions
Note : données cumulées, provisoires
Champ : secteurs public et privé
Source : Système d’information sur l’apprentissage de la Dares - Traitements : Dares
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4. Focus QPV: actions
emploi

33

Les Emplois Francs
Rappel : Pour toute entreprise privée (ou association)
 A jour de ses cotisations sociales (hors employeurs publics et
particuliers) et n’ayant pas licencié sur le même type de poste

 Qui embauche un demandeur d’emploi résidant dans un quartier
prioritaire de la ville

 Qui signe un CDI ou CDD d’au moins 6 mois, temps plein ou temps
partiel entre le 15 octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

-

Point au 14/11/2021:
– Objectifs : 341
– Réalisation : 225 soit 65,98% dont 47 de EF +
l’embauche de moins de 26 ans)

CDI :
15000 € sur 3 ans,
soit 5000 € chaque année
CDD au moins 6 mois :
5000 € sur 2 ans,
soit 2500 € chaque année

(aide supplémentaire pour

– 20% de moins de 26 ans, 16% de seniors, 52% de public féminin,
82% en CDI.
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Part des publics « QPV » dans les dispositifs
d’accompagnement des jeunes à fin octobre 2021

Dispositifs

Nombre d’entrées

Public « QPV »

Part du public QPV
sur le nombre des
entrées

PACEA

6306

785

12,44%

GJ

2120

289

13,63%

AIJ au 10/11

2612

220

8,42%
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Le Plan d’Investissement dans les Compétences
(PIC et PRIC)
•

Prépa - Apprentissage :programme national qui vise à

Expérimenter des parcours d'accompagnement devant permettre :
● d'identifier les compétences et les connaissances du jeune, développer ses pré-requis relationnels
sécuriser son entrée en contrat d'apprentissage
● d'accompagner l'entreprise dans le recrutement du jeune et dans les démarches administratives
liées au recrutement d'alternants
● d'attirer les jeunes vers les emplois en tension (secteurs ou métiers à forts besoins de recrutement
sur un territoire donné)
● de contribuer à la réduction du taux de rupture des contrats d'apprentissage
La durée de l’accompagnement varie de quelques jours à plusieurs mois en fonction de la situation du
jeune et du projet qu’il poursuit.
–

Actions en cours :
•
•
•
•

–

CCI : 122 jeunes accompagnés sur le 06 dont 16 « QPV »
Chambre régionale des métiers :15 jeunes en accompagnement sur le 06 dont 4 « QPV »
Fondation Apprentis d’Auteuil (territoire de Grasse) : 18 jeunes accompagnés dont 6 « QPV »
AFPA Régional avec l’ARDML : 117 jeunes accompagnés dont 43 « QPV »

Un appel à Projets a été lancé le 2 septembre 2021 et clôturé le 30 novembre 2021 avec pour public
prioritaire celui résidant dans les QPV afin de doubler le nombre d'apprentis issus des QPV pour le porter à
35 000 jeunes d'ici 2022 au niveau national.
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Les Quartiers Prioritaires de la Ville
Pacte d’Investissement dans les Compétences
AAP Innovation et expérimentation

15 lauréats en 2020

Actions démarrées dans le département :
•
SAAD Académie : parcours de 15 jours dans un appartement pédagogique pour découvrir et appréhender les
métiers du service à domicile dans des conditions optimales et ainsi augmenter l’attractivité du secteur - Juan les
Pins
•
Les Petits Débrouillards : le parcours tremplin numérique, de 21 à 37 semaines, est une action de découverte des
métiers et environnement du numérique et d’acquisition des compétences numériques transférables - Nice
•
Le Hublot – Social Lab : un parcours de formation aux métiers de la création numérique (6 modules de formations
intensives de 2 semaines réparties sur 6 mois) - Nice
•
CFA MNCA : un parcours pour déterminer son avenir, sa formation et son emploi vers les métiers émergents et les
besoins du territoire (minimum de 8 semaines dont 2 en immersion entreprise) - Nice
•
Simplon – projet Welcode : parcours de formation aux métiers du numérique pour les réfugiés et étrangers non
européens - Nice (& Marseille)
•
Nice Ariane Développement, « je booste l’emploi des jeunes et des seniors » : parcours de 3 jours pour favoriser
et dynamiser l’employabilité des publics QPV - Nice
•
Apprentis d’Auteuil, FARE : favoriser les dynamiques d’insertion vers la formation et l'emploi des jeunes ayant le
moins d'opportunités et des personnes les plus éloignées de l'emploi du QPV de Vallauris (actions de formation et de
redynamisation pour lever les freins de retour à l'emploi - Vallauris
•
Azur Sport Santé, Activ’attitude : un dispositif de remobilisation par l'activité physique adaptée, qui vise à améliorer
l’insertion professionnelle de femmes de plus de 25 ans des QPV de Nice
•
Handiwork : AFEST pour des TH sur les métiers ELS et nettoyage
1ers retours et résultats
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAAD Académie : 8 sessions (fin juin) : 60 inscrits, 37 embauches, 62 % en emploi à l’issue de l’action
Les Petits Débrouillards :1 session en cours sur Nice avec 12 PIC
Le Hublot :1 parcours de 6 modules terminé avec public jeunes – 1 parcours en cours depuis le 11/10/2121
Le CFA MNCA : 2 sessions terminées avec candidats, tous PIC et 1 session en cours
Simplon : 1ére session démarrée en cours
Nice Ariane Développement : 11 sessions depuis juin
Apprentis d'Auteuil, FARE : 1 session de 11 en cours depuis le 17 mai
Azur Sport Santé : 1 session de 12 personnes en cours depuis septembre
Handiwork : 2 groupes en cours de constitution pour Nice et Gattières avec LIDL
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Les Quartiers Prioritaires de la Ville
Pacte d’Investissement dans les Compétences
• Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants au sein des quartiers prioritaires Politique
de la Ville (un marché spécifique)
• Favoriser les rencontres entreprises/partenaires/publics éloignés de l’emploi au cœur des quartiers

Actions au sein des QPV
• Renforcement de l’accompagnement par le PIC : garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants
au sein des QPV – Entrées en formation
6 lieux de formation en Quartiers Politique de la Ville :
Cannes : UFCM - MJC Cannes Ranguin
Grasse : CAPG 21 av Chiris
CF2M Espace Reinhardt 06300 Nice
CF2M 53 bd Braille 06000 Nice
CF2M 14 av. du XVe Corps 06000 Nice
ACOPAD : 3 av. Luther King 06200 Nice
• Redéploiement des « Places de l’emploi » :
Nice spéciale métiers de l’artisanat-11 juin, Vence-15 juin, Cagnes sur Mer-29 juin, La Trinité-9 septembre,
Pégomas-28 septembre, Roquebrune Cap Martin-30 septembre, Nice Est-12 Octobre, Grasse-21 Octobre,
Valbonne et Menton le 18 novembre : 10 étapes de la Place de l’emploi et de la formation en 2021 avec
pour objectif de proposer des solutions d’insertion professionnelle durable, de promouvoir les opportunités de
formations, faire découvrir les métiers porteurs et les opportunités d’emploi du territoire le tout au plus proche
des personnes les plus éloignées de l’emploi en extérieur dans une ambiance conviviale. Plus de 2450 visiteurs
avec des retours positifs des demandeurs d’emploi (80% de satisfaction en moyenne !) avec une mention
spéciale pour l’accueil, l’écoute et la disponibilité des conseillers et des partenaires enchantés….
2 étapes prévues en décembre (nice ouest et grasse) et les programmations 2022 commencent (Cagnes- surmer, St-Vallier-de-Thiey, Cannes…)
• « Mon Quartier vaut de l’Or » :
DELD, jeunes diplômés, jeunes, séniors, femmes niveau infra bac habitant dans un quartier QPV
Pour le public DELD : organisation d’ ateliers coaching pour les préparer aux entretiens de recrutements futurs. En
lien avec les ouvertures à venir sur le bassin, depuis le 16 Septembre, 45 DE ont assisté à ces ateliers.

38

5. PACTE Ambition IAE
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L’IAE dans les Alpes Maritimes

Répartition par catégorie de public en 2021
dont hommes
dont femmes
dont bénéficiaires du RSA
dont résidents QPV
dont inscrits à PE depuis 24 mois et plus
dont jeunes de moins de 26 ans
dont personnes sans emploi de 50 ans et plus

73,31%
26,69%
23,61%
20,55 %
27,41 %
19,61%
18, 56 %
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Un Pacte pour une société plus inclusive
• Accueillir 240 000 personnes en parcours d’insertion par an en 2022
contre 140 000 en 2018.
• Tel est l’objectif fixé par le Président de la République dès
septembre 2018 et confirmé par la signature du Pacte d’Ambition
pour l’Insertion par l’Activité Economique le 19 septembre 2019.
• Dans cette perspective, la loi du 14 décembre 2020, dite loi
inclusion, prévoit plusieurs mesures concernant le renforcement de
l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique permettant :
• de simplifier et fluidifier les recrutements dans l’IAE
• d’adapter les formats de parcours d’insertion aux besoins des
publics
• d’accompagner la dynamique de croissance du secteur tout en
garantissant la qualité des parcours d’insertion
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La mise en œuvre opérationnelle
s’est traduite par la parution de 2 décrets du 30 aout 2021 et l’instruction d’octobre 2021

réforme des conditions d’entrée en parcours d’insertion,
• CDI inclusion,
• triple exclusivité des entreprises de travail temporaire
d’insertion (ETTI),
• dérogation au plafond horaire de 480 heures des mises à
disposition des salariés en insertion en association
intermédiaire,
• expérimentation du contrat-passerelle,
• dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail,
notamment en cas de cumul de contrats
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3 outils majeurs
Simplifier et fluidifier les recrutements dans l’IAE
• élargissement de la capacité de prescription à de nouveaux acteurs
• nouvelles modalités d’éligibilité
• Création de la plateforme de l’inclusion et suppression de l’agrément IAE délivré par
Pôle Emploi, remplacé par le PASS IAE (arrêté du 1er septembre 2021)
Adapter les formats de parcours d’insertion aux besoins des publics avec notamment
• CDI Inclusion pour les séniors
• autorise les SIAE à embaucher en contrat à durée indéterminée (CDI) des personnes
âgées d’au moins cinquante-sept ans et rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières.
• Expérimentation du contrat-passerelle
• Transition entre SIAE et Entreprises via des mises à disposition possibles de 3 mois
renouvelable pour faciliter la sortie à l’emploi durable
Accompagner la dynamique de croissance du secteur tout en garantissant la qualité des
parcours d’insertion en augmentant les moyens alloués à l’ IAE
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Les premiers résultats et les perspectives
• Appel à Projets 2020 :
• Dans les Alpes Maritimes : 19 projets s’engageant sur la création de
100 ETP d’insertion et 23 ETP de permanents pour un budget de
849 564 €

• Appel à projets 2021
• Dans les Alpes Maritimes : 11 projets s’engageant sur la création de
75 ETP d’insertion et 10 ETP permanents pour un budget de 367 388 €

• Appel à projets 2022
• Lancement en début d’année avec d’importants moyens financiers
(des projets de création de SIAE sont en cours de construction)
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Témoignages de Structures de l’IAE
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Lauréats de l’AAP 2020
• 2 projets emblématiques portés par des ETTI (Entreprises de
Travail Temporaire d’Insertion)
• ETTI T’PLUS : création d’une antenne sur la vallée de la Roya
pour participer à la reconstruction de la vallée avec de la main
d’œuvre locale
• ETTI ISA INTERIM : création d’une nouvelle activité destinée à
favoriser les recrutements dans les EHPAD et SSAD
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Direction
Départementale
Emploi
Travail
Solidarités

Merci pour votre attention
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