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Chiffres clés 2015
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Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale
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	- T ransport et Logistique : renforcer le potentiel
d’une filière majeure
- Réparation navale : les RH au service du développement
- Économie numérique : une filière enfin connue !
- Commerce : accompagner la mutation

Mobilité
-
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Des partenariats pour innover et diffuser
Un café et ça roule !
Play mobile pour les professionnels
Un seul chemin, le partenariat
La Centrale de mobilité : mobilisation des partenaires
Sensibiliser, diffuser, valoriser

Création d’activité
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- Le processus d’accompagnement à la création : stabilité et évolutions
- “Adopte une boîte” : le coucou positif !

Animation territoriale
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- Cartographie des acteurs de l’emploi : se connaître pour coopérer
- Forums emploi : la rencontre au cœur des territoires
- Vallée de l’Huveaune : le développement durable, poumon du développement

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
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- Empl’itude : poursuivre l’exemplarité
- Accompagner l’évolution des pratiques

Perspectives 2016
- Anticiper et accompagner les mutations de l’Économie
- Appui aux actions de développement local
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Par Dominique Tian, Premier adjoint au Maire de Marseille,
Président de la Maison de l’Emploi de Marseille
L’État, la Ville de Marseille et l’ensemble des partenaires ont donc préservé en 2015 le cadre de
travail commun que constitue la Maison de l’Emploi. La démarche collective qui a permis ce
résultat réaffirme la philosophie d’action de la Maison de l’Emploi de Marseille : construire
et animer un partenariat local, de la gouvernance au terrain ; rechercher les complémentarités
et les cohérences entre tous les acteurs, au service d’une politique de l’emploi efficace,
visible et lisible.
Quatre filières, des dizaines de milliers d’emplois !
Les missions d’accompagnement des filières et des métiers, au travers de la démarche de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale sont restées et restent pour la Maison de
l’Emploi de Marseille, la priorité. Transport et logistique, Réparation navale, Commerce, Économie
numérique : quatre filières déterminantes de l’avenir économique et social du territoire ; des milliers
d’entreprises concernées, qui doivent être mieux connues et accompagnées pour répondre au mieux
à leurs besoins en main d’œuvre ; des dizaines de milliers de salariés et demandeurs d’emploi qui
doivent être mieux informés, formés et accompagnés. Il en va du développement des entreprises
autant que de l’accès à l’emploi des populations.
Le partenariat comme philosophie d’action
La pérennisation des missions de la Maison de l’Emploi est le signe d’une deuxième volonté : celle
du partenariat. Le changement de direction intervenu courant 2015, s’il apporte un nouveau souffle
et s’accompagne d’une concentration plus grande sur le cœur de nos missions, vise aussi et surtout
à conforter la capacité partenariale, de coordination et de concertation.
Le partenariat régit la gouvernance de la Maison de l’Emploi. Il constitue aussi l’ossature de la
méthode de travail mise en œuvre par les équipes. Il est le seul moyen d’activer les complémentarités entre acteurs, de bâtir et mettre en œuvre des actions cohérentes et enfin, de rendre notre
action publique plus lisible et mieux visible.
Au-delà des seules démarches de Gestion Prévisionnelle, comment pourrions-nous sérieusement
envisager les autres priorités de la Maison de l’Emploi, la mise en œuvre des stratégies territoriales
d’accompagnement à la création d’entreprise ou encore la mobilité durable, sans la mobilisation de
tous les acteurs concernés, entreprises, partenaires sociaux, professionnels de l’emploi et l’ensemble
des acteurs institutionnels ?
Un devoir d’efficacité
En 2015 nous avons réaffirmé notre philosophie et avons procédé à un recentrage nécessaire des
missions de la Maison de l’Emploi.
En 2016, la méthodologie de Gestion Prévisionnelle s’ouvre à de nouvelles filières. Avec la Métropole
Aix-Marseille-Provence, notre territoire d’intervention s’étend. Surtout, nos résultats devront être
plus significatifs encore. Telle est notre responsabilité vis à vis des entreprises et des populations ;
tel est notre devoir pour notre territoire, son développement et son rayonnement.
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La Maison de l'Emploi de Marseille
en 2015 en un coup d'œil

Connaître et mobiliser pour agir
Au cœur de l’action partenariale, la démarche de GPECT repose sur une approche
collective, propose une méthodologie et s’exerce auprès de quatre filières identifiées
comme prioritaires par les travaux de diagnostic réalisés par les acteurs du territoire.

24
Acteurs stratégiques
mobilisés dans 11
instances de pilotage

880
Partenaires
de l’emploi ont bénéficié
de l’appui de la MDEM

4
Filières économiques
et 4 thématiques qui
répondent aux enjeux
du territoire marseillais

1 473
Entreprises
impactées

dont

6 990
Personnes
accompagnées
ou orientées

15
Actions opérationnelles
et dispositifs portés par
la MDEM

dont

12

Entreprises
questionnées sur
leurs besoins RH /
compétences

2 900
Participants aux forums
Emploi et 273 bénéficiaires
d’un accompagnement
individuel

Commerce
Logistique
Économie numérique
Réparation navale

UNE APPROCHE : LE PARTENARIAT
Il n’est pas un mot. Il n’est pas non plus une simple
posture. Le partenariat est la seule façon de
produire du diagnostic pertinent et une
connaissance exhaustive, de poser des stratégies
adaptées, de mobiliser les acteurs de terrain
pertinents.
La démarche de GPECT conduite par l’équipe de
la MDEM prend appui sur des réseaux de
partenaires constitués des :
acteurs institutionnels en charge des orientations
stratégiques du territoire en matière de
développement économique et d’emploi ;

Outils d’information
de sensibilisation et
d’accompagnement
produits par la MDEM

794

QUATRE FILIÈRES PRIORITAIRES

18
Projets de territoires
accompagnés

entreprises, confrontées à des besoins et dont le
développement repose sur la mobilisation d’une
main d’œuvre compétente ;
acteurs opérationnels de l’emploi et du
développement économique, seuls à même
d’identifier les entreprises et les demandeurs
d’emploi et d’en organiser la rencontre durable.

UNE MÉTHODE :
UNE ORGANISATION, DES DOMAINES
Chaque filière a ses spécificités, ses fonctionnements
propres. La méthodologie déployée doit s’adapter.
Mais depuis 2014 les techniciens de la MDEM
conduisent la démarche de GPECT selon une
méthodologie désormais éprouvée qui permet de
conjuguer temps de construction, réponse
opérationnelle et évolution des pratiques du
territoire.
Organisée en comité de pilotage et en instances
techniques, la démarche de GPECT se décline en
domaines d’actions.
Le comité de pilotage a un rôle stratégique. Il valide
les orientations proposées par les instances
techniques de chaque démarche filière. Il suit les
travaux et réoriente, il affecte les interventions de
chaque partenaire.
Il y a autant d’instances techniques que de filières
et de domaines d’actions.
Les domaines d’actions répondent aux enjeux
identifiés, à savoir :
- sécurisation des parcours professionnels ;
- accompagner les entreprises et les actifs ;
- faire évoluer l’offre territoriale.
Cette approche méthodologique permettra en 2016
et pour les années suivantes, d’élargir les
interventions en matière de GPECT, à de nouveaux
territoires comme à de nouvelles filières.
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE :
RENFORCER LE POTENTIEL D’UNE
FILIÈRE MAJEURE
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100 000 emplois sur Aix-Marseille-Provence.
Une filière à forte densité de main d’œuvre et
des métiers présents dans tous les secteurs
d’activité.
63% des entreprises de transport et de logistique
sont des TPE de moins de dix salariés. Confrontées
à un turn over important, elles expriment un besoin
d’accompagnement dans leur gestion des ressources humaines et estiment que les réponses
existantes ne leur sont pas adaptées. Une filière
en croissance grâce au e-commerce, au développement des activités portuaires comme à la
densification urbaine.
Des partenaires et contributeurs actifs tels que le
Cluster Paca logistique, l’AFPA Transition, Pôle
emploi et l’AFT accompagnent la Maison de
l’Emploi pour répondre plus efficacement aux
problématiques des entreprises et actifs de cette
filière.
Un important travail a été réalisé d’identification
des entreprises et de leurs besoins. Cinq cents
entreprises ont été identifiées ; 170 ont répondu
à une enquête sur leurs besoins en compétences
sur leurs pratiques RH.

EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE
Suite à cette démarche, un outil opérationnel développement des compétences a été élaboré, Trans’log.
Son élaboration a mobilisé le PLIE MPM Centre,
Pôle emploi et la Mission Locale pour l’orientation
et l’AFPA Transition pour l’accompagnement des
projets professionnels. 12 personnes ont été
présélectionnées, 9 ont intégré un parcours de
formation adapté.
L’expérimentation permet une modélisation pour
une intervention à venir à plus grande échelle,
dans le cadre d’une priorité nationale et territoriale de développement des compétences.
La Maison de l’Emploi accompagne aussi les initiatives partenariales sur cette filière. Elle a ainsi
fortement contribué aux projets du «Collectif pour

l’emploi » porté par les fondations Vinci et Accenture et animé par Marseille Solution.
Elle a participé à la semaine sectorielle Transport
et Logistique de la Cité des Métiers et aux 48H
pour l’emploi du Pôle emploi.

RÉPARATION NAVALE : LES RH
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
Sur le territoire métropolitain, le développement
de filières industrielles ambitieuses-dont la filière
Mer-Réparation Navale- est un objectif prioritaire.
Pour concrétiser une reprise pérenne de l’activité
sur Marseille, le volet RH constitue un levier d’action important.
Sans occulter les enjeux du pôle de La Ciotat, la
démarche s’est focalisée dans un premier temps
sur le territoire marseillais, qui représente près de
30 % de la filière régionale, et pour laquelle les
nouvelles infrastructures portuaires représentent
des opportunités à saisir.
Parmi elles, un recensement exhaustif des entreprises a été mené : 50 entreprises ont été identifiées comme actives sur ce marché, et représentent
près d’un millier d’emplois.
19 entretiens conduits auprès des dirigeants de
TPE/PME et deux ateliers collectifs réunissant
Donneurs d’Ordre et PME pour les accompagner
à mieux anticiper leur besoins et à connaître les
solutions formations existantes. Un référentiel
métier a été constitué à partir de ces retours du
terrain.
Une première étape nécessaire pour agir durablement et décloisonner cet écosystème.
Les actions ont également visé les professionnels
de l’emploi, permettant, à travers la création d’un
module de formation sur les spécificités de la
réparation navale, d’outiller 33 conseillers à l’emploi et à l’orientation afin de soutenir leur capacité de réponse aux exigences de la filière.
La capitalisation de ces travaux a débouché sur
la mise en place de préconisations qui seront le
support des interventions de 2016.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE :
UNE FILIÈRE ENFIN CONNUE !

COMMERCE :
ACCOMPAGNER LA MUTATION

Sans aucun doute l’une des filières porteuses d’espoirs et de perspectives fortes de croissance. Un
label French Tech qui valorise et fédère.
Mais la filière numérique est vaste, ses métiers
diversifiés, ses acteurs multiples ; les situations
et enjeux nombreux.

En 2015, la démarche de GPECT sur la filière du
Commerce a pris une nouvelle dimension. Et l’enjeu est grand. Avec le développement du commerce
numérique, le commerce traditionnel doit impérativement conduire et réussir son évolution ; comme
il doit trouver sa place aux côtés des grands centres commerciaux qui tirent l’économie du territoire.

En 2015, conformément à la méthodologie déployée
en matière de GPECT, un diagnostic approfondi de
la filière a été élaboré.
Aix-Marseille y apparaît comme le troisième employeur régional de la filière numérique : près de
40 000 collaborateurs.
Un partenariat opérationnel avec l’AGAM, le Pôle
emploi, le pôle PRIMI et l’AGEFOS PME a permis
d’approfondir la connaissance des besoins en
compétences des entreprises et les actions collectives pertinentes pour répondre aux enjeux d’une
filière porteuse de nouvelles configurations de
travail. Cette action a permis également de proposer aux entreprises volontaires un accompagnement de premier niveau à la mise en place de leur
stratégie RH.
Une logique opérationnelle qui se poursuivra en
2016 avec, par exemple, le rapprochement entre
les entreprises en besoin de développement, dont
celles qui doivent numériser leurs activités, et des
demandeurs d’emploi qui doivent être formés ou
mieux repérés, y compris parmi les créateurs d’entreprises.

• En lien avec les acteurs directement impliqués,
le « mini-guide pratique des solutions adaptées
au commerce » a été réalisé et diffusé.
Concret, pratique, au service des commerçants, il
témoigne de richesse partenariale de la démarche
conduite : CGPME13, Marseille Centre, Terre de
Commerces, Agefos PME ; et aussi, Pôle emploi ;
avec les contributions de la CCIMP, de la CMA13
et de l’AFPA.
• À destination vendeurs et responsables de
magasin une offre nouvelle de gestion des
compétences et de sécurisation des parcours a été
conçue, Transcom. Elle vise l’enrichissement et
l’adaptation des compétences aux nécessaires
évolutions des entreprises de commerce.
Sur un territoire qui en a fait l’un des piliers historiques de son développement, 2016 marquera
une poursuite et une intensification de la démarche
vis à vis des acteurs du commerce.
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Ingénierie et partenariats

08
La mobilité est sans conteste l’une des compétences essentielles de l’accès à l’emploi.
En juin 2015 le Premier Ministre a commandé un rapport à l’Inspection Générale des Finances sur le
lien entre mobilité et accès à l’emploi. Il y est noté que « l’inadéquation locale entre offre et demande
d’emploi pourrait représenter jusqu’à 2,5 points de notre taux de chômage ».
Malgré cette prise de conscience, le sujet de la mobilité pour l’emploi reste sous-évalué. Dans les
enquêtes menées au niveau national par le Laboratoire de la Mobilité Inclusive, il apparaît qu’une
personne en insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation pour des problèmes de
mobilité, 28% ont même abandonné un travail ou une formation en cours.
Chez les employeurs, 41% ont rencontré des difficultés à pourvoir un poste pour des questions de
mobilité et pour 59%, un candidat a refusé une embauche suite à des problèmes de mobilité.
Sur le plan territorial, La mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence
a placé la mobilité au cœur des enjeux du « nouveau » territoire. Nombre d’emplois ne sont accessibles
que par voiture et ne le sont donc pas pour les quelque trente mille demandeurs d’emploi marseillais
non véhiculés. Les représentants des entreprises expriment aussi les difficultés auxquelles elles sont
confrontées.
Réussir la mobilité c’est aussi renforcer la performance des démarches de gestion prévisionnelle
des emplois et compétences territoriale.
En matière de mobilité, l’intervention de la Maison de l’Emploi est triple :
Mobilisation et animation des acteurs, Ingénierie et production d’actions, Diffusion des bonnes
pratiques.

INFORMATION ET INGÉNIERIE :
UN CAFÉ ET ÇA ROULE !

UN SEUL CHEMIN :
LE PARTENARIAT

Des petits déjeuners avec et pour des entreprises
sont montés, au plus près des territoires à enjeux.

En matière de mobilité aussi, le seul chemin de la
performance est celui du partenariat. Rien de tout
ce qui se fait en matière de mobilité ne pourrait
l’être sans une logique de partenariat.

Objectifs sensibiliser les entreprises à la
mobilité, impulser des actions de mobilité
durable, développer les Plans de Déplacement
Inter Entreprises, promouvoir les projets
structurants.
Méthode réunir tous les acteurs pour partager
les diagnostics et les plans d’action.
En 2015, quatre ont été organisés qui ont accueilli,
autour des partenaires mobilisés, plus de trente
entreprises et réseaux économiques, dont les
associations Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée
ou encore Cap Au Nord Entreprendre.
Ces rencontres sont aussi l’opportunité de
diffuser des pratiques innovantes, comme le
déploiement de véhicules électriques sur l’est
du territoire, avec les associations LEHV et
Mobilidées.

INFORMER, FORMER : PLAY MOBILE
POUR LES PROFESSIONNELS
Après l’expérience réussie du kit mobilité à
destination des entreprises, la Maison de l’Emploi
de Marseille a produit en 2015 Play Mobile, le kit
mobilité à destination des professionnels de
l’emploi. 80 d’entre eux ont été formés à la
thématique de la mobilité et le kit leur offre un
support de diagnostic et une somme de fiches
pratiques au service des publics qu’ils accompagnent
et suivent.

La Maison de l’Emploi de Marseille développe une
approche unique : mobiliser tous les partenaires,
et non uniquement ceux directement impliqués
dans les pratiques de mobilité, comme cela se
pratique généralement.
Parmi les nouveaux partenariats établis en 2015,
notons :
• Les liens avec Renault Mobiliz (programme
d’entreprenariat social du groupe Renault) en
faveur du déploiement des garages solidaires et
en lien avec les acteurs de l’insertion et l’emploi
tels que l’ADIE, l’EPIDE ou le FARE ;
• Le partenariat avec le Fonds d’Action Sociale
du Travail Temporaire (FAS TT) pour que soient
mieux mobilisés ses moyens d’aides à la mobilité.
Dans ces logiques d’innovation et de partenariat,
la Maison de l’Emploi met à disposition sa
compétence d’ingénierie au service de projets du
territoire.

Illustrations création du rallye mobilité
dans le cadre de l’opération « des étoiles et des
femmes ». Douze femmes en insertion enrichissent
leurs compétences aux côtés de Chefs du territoire
et travaillent aussi leur capacité de mobilité pour
accéder ensuite aux emplois de restauration qui
leur seront proposés. Ou la mobilité traitée comme
compétence à part entière de l’accès à l’emploi.
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Animer, faire émerger, simpli fier

ET POUR LE GRAND PUBLIC ?
Autour de la Centrale de mobilité
notamment, la Maison de l’Emploi
propose, avec ses partenaires, des
actions directement accessibles au
grand public
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LA CENTRALE DE MOBILITÉ :
MOBILISATION DES PARTENAIRES
La Maison de l’Emploi a poursuivi sa mission de
pilotage et de coordination de la Centrale de
mobilité.

Objectifs favoriser plus encore l’appropriation
de la Centrale par les acteurs du territoire et
engager le recentrage de ses missions.
Les données de 2015 attestent d’une utilisation
toujours plus importante de la Centrale. Fait
significatif : l’inscription grandissante de l’outil
dans les pratiques des conseillers de Pôle emploi,
notamment en ce qui concerne l’aide au permis
de conduire.

de la Ville, de la Communauté urbaine MPM, du
Département des Bouches du Rhône et, pour la
première fois, de Pôle emploi.

SENSIBILISER, DIFFUSER, VALORISER
La MDE valorise les initiatives et bonnes pratiques
de mobilité, ici et ailleurs.
Relevons, sur le plan local, l’organisation de la
quatrième Journée mobilité, « choose, change,
combine ». Pour la deuxième année consécutive
elle marie témoignages d’experts, regard des
acteurs du territoire et mobilisation des publics
autour de stands pratiques.
Notons aussi, par exemple, la participation aux
travaux du Club des entreprises solidaires du
Département.
Sur le plan national, la Chargée de mission
« mobilité » de la MDEM a pu confronter les
pratiques locales à d’autres, dans le cadre
par exemple des séminaires « apprendre la
mobilité » organisés par le Grand Lyon ou bien
encore des Premières Assises des PDIE de Grenoble.
Coordonner, Faire et Faire savoir pour améliorer
encore les pratiques de mobilité pour tous.

Septembre 2015, la Centrale a pu reprendre son
activité grâce aux engagements du GIP Politique

L’intervention de la Maison de l’Emploi en matière de création d’activité vise un objectif principal :
contribuer à rendre plus lisible et parfois plus cohérente l’offre globale d’accompagnement à la création
d’entreprises. Elle se fait selon trois axes :
• information et orientation des porteurs de projet de création, par exemple à travers la gestion
d’un numéro unique d’information et d’orientation ;
• animation du réseau de la création d’activité accompagnée. Production d’un tableau de bord annuel
de l’activité du réseau marseillais, animation de réunions d’information ;
• soutien au développement et la pérennisation de très jeunes entreprises : dispositif « Adopte une
boîte ».

LE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION : STABILITÉ ET
ÉVOLUTIONS
D’une année sur l’autre, les grandes tendances
demeurent tout au long du processus qui va de
l’expression d’une envie à l’après création.
En 2015, les démarches d’information et
d’orientation font apparaître les données
suivantes :
• 800 personnes en ont bénéficié, soit environ la
moitié des effectifs concernés en 2014. Cette
diminution est liée, notamment, au développement
par Pôle emploi d’une offre spécifique d’information
en matière de création ;
• la quasi totalité des personnes ayant reçu une
primo information a ensuite pris part aux réunions
d’information collectives ;
• 2 065 personnes ont été accueillies par l’un des
acteurs de la création ;
• 38% des personnes accompagnées dans leur
création sont des femmes et parmi les créations,
41% sont le fait de femmes, soit une progression
de cinq points par rapport à 2014 ;
• 2/3 des personnes informées et orientées sont
bénéficiaires de minima sociaux.

ADOPTE UNE BOÎTE :
LE COUCOU POSITIF !
Le suivi post création est déterminant pour réduire
le taux de mortalité des entreprises.
En 2015, l’action « Adopte une boîte » est entrée
dans sa phase opérationnelle.
Un dispositif novateur qui repose sur l’organisation
de la croissance d’une nouvelle entreprise au sein
d’une PME qui devient son hôte durant neuf mois.
Objectif pour la jeune entreprise : bien naître et
bien grandir.
L’expérimentation de 2015 s’est faite autour de
sept binômes et en lien avec les acteurs de la
création d’entreprise du territoire : PlaNet Adam,
Cosens, Accès conseil, Intermade, Marseille
Innovation, Initiatives Marseille Métropole et les
réseaux économiques : Cap Au Nord Entreprendre,
le MOVES, le Club Empl’itude, la Cité des
entrepreneurs, le CREPI Méditerranée, l’UPE 13.

TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE POUSSE
4ème Journée mobilité «  Choose, change, combine » Multimodalité et intermodalité
Pour une mobilité et un emploi durable
16 Septembre 2015 - Marseille, Cité des Métiers

« Rien de plus formateur que l’expérience du terrain, de voir de l’intérieur
comment fonctionne une entreprise qui réussit. C’est la meilleure école pour
apprendre à entreprendre. »
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Animer pour rapprocher
Territoires en mutation marqués par un renouvellement économique et urbain
profond comme la persistance d’un chômage élevé : les territoires Nord et de la
Vallée de l’Huveaune demeurent prioritaires pour la Maison de l’Emploi de Marseille.
Elle y conduit une série d’actions destinées à améliorer les réponses RH et en emploi
des entreprises et à outiller les partenaires dans leurs réponses à leurs besoins. Le
travail est conduit en coopération avec les acteurs territoriaux, notamment Cap Au
Nord Entreprendre et l’Association des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée.
CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
DE L’EMPLOI : SE CONNAÎTRE POUR
COOPÉRER
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Depuis 2010, la Maison de l’Emploi propose une
cartographie interactive des acteurs de l’emploi
et de la situation socio-économique des
Communes et quartiers couverts par la MDEM.
Un outil de connaissance et de mise en relation
des acteurs de l’économie et de l’emploi. Une
réponse au besoin d’une meilleure circulation de
l’information et d’une fluidité plus grande du
marché du travail.
La cartographie des acteurs a fait l’objet de
nouveaux développements en 2015, intégrant par
exemple des données sur l’offre de mobilité ou
encore une connaissance des emplois et des
entreprises plus fine encore sur un territoire qui
couvre désormais 18 Communes de l’ancienne
Communauté urbaine MPM.

FORUMS EMPLOI : LA RENCONTRE
AU CŒUR DES TERRITOIRES
Les mutations du territoire du Nord de Marseille
sont directement liées aux avancées d’Euromed
et aux progrès de la réparation navale.
La Vallée de l’Huveaune poursuit sa mue, d’un
territoire industriel vers une culture de commerce
et d’activités sanitaires. Deux réseaux d’entreprises
y sont actifs, Cap Au Nord Entreprendre et les
Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée. La Maison de
l’Emploi de Marseille prend appui sur eux depuis
de nombreuses années pour l’organisation de deux
Forums emploi importants.
Le forum Marseille Nord – ZFU – Territoires
Entrepreneurs du 5 novembre 2015 ce sont :
1 400 visiteurs, 300 offres d’emplois, 41 entreprises

et 12 partenaires de l’emploi. Plus encore : 85%
des visiteurs sont satisfaits de l’offre proposée. Du
côté des entreprises, la quasi totalité d’entre elles
se déclare prête à revenir en 2016.
le Forum Vallée de l’Huveaune du 19 novembre
2015, de l’autre côté de Marseille, vers l’est de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, a mobilisé 40
entreprises et permis la diffusion de plus de 300
offres d’emploi (hors celles de l’Armée) à près de
2000 visiteurs. Les offres ont progressé de près
de 30%, ce qui atteste du besoin et de l’intérêt de
la démarche qui permet une rencontre directe
entre demandeurs et offreurs d’emploi.

VALLÉE DE L’HUVEAUNE :
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, POUMON
DU DÉVELOPPEMENT
La Vallée de l’Huveaune dispose de nombreux
atouts en matière de développement durable.
L’association ELHV réunit nombre d’entreprises
investies dans les questions de développement
durable et de RSE.
Dans l’esprit de l’Eco Forum annuel qu’elle organise,
l’association ELHV souhaite accroître la dynamique
territoriale autour de ces axes.
Les partenaires de la Maison de l’Emploi de
Marseille ont accompagné cette dynamique en
2015. Un audit a été financé ; il mesure les leviers
dont dispose le territoire en matière de
développement durable.
La démarche a permis en outre, au-delà des
travaux de diagnostic, de sensibiliser les
entreprises aux enjeux économiques du
développement durable.

Améliorer les conditions de l'accès
à l'emploi, valoriser les entreprises
actives
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EMPL’ITUDE :
POURSUIVRE L’EXEMPLARITÉ

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
DES PRATIQUES

29 nouvelles entreprises ont été labellisées et
ont rejoint les cent cinquante labellisées à
Marseille depuis l’origine. La cérémonie de remise
des Labels s’est déroulée en présence de près de
cent personnes, sous la présidence de Dominique
Tian et Sabine Bernasconi, représentants la Ville
de Marseille, la MDEM et le PLIE MPM Centre.

Objectif : modifier l’organisation des missions
de nettoiement des locaux pour rendre
accessibles à tous les emplois de la filière.

L’année a aussi été marquée par quatre temps
forts de la vie du Club Empl’itude qui ont permis
enrichissement et échanges de pratiques sur les
thèmes de la GPEC, l’entreprise libérée ou encore
les marchés publics et la RSE.
En 2008, le Label Empl’itude est né de l’initiative
portée par Emergence(S) et la Présidente du PLIE
MPM Centre. La Maison de l’Emploi a accompagné
le Label dans sa croissance et son essaimage, dans
son animation partenariale et son financement.
Dans un objectif de plus grande lisibilité et de
rationalisation de l’animation, il a été décidé fin
2015 de confier à Emergence(S) le soin de la
conduite, de la promotion et de la gestion du Label.
Une belle aventure qui se poursuit pour le territoire
et ses entreprises.

Dans le cadre du partenariat élargi au FARE
Propreté, à la Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité (DRDFE) et à la Fédération
des Entreprises de Propreté (FEP) sud est, la
démarche engagée en 2014 s’est poursuivie en
2015.
Une dizaine de donneurs d’ordre et entreprises
mobilisée, une communication spécifique de la
DRDFE sur cette initiative novatrice…
Sur le plan opérationnel, des donneurs d’ordre font
évoluer leurs pratiques et intègrent dans leurs
consultations la réalisation des travaux de
nettoiement en continu, durant les heures ouvrées,
rendant les missions accessibles notamment aux
femmes seules avec enfants.
En 2016 la FEP met en place un accompagnement
pour les entreprises concernées, permettant la
diffusion et la pérennisation du travail engagé
par la MDEM.

Nordine TIMRICHT
Laure PIANA

Chargé de Mission

Responsable Administrative
et Financière

Chargée de Mission

PAR JOCELYN MEIRE,

Jocelyne POMMIER

Directeur de la Maison de l’Emploi de Marseille
Plus que jamais, la construction et l’animation d’un partenariat local en faveur de l’emploi demeure
la philosophie de notre action. Institutionnel comme opérationnel, il répond à l’objectif de performance
et de visibilité de l’action publique qui nous est confiée.
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ANTICIPER ET ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS DE L’ÉCONOMIE

APPUI AUX ACTIONS
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’économie d’Aix-Marseille-Provence connaît
des bouleversements voire des mutations ; leurs
effets durables sur l’emploi doivent être mesurés
et pris en compte.
Des filières dynamiques appellent toujours plus de
main d’œuvre, y compris qualifiée ; dont le territoire
peut manquer.
D’autres souffrent d’un contexte atone qui génère
des réductions d’emplois. Et sur le marché du
travail, les vases ne communiquent pas sans
régulation.

La question des Mobilités est fondamentale. Elle
sera notre deuxième axe de travail. Animation de
la Centrale de mobilité, diffusion des Kits à
destination des professionnels et des entreprises,
organisation et animation de rencontres
d’informations et d’échanges, ingénierie et
innovation seront poursuivis. La Mobilité est une
priorité métropolitaine ; elle est aussi un des leviers
de performance des démarches engagées au titre
de la GPECT.

Tel est le sens de notre mission en matière de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Territoriale (GPECT).
En 2016, aux filières de la Réparation navale
(étendue aux métiers de la mer), du Commerce,
de l’Economie numérique et des Transports
logistique, s’ajouteront celles de l’Agroalimentaire
et de l’Hôtellerie-restauration ; un des fleurons de
l’économie du territoire pour la première, un secteur
en besoins réguliers de main d’œuvre, dont l’activité
est directement liée à la priorité donnée au
développement du Tourisme, pour la seconde.
Sur toutes ces filières, la coordination des acteurs
compétents demeurera la méthode ; le dialogue
social et territorial sera continu ; les process une
fois encore éprouvés, du diagnostic des entreprises
et filières aux mobilités géographiques et
professionnelles, pour mieux connaître les besoins
et faire vivre les potentialités.
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La création d’entreprises demeurera au cœur de
notre activité : service d’amorçage pour aider les
idées à devenir des projets, numéro unique de la
création pour rendre l’offre accessible à tous ; ces
outils seront maintenus, dans le cadre de
l’animation du réseau local d’accompagnement à
la création.

INFORMATION ET TERRITOIRES
Notre approche thématique et par filières restera
complétée d’une approche territoriale ; elle vise à
accompagner les mutations de deux territoires
prioritaires des politiques d’emploi et de
développement économique : le Nord de Marseille
et ses Zones Franches Urbaines et le périmètre de
la Vallée de l’Huveaune.
Le lien fonctionnel entre la Maison de l’Emploi de
Marseille et la Cité des Métiers de Marseille et
Provence-Alpes-Côte d’Azur permettra de renforcer
encore notre mission de promotion d’outils de
veille socioéconomique et de diffusion de
l’information.

Martine HARMELIN
Jocelyn MEIRE

Safiya HERNAERT

Secrétaire de Direction

Directeur

Aide Comptable

Anne-Laure NARDONE
Chargée de Mission

Naouel SBEI
Secrétaire
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