
 
 

           
 
 

  DES EXEMPLES D’ACTIONS DEVELOPPEES PAR LES MAISONS DE L’EMPLOI 
DEPUIS LEUR DEMARRAGE EN JANVIER 2006

 

Maison de l'Entreprise et de l'Emploi - Aulnay-sous-Bois - Labellisée PCS
action : Campus des formations
action : Semaine de l’Entreprise

collectivité :Aulnay-sous-Bois
 
Maison de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation du Pays Chatelleraudais - Labellisée 
PCS

action : Site sur les Services aux Personnes
action : Cellule d'ingénierie
action : Le portail de l'économie, de l'emploi et de la formation du Châtelleraudais
action : Rencontres pour l'Emploi 2007

collectivité :Pays Chatelleraudais
 
Maison de l'Emploi d'Ajaccio et du Pays Ajaccien -Labellisée PCS

action : Réalisation d’un outil de partage dynamique
action : « La Nuit des métiers » (Evénementiel nocturne)
action : projet d'une plate-forme vocationnelle sur le bassin d'Ajaccio
action : Accompagner les jeunes dans une logique d’insertion sociale et professionnelle.
action : Vidéojob
action : Recrutement BUFFALO GRILL
action : Organisation d’un forum de la création et de la reprise d’entreprise : les 7 clefs
action : Promotion de la diversité pour les clubs d’entreprises
action : Guichet Téléphonique Unique

collectivité :Pays Ajaccien
 
Maison de l'Emploi d'Argenteuil bezons-Labellisée PCS

action : HANDICAFE
action : SALON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION ARGENTEUIL - BEZONS
action : FEMMES ENTREPRENANTES

collectivité :ARGENTEUIL
 
Maison de l'Emploi dans la Vienne- Labellisée PCS

action : Dispositif PRO-FIT (dispositif de reprise d'entreprise)
collectivité :La Vienne
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Maison de l'Emploi de l'Agglomération Périgourdine - Labellisée PCS
action : RENCONTRES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION

action : 
Accompagnement à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 
évaluation des actifs dans les TPE / PME 

action : Action de sensibilisation à la création/reprise d'entreprise auprès des étudiants
action : Bourse de l'emploi animée par une Maison de l'emploi et une Mission locale
action : Petits Déjeuners entreprises
action : Espace Economie Emploi

collectivité :Communauté d'Agglomérat. PERIGOURDINE
 
Maison de l'Emploi de l'Ardèche Méridionale - Labellisée PCS

action : Pôle de compétences : Etude-action BTP
collectivité :Aubenas

 
Maison de l'Emploi de l'Arrondissement de Bonneville - Labellisée PCS

action : Etude sectorielle Hôtellerie Restauration
action : Conférence sur la Gestion des Ages et des Compétences
action : Matinée de la Création

collectivité :Arrondissement de Bonneville
 
Maison de l'Emploi de la Haute Saintonge-Labellisée PCS

action : GPEC en Haute Saintonge
collectivité :Haute Saintonge

 
Maison de l'Emploi de la Mayenne - Labellisée PCS

action : GTEC LAVAL AGGLO -Zones Industrielles des Touches et St Mélaine 
action : GTEC filière Bâtiment SUR LAVAL AGGLO

action : 
GTEC Coëvrons -Action de recrutement et formation de 12 électromécaniciens sur le 
territoire

action : 
GTEC secteur Composites et élaboration d'une grille de recrutement Opérateur de 
production Matériaux Composites

action : GTEC pays de Craon et élaboration d'un répertoire territorial des compétences

action : 
GTEC Nord Est Mayenne et sécurisation des parcours professionnels avec mise en place 
du PASS Compétences

action : 
GTEC Communauté de Communes de Mayenne en partenariat avec le Club d'Entreprises 
de la Haute Mayenne

action : Observatoire des emplois et compétences
collectivité :La Mayenne

 
Maison de l'Emploi de la métropole Nantaise - Labellisée PCS

action : Partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants
action : Coopération avec les clubs d’entreprises 
action : Job Academy
action : Coopération Fédération des Maraîchers Nantais
action : Coopération Maison de l’Emploi – GEIQ
action : Place aux Gestes
action : GPEC territoriale sur les activités funéraires 
action : GPEC territoriale sur les métiers de la propreté
action : GPEC territoriale sur les services à la personne
action : GPEC sur les fonctions logistiques des entreprises 
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action : Coopération Maison de l'Emploi - Groupement d'employeurs de l'Hôtellerie Restauration
action : Crèche interentreprise et intercommunale

collectivité :Communauté Urbaine Nantaise
 
Maison de l'Emploi de Lille Lomme Hellemmes Armentières - Labellisée PCS

action : Plate-forme Ressources Humaines 
action : Cellule Grandes Opérations
action : Lutte contre les discriminations
action : « Coordination ARRMEL» (Appui Reclassement Reconversion MEtropole Lilloise)
action : Cellule emploi zone franche
action : Appui à l'emploi associatif
action : Cyber Emploi
action : Mission d’appui au développement des services à la personne
action : Service d’amorçage de projets
action : dispositif de formation
action : Bâti'Lille

collectivité :Lille Métropole Communauté Urbaine
 
Maison de l'Emploi de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont et Saint Maurice - Labellisée PCS

action : "création reprise d'entreprise"
action : Projet de territoire Métiers de la Sécurité
action : "Actions à l’intention des seniors"

action : 
Ateliers collectifs d'aide à la recherche d'emploi - Atelier de préparation à l'entretien 
d'embauche et atelier informatique

collectivité :Maisons-Alfort
 
Maison de l'Emploi de Nîmes Métropole -Labellisée PCS

action : Sensibilisation des cadres demandeurs d'emploi à la création/reprise d'entreprise
action : Mission de coordination inter commission conseil d'orientation
action : Lettre d'information partenaires
action : Parcours Emploi : s’ouvrir les portes du BTP
action : Action GPEC sur le territoire
action : Annuaire des aides à la mobilité
action : Forum territorial de l'emploi

collectivité :Nîmes Métropole
 
Maison de l'Emploi de Royan - Labellisée PCS

action : DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE DE LA MAISON DE L'EMPLOI
collectivité :Royan

 
Maison de l'Emploi des Hautes Alpes - Labellisée PCS

action : Site Internet/Intranet de la Maison de l'Emploi
action : Diagnostics locaux et Plans d'action locaux pour l'emploi (PALE)

collectivité :Maison de l'Emploi des Hautes-Alpes
 
Maison de l'Emploi du bassin cannois- Labellisée PCS

action : Catalogue DIF 
collectivité :Cannet

 
Maison de l'Emploi du Bassin d'Orléans - Labellisée PCS
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action : S'ouvrir les portes de la logistique
action : Mise en œuvre des Clauses insertion dans les Marchés Publics

collectivité :Bassin d'Orléans
 
Maison de l'Emploi du Bassin de Lens-Liévin Hénin Carvin - Labellisée PCS

action : Semaine de l'Initiative Locale pour l'Emploi (SILE) 

action : 
Offre de service recrutement pour les entreprises créant plus de 10 emplois sur le 
territoire

action : "Accueil et Accompagnement des Salariés"
collectivité :Communauté d'Agglomérat. HENIN CARVIN

 
Maison de l'Emploi du Bassin Dieppois - Labellisée PCS

action : Etude préalable à la mise en place d’une convention interentreprises de GPEC.
action : Etude sur le développement de la filière « transformation des produits de la mer »
action : Réunion des employeurs « sport »
action : Cellule de reclassement interentreprises

collectivité :Bassin Dieppois
 
Maison de l'Emploi du Blaisois - Labellisée PCS

action : La gestion des clauses d’insertion
action : Action Sectorielle "Cosméto-Pharma"

collectivité :Communauté d'agglomération de Blois
 
Maison de l'Emploi du Nord Charente - Labellisée PCS

action : Action parrainage
collectivité

 
Maison de l'Emploi du Pays d'Ancenis "Espace Corail" - Labellisée PCS

action : CREATION D'UN POINT RELAIS EMPLOI ENTREPRISE SALARIES 
action : Cyberbase emploi

collectivité :Pays d'Ancenis
 
Maison de l'Emploi du Pays de l'Ouest Vosgien - Labellisée PCS

action : Semaine des métiers. Faire connaître les métiers du territoire
action : Création d'une antenne de la MDE

collectivité :Syndicat mixte du pays de l'Ouest Vosgien 
 
Maison de l'Emploi du Pays de la Déodatie - Labellisée PCS

action : Pilotage de la Convention de Revitalisation Gantois
collectivité :Saint-Dié-des-Vosges

 
Maison de l'Emploi du Pays de la Petite Camargue Héraultaise -Labellisée PCS

action : Soutien à la création reprise d'entreprise
action : Plan de développement des emplois de service à domicile

action : 
Favoriser la qualité de l'emploi par le développement de la pluriactivité dans des territoires 
fortement marqués par une économie saisonnière

collectivité :Pays de Lunel et Pays de l'Or
 
Maison de l'emploi du Pays de Montbéliard - Labellisée PCS

action : Pour une meilleure prise en charge de la Problématique Santé comme frein à l'emploi
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action : Développement d'outils et d'études à destination des publics de la Cité des Métiers
action : Mise en place d’un tableau de bord du marché du travail

action : 
Réalisation d’études territorialisées dans le cadre d’initiatives des Maisons de l'Emploi ou 
de dispositifs spécifiques

action : Appui au pilotage des pôles de la MDE
action : Qualité appliquée à « l'accueil des publics»
action : Réalisation d’études de filières
action : Actualisation et animation du marché du travail de l'Aire Urbaine
action : Développement d’outils/études spécifiques à destination des partenaires

collectivité :Communauté Communes PAYS MONTBELIARD
 
Maison de l'Emploi du Pays de Vannes - Labellisée PCS

action : Mise en œuvre d'un logiciel de réseau professionnel pour cadres et jeunes diplômés
collectivité :Pays de Vannes

 
Maison de l'Emploi du Pays du Bocage Bressuirais - Labellisée PCS

action : Gestion prévisionnelle des Emplois et des compétences Territoriales
collectivité :Pays du Bocage Bressuirais

 
Maison de l'Emploi du Pays du Chinonais - Labellisée PCS

action : Gestion des emplois saisonniers agricoles
collectivité :Pays du Chinonais

 
Maison de l'emploi du Pays en Vermandois

action : Les contrats aidés - organisation au sein de la Maison de l'Emploi
collectivité :Communauté de Communes du Pays du Vermandois

 
Maison de l'Emploi du Pays Sancerre Sologne - Labellisée PCS

action : Etude sur le logement temporaire 
collectivité :Pays Sancerre Sologne 

 
Maison de l'Emploi du Périgord Noir - Labellisée PCS

action : Appui au travail saisonnier 
collectivité :Communauté Communes du PERIGORD NOIR

 
Maison de l'Emploi du sud de la Corse - Labellisée PCS

action : Guide du créateur d'entreprise sur le territoire Sud Corse
action : Agir sur les métiers en tension : tourisme, BTP
action : Soutien à la consolidation des activités et au maintien et à la création d’emplois

action : 
Soutien au développement des filières émergentes ou filières potentiellement porteuses 
d’emplois

action : Structuration de l’offre d’accompagnement à la création d’entreprise
collectivité :Territoire du Sud de la Corse

 
Maison de l'emploi du Territoire de Belfort - Labellisée PCS

action : De la mini-entreprise à l'emploi
action : Sécurisation des parcours professionnels

collectivité :Territoire de Belfort
 
Maison de l'Emploi du Territoire de Béziers et du Grand Biterrois -Labellisée PCS
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action : CréaQuest "Demain, mon entreprise …"
action : Forum de la VAE

collectivité :Territoire de Béziers et du Grand Biterrrois
 
Maison de l'Emploi du Territoire de Plaine Commune -Labellisée PCS

action : BUS EMPLOI BTP
action : Rencontres pour l'emploi 2008
action : Amorçage de projet
action : Charte entreprise territoire
action : Plateforme de coopération pour l’emploi

collectivité :Communauté d'agglomération PLAINE COMMUNE
 
Maison de l'Emploi du Thouarsais - Labellisée PCS

action : « CES BOITES QUI FONT NOTRE QUOTIDIEN »
collectivité :Thouars

 
Maison de l'Emploi du Villeneuvois et du Fumélois - Labellisée PCS

action : Développement et mise en oeuvre de la clause d'insertion
action : Interventions dans les collèges 
action : Anticipation et recensement des besoins en ressources humaines des entreprises 

collectivité :Territoire du Villeneuvois et du Fumélois 
 
Maison de l'Emploi et de l'Economie Vals de Saintonge - Labellisée PCS

action : Prospection TPE 
collectivité :Syndicat mixte du Pays Vals de Saintonge

Maison de l'Emploi et de la Formation du Grand Amiénois - Labellisée PCS
action : Bus emploi formation

collectivité :Territoire de la MEF du Grand Amiénois
 
Maison de l'Emploi et de la formation d'Alençon - Labellisée PCS

action : Gestion concertée des offres d’emploi
action : Groupe de travail Adéquation emploi / formation
action : Groupe Accès à l'Emploi - CUCS

collectivité :Communauté urbaine d’Alençon
 
Maison de l'Emploi et de la formation de Haute Côte d'Or - Labellisée PCS

action : Sensibilisation des équipes éducatives
collectivité :Haute Côte d'Or

 
Maison de l'Emploi et de la Formation de l'arrondissement de Sedan - Labellisée PCS

action : Semaine de l'emploi
action : Semaine des Métiers

collectivité :Arrondissement de SEDAN
 
Maison de l'Emploi et de la Formation de la Communauté d'Agglomération du Grand 
Besançon - Labellisée PCS

action : Action prospective en entreprises sur un territoire (Zone Franche Urbaine de Planoise)
action : Mobilité et Savoirs Sociaux Linguistiques - Préparation au Code de la route

collectivité :Besançon
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Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre - Labellisée PCS
action : Mise en œuvre du processus d’animation territoriale

collectivité :Nevers
 
Maison de l'emploi et de la formation de Saverne - Labellisée PCS

action : Ateliers Allo Cadres
action : Espace documentation - conseil

collectivité :Saverne
 
Maison de l'Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan- Labellisée 
PCS

action : CAPE : Contrat d’Accompagnement Personnalisé vers l’Emploi
action : Cellule mutations économiques

collectivité :Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Bassin d'Emploi Dijonnais - Labellisée PCS

action : Plate forme "Mobilité" associée à un chantier d'insertion 

action : 
Réalisation et animation d'émissions sur l'emploi et la formation sur la web TV Sati.tv 
(Canal Emploi)

collectivité :Communauté d'agglomération Dijonnaise
 
Maison de l'emploi et de la formation du bassin de Strasbourg - Labellisée PCS

action : Plate-forme strasbourgeoise de la création d'entreprise
action : Améliorer les compétences de base des salariés de bas niveau de qualification

collectivité :Bassin de Strasbourg
 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Chalonnais - Labellisée PCS

action : La diversité au quotidien : pourquoi et comment ?
action : L'accompagnement à la création - reprise d'entreprise dans le chalonnais

collectivité :Chalon-sur-Saône
 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin - Labellisée PCS

action : Plateforme emploi formation – Chantier de l’EPR
action : Transmission reprise en Cotentin 
action : Balise et service d'amorçage de projets de création d'activités
action : Plateforme insertion intérim

collectivité :Communauté Urbaine de Cherbourg
 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays Bruche Mossig Piémont - Labellisée PCS

action : Accompagnement vers et dans l’emploi pérenne
action : Remise en état de la porte de la chapelle Saint Clément 

collectivité :Association du Pays Bruche Mossig Piémont
 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays Clermontois-Plateau Picard-Labellisée PCS

action : 
Observation territoriale : Etat des lieux des secteurs santé, sanitaire social et services à la 
personne

action : Identification des besoins de formation
action : Création d'un lieu dédié aux porteurs de projets et entreprises

collectivité :Pays Clermontois-Plateau Picard
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Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais - Labellisée 
PCS

action : création d'une entreprise d'insertion
collectivité :Communauté Communes du PAYS D' ARGENTAN

 
Maison de l'emploi et de la formation du Pays d'Artois - Labellisée PCS

action : Allo, comment j’embauche en Pays d’Artois ?
action : Territoria, groupement d'employeurs
action : Cellule de coordination STORA ENSO
action : Une roue de secours pour l’emploi

collectivité :Pays d'Artois
 
Maison de l'emploi et de la formation du Pays de la Région Mulhousienne - Labellisée PCS

action : Club des Entreprises Pour l’Insertion - CEPI 
action : Leroy Merlin, recrutement de publics en insertion 
action : Pilotes de parcours PLIE et entreprises
action : Partenariat ANPE-ADECCO-PLIE/MEF

action : 
Clause de Promotion de l'Insertion et de l'Emploi (CPIE) dans les marchés publics, dont 
ANRU

action : Parrainage de création d’entreprise et de structures de l’insertion par l’activité économique
collectivité :Région Mulhousienne

 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays du Sud de l'Aisne - Labellisée PCS

action : Vade-mecum du Pays du Sud de l'Aisne
action : Les jeudis MEF de la VAE

collectivité :Pays du sud de l'Aisne
 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays Ouest Creusois - Labellisée PCS

action : Actions formation coordonnées par la MEF
action : Location de scooters
action : Location de scooters et mobylettes portée par le Comité de Bassin d’Emploi

collectivité :Pays Ouest Creusois
 
Maison de l'Emploi et de la Formation Loire Sud - Labellisée PCS

action : 
Guide des acteurs de la création reprise d'entreprise des arrondissements de Saint-
Etienne et de Montbrison

collectivité :Sud Loire site de Saint- Etienne et site Ondaine
 
Maison de l'Emploi et de la Formation Nord Est 77 - Labellisée PCS

action : Plate-forme Ressources Humaines 
collectivité :Communauté de communes du Pays de Meaux

 
Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest - Labellisée PCS

action : Validation des Acquis de l'Expérience
action : La clause d'insertion dans les marchés publics du Pays de Brest

collectivité :Pays de Brest
 
Maison de l'Emploi et des Métiers d'Epernay et sa Région - Labellisée PCS

action : Le champagne, une effervescence de métiers
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action : Garantir la performance par les compétences
collectivité :EPERNAY

 
Maison de l'Emploi et du Développement Economique de la Vendée - Labellisée PCS

action : Plan Départemental d'aide à la mobilité 
action : Ouverture à titre expérimental d'un ancien internat à des travailleurs saisonniers

collectivité :Vendée
 
Maison de l'Emploi Meusienne - Labellisée PCS

action : Transmission d'entreprise des plus de 55 ans
collectivité :Territoire de la Meuse

 
Maison de l'Emploi Nord Ouest Seine et Marne - Labellisée PCS

action : Action de prévention de la précarité : travail sur les temps partiels
action : Plateforme Ressources Humaines

collectivité :Nord Ouest Seine et Marne 
 
Maison de l'Emploi Rueil Coeur de Seine - Labellisée PCS

action : Mise en oeuvre de la délégation de compétences Contrat d'Avenir
collectivité :Rueil Coeur de Seine

 
Maison de l'Emploi Sarthe Sud - Labellisée PCS

action : Permanences Création / reprise d'activité

action : 
Etude sur l'âge des salariés et les départs à la retraite dans les entreprises de plus de 10 
salariés

action : DEPLOIEMENT DE RELAIS DE LA MAISON DE L'EMPLOI EN ZONE RURALE
collectivité :Sarthe Sud

 
Maison de l'Emploi Val de Marque - Labellisée PCS

action : Coaching individuel, placement, emploi
action : Offre de service spécifique pour les publics en difficulté
action : Assurer des parcours ciblés et personnalisés

collectivité :Hem
 
Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation du Pays de Valois - Pays de Senlis 
Chantilly - Labellisée PCS

action : Constituer un maillage territorial
collectivité :Communauté Communes du PAYS DE SENLIS

 
Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle du bassin d'emploi de 
Rennes - Labellisée PCS

action : "Diversification des métiers féminins" : "1000 femmes, 1000 métiers"
action : "Développer TRANSCOMPETENCES sur le Bassin d'emploi
action : Job dating sur les quartiers ZUS
action : Plateforme de ressources inter partenariales pour l’industrie automobile (PRIFA) 
action : Volet emploi du programme local de l’habitat (P.L.H.)

collectivité :Communauté d'Agglomérat. de RENNES
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Maison de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion du Pays de Saint 
Brieuc - Labellisée PCS

action : 
Investissement et fonctionnement d'un parc de cyclomoteurs à destination du public en 
difficulté hors jeunes

collectivité :District du Pays de St Brieuc
 
Maison de l'Emploi- Cité des Métiers du Bassin d'Emploi de la Rochelle- Labellisée PCS

action : 
Salons de recrutements - "emplois saisonniers" et "apprentissage", premières éditions en 
2008

action : Coopération Entreprises Zone Franche Urbaine de La Rochelle
action : Groupe Emploi Rénovation urbaine

collectivité :Bassin d'Emploi de la Rochelle
 
Maison de l'Initiative et de l'Emploi (MIE) de Roubaix - Labellisée PCS

action : Tutorat - créateur repreneur
action : Accompagnement du plan de départs volontaires 

collectivité :Roubaix
 
Maison des Entreprises et de l'Emploi de Chartres - Labellisée PCS

action : Partenariat avec le service Développement Économique
action : Relais Emploi Chantiers
action : Mission CAP PARRAINAGE
action : Chargée de mission stages Post-BAC 

collectivité :Communauté d'Agglomérat. de CHARTRES
 
Terres Eco- Maison de l'Entreprise, de l'Emploi et de la Formation en Pays Terres de 
Lorraine - Labellisée PCS

action : ACTION EMERGENCE DE L'OFFRE D'EMPLOI
collectivité :Communauté Communes de NEUVES MAISONS
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