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Pour réaliser leurs missions, outre leurs savoirs professionnels, les conseillers disposent 
d’outils pour construire des parcours ascendants.
Ces outils changent et les objectifs qui assortissent les financements accordés à RESA 
notamment  par l’Etat, la Région et le Département du Nord évoluent.
Cela requiert une capacité d’adaptation et surtout une pédagogie envers les publics, les 
entreprises et les partenaires.
Depuis une dizaine d’années, les changements sont plus notables et cela se traduit par des 
baisses de certaines enveloppes au profit d’autres, sur de nouveaux critères de réalisation 
et de résultats.
Les dispositifs ont évolué. Le nom du parcours d’accompagnement CIVIS a laissé place au 
PACEA quand dans le même temps s’expérimentait la Garantie Jeunes, progressivement 
généralisée à tout le territoire national.
L’allocation CIVIS a progressivement disparu au profit d’une allocation PACEA dont 
l’enveloppe n’est pas fixée précisément en début d’année.
Le RSA remplaçant le RMI, l’objectif fixé aux PLIE dans les années 2000 de viser l’insertion 
professionnelle a été remplacé par un objectif d’insertion sociale vers l’emploi pour revenir 
aujourd’hui à un objectif plus clairement exprimé par le Département, de résultat.
La Région enfin définit aujourd’hui des objectifs aux missions locales avec des indicateurs 
de progression au travers de dialogues de performance qui décideront du versement 
de tout ou partie des financements. enfin 2017  aura vu  la fin des contrats aidés de type 
CUI CAE et la fin du dispositif Emplois d’avenir  ainsi que l’évolution du financement de la 
formation avec les pass emploi et pass formation  de la Région.
C’est donc dans un contexte en grande mouvance, que RESA vous propose ce rapport 
synthétique d’activité 2017.

Accueil, Ecoute, Conseil, Guidance, Aide à la décision,
Information sur les dispositifs existants, Positionnement sur les places 
et offres du territoire…  

Le rôle des conseillers consiste à partir de situations forcément toutes 
différentes, pour guider dans la réflexion, la détermination et l’évolution de leur 
projet, les candidats à la reprise d’une formation ou d’un emploi, tout en les 
accompagnant à lever les difficultés connexes de savoirs de base,  de mobilité, 
de connaissance des métiers, de santé de logement.
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Effectifs au 31 décembre 2017

Activités générales

En 2016 : 124 salariés... en 2017 : 115
dont  91 CDI en 2016 à  111 CDI au 31 déc 2017

RESA accompagne ses salariés avec : 

230 jours de formation pour 56 salariés en 2017

Accueil de 93 personnes en  stages d’observation ou de 
formation notamment CIP AFPA

19 lieux différents sur l’arrondissement pour décliner les activités ML et PLIE

Et 24 si l’on compte les lieux d’intervention conventionnés en 2017 avec Alternative pour 
l’action IEJ

En 2016 RESA signait 51 conventions financières

pour 58 en 2017 ce qui traduit une poursuite de la diversification des recherches de moyens pour le 
territoire et la réalisation des actions .

18 conventions de prestations pour 305 723 € et 70 conventions 
de formations pour un montant de 74 457 € dont 39 000 de 
formations individuelles

Localisation des activités de RESA.............................................................................................................
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Communication/ numérique

3198 j’aime +757 nouveaux   .
Projet de refonte du site en 2018/2019

Audit sécurité finalisé par Serval Concept en 2017
& mise en place d’un Système d’information nouveau Interne 

Le nombre de points d’accueil reste le 
même en 2017 puisque les collègues 
d’Hautmont interviennent dorénavant 
sur le même lieu Espace Chauwel et 
qu’un nouveau lieu d’accompagnement 
collectif Garantie Jeunes a ouvert sur le 
site Afpa de Rousies.

Le site GJ de Sains du Nord s’est déplacé 
à Fourmies.

Points d’accueil de proximité : 19 / 19 ( -1 Hautmont +1 Rousies).............................................................................................................
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Activités en direction des publics

EIF

• 5268 personnes en parcours avec les conseillers PLIE et Mission locale

• 1818 « nouveaux premiers accueils » 

• 478 Compte Personnel de Formation ouverts pour les publics accompagnés

• 1124 ETAPES engagées de formation via le Programme régional de formation

• 506 tests de  repérage des talents et qualités 

Le seul PIJ de Maubeuge est géré directement par 
RESA 
Mais historiquement, une animation commune 
est assurée par RESA pour les PIJ de Maubeuge et 
Louvroil 
Les chiffres d’activités sont les suivants : 
1536 passages en 2016 / 1939  en
2017 pour 3578 services rendus.
Le PIJ de Maubeuge assure également des 
animations, 66 pour 577 personnes en 2016 et 75 
animations pour 672 personnes en 2017.

L’espace info formation  assure une information à 
tout public (chefs d’entreprises, salariés, étudiants, 
professionnels de l’emploi, demandeurs d’emploi …) sur 
la formation.
Tandis qu’en 2016 l’EIF réalisait 70 animations pour 1253 
personnes 
En 2017 ce sont 103 animations pour 2186 bénéficiaires 
de ces animations

A cela s’ajoute des entretiens individuels passant de 
827 en 2016 à 1411  en 2017

PIJ Maubeuge et Louvroil
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2226 demandes traitées par les CIP pour 1391 jeunes concernés (info 
conseil orientation accès aux droits et demandes d’aides)

208 personnes en entretiens individuels par la CPAM dans le cadre d’un 
partenariat ML/CPAM

Partenariat avec le CHSA

En 2017, la mission santé  a été élargie pour que la réflexion et l’action menée 
avec les partenaires  bénéficient à tous les publics RESA indépendamment 
de leur âge

955 demandes traitées pour 834 personnes 

102 personnes reçues lors des permanences Primetoit

Et 31 ateliers logement pour les jeunes inscrits en Garantie Jeunes

Signature d’une convention Promocil / en 2017 portant sur l’installation 
prévue d’une tablette XXL Logement connect  au siège de RESA ( cf article 
VDN Sur cette tablette tactile format XXL, il est possible de consulter l’offre 
de logements de tous les bailleurs sociaux du territoire de l’Agglo Maubeuge 
val de Sambre selon ses préférences : commune, appartement ou maison, 
nombre de pièces, loyer, etc. Apparaît alors à l’écran une sélection 
correspondant aux critères demandés, agrémentée de photos des biens en 
question)

Un guide des aides au logement a été rédigé pour assurer une connaissance 
égale de tous les conseillers

Santé

Logement
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Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de 
s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général au 
sein d’une association, d’un établissement public, d’une collectivité... En France 
ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action : solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide 
humanitaire.

RESA est depuis 2015 pole d’appui aux développement des services civiques 
pour le territoire de Sambre Avesnois avec une action en direction des publics et 
une action en direction des associations et collectivités locales susceptibles de 
proposer et d’accueillir des missions de SC.

Conventions avec l’UNML et la DRJSCS

211 jeunes sensibilisés

91 nouveaux contrats signés en 2016

L’accompagnement ML

Avec 33 conseillers, l’activité d’accompagnement des publics de moins de 26 ans porte sur 3197 personnes en 

parcours de différents types dont 1369 entrés pour la première fois  et 738 sur envoi par les agences de Pole 
emploi vers les équipes de RESA dans le cadre de la convention de coopération et de cotraitance.

Parmi eux, les jeunes accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeunes sont passés de 141 en 2015  à 409 en 

2016 et 574 en 2017
Des accompagnements spécialisés sont proposés aux publics : 
Réalisé par RESA :

L’action Jeunes sous main de justice 

pour 62 jeunes
Une orientation vers les partenaires 
comme l’E2C pour 124 jeunes en 2017, 
mais aussi vers l’Epide les IEJ (actions 
financées par l’Etat ou la Région sur des 
fonds européens et sur Appel à projets)

Service civique
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L’accompagnement  PLIE

Avec 18 conseillers, ce sont  1963 personnes 
qui ont été suivies en parcours en 2017 (dont 993 
bénéficiaires du RSA)

Parmi eux 553 nouvelles entrées 
Avec une sortie positive pour 241 d’entre eux

Ce sont 468 accès à la formation qui ont été 
négociés par les conseillers

27 conventions de partenariat pour promouvoir 
les entreprises auprès des publics ont permis la 

réalisation de 48 visites pour 556 personnes et 

133 professionnels

Le suivi des publics en contrats aidés dits TOS 
(travailleurs et ouvriers spécialisés) des collèges et 
lycées dans le cadre de convention avec la Région 
et le Département
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Emploi

Globalement la relation Entreprises de RESA c’est :
956 entreprises connues et en contact/1073 entreprisesconnues et en contact 
en 2017 

L’Equipe RESA dédiée au secteur emploi est composée de conseillers 
en relation entreprises affectés sur l’activité de la mission locale sur 
l’activité du PLIE et à l’ équipe Proch’emploi.

Cette équipe vise avec les partenaires du territoire une cohérence 
d’intervention auprès des entreprises et une qualité de service à la 
carte et sur mesure.

11 conseillers auront permis de capitaliser  1983 accès à l’emploi 

pour 1480 jeunes + 1333 pour 767 bénéficiaires du  PLIE +181 

Proch’emploi, soit un total de Mises à l’emploi  = 3497  et   219 

contrats EAV signés sur 1696 EAV signés depuis le début du dispositif 
qui s’est terminé en 2017.

Le nombre d’immersions ( stage en entreprise) négociées a été en 
2017 est de 1223
Et le nombre de contrats d’apprentissage enregistrés pour les jeunes 
accompagnés par RESA
est passé de 119 en 2016 à  165 en 2017
Pour une action de sensibilisation plus spécifique auprès de 275 
jeunes.
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Clauses d’insertion

Parrainages

RESA accompagne les maîtres d’ouvrage et les entreprises dans 
l’examen de la pertinence, le calcul, la mise en place et l’appui 
aux entreprises et le suivi des clauses d’insertion qui permettent 
de réserver sur le nombre d’heures de travail nécessaires à la 
réalisation d’un marché public, un nombre d’heures défini en amont 
à des publics répondant à des critères d’insertion ou de résidence 
ZUS ou QPV.

En 2017, ce sont 17014 heures d’insertion qui ont été réservées de 
cette manière par les donneurs d’ordre=11 équivalent temps plein. 

La traduction de ces 11 ETP = 69 contrats pour 49 personnes 

en difficultés sociales et/ou professionnelles, dont 10 personnes 

résident en QPV-ZFU-ZUS. Le contrat moyen est de 347,23 
heures
L’accent doit se poursuivre sur l’information aux maîtres d’ouvrage 
pour développer le nombre d’heures réservées.

RESA a poursuivi en 2017 l’action Parrainage
pour 92 jeunes dont 26 QPV…

42 CDD, 7 CDI, 29 parrains et marraines
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Proch’emploi

• RESA organise également des opérations originales pour faire du cousu main comme sur cette expérience en 
2017 avec 3 entreprises de TP et bâtiment ( LorbanTromont et L’eau d’ICI) au cours de laquelle des contrats de 
professionnalisation ont pu être proposés à 10 personnes avec l’AFPA sur un contenu négocié pour coller aux besoins 
des entreprises dans le cadre d’un marché public obtenu.
• En 2017 RESA aura proposé une Action Lutte contre les discriminations de  formation de tous les salariés de la 
structure et une formation autour de la diversité dans les recrutements pour les entreprises.
Soutien à l’initiative et à la CRE le CLAP :
En 2017 ce sont  36 dossiers qui ont été retenus sur les 37  proposés pour 27900 euros versés
Permettant la création de 29 emplois
RESA travaille au dépôt d’un  projet dans le cadre de l’ITI ( fonds européens avec la Région et la CAMVS), a également 
sollicité la BGE pour mettre en place une nouvelle soirée de l’Initiative et appuie la  communication sur les réseaux 
sociaux sur la promotion des activités soutenues par le CLAP

RESA porte la plateforme Proch’emploi depuis sa création sur le bassin.
En 2017 ce sont 223 offres d’emploi du marché caché qui ont été repérées et 
ont donné lieu à 348 entretiens et 181 Mises à l’emploi
Des réunions de circuits courts permettent la rencontre et l’échange direct 
entre employeurs et publics en recherche d’emploi accompagnés par RESA 
ou Pôle emploi 
50 chefs de file entreprises

En 2017, les publics appelant le numéro de Proch’emploi sont redirigés par 
la Région  vers RESA pour un entretien avec un conseiller ou un agent de l’EIF  
afin d’assurer l’entrée sur le dispositif.

Enfin en 2017, RESA a travaillé avec Pôle emploi, la Région et la Sous Préfecture 
à proposer une suite au conventions CSP des ex-salariés d’Akers restés sans 
solution.

Autres types d’actions
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Action de RESA en QPV 

RESA mène son action dans les QPV, qu’il s’agisse de financements de droit commun ou de financements 
recherchés dans les programmations du contrat de ville.

Avec une action emblématique le Job city tour :

RESA est partenaire du projet Interreg 
Objectif Blue Stone porté par la 
CCSA et Hainaut Développement 
partenaire belge et chef de file du 
projet

EN 2017, LE JOB CITY TOUR, C’EST :

• Evènements sur 4 intercommunalités
• 5 mois de programme
• 4181 visiteurs
• 145 entreprises et partenaires
• 8 mois d’organisation et de 
concertation partenariale lors de 
comités de pilotage animés par RESA

L’équipe territoriale RH a été lancée en juin 2017 sur la base 
de la feuille de route donnée audx Maisons de l’emploi  et 
sur un objectif de cibler les TPE PME non touchées par l’un ou 
l’autre des partenaires emploi du territoire et ce afin de leur 
proposer nos offres de services et de recueillir leurs besoins 
non satisfaits pour les étudier et y travailler collectivement 
: 135 TPE PME nouvelles rencontrées par 9 partenaires de la 
relation entreprise… 113 OE collectées

Les Mardis de l’Observatoire (Observatoire par filière et 
livrables) ont été lancés permettant une étude approfondie 
des secteurs, métiers ou compétences  évoqués souvent 
comme en difficultés sur ce territoire. Des préconisations 
d’actions permettent ensuite d’agir dans la bonne direction 
en associant lorsqu’elles répondent présentes, des 
entreprises concernées.

L’équipe territoriale RH Les mardis de l’observatoire
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ESS

RESA a développé une orientation sur l’ESS depuis plusieurs années qui se 
traduit par des actions précises visant à faire connaitre, soutenir, informer 
et contribuer au développement d’acteurs de l’ESS et d’actions relevant 
de ce champ de l’économie.

Forum ESS  devenu ESS Tour 2017

Un Site Pôle ESS de RESA qui sera revu en 2018

La Contribution aux travaux de Avesnois Mobilité avec Transdev sur la 
CCSA : guide des aides à la mobilité dématérialisé :

www.avesnois-mobilites.fr

Le soutien via des fonds européens aux réflexions de quelques acteurs de 
l’ESS sur leurs modèles leurs statuts et leurs orientations stratégiques.

Par ailleurs, RESA aura avancé également en 2017 sur l’écriture de projets 
européens et notamment RESSET qui propose avec la fondation Orange un projet 
d’innovation sociale. 

Créer de nouvelles solutions facilitatrices, innovantes et partagées, afin de faire 
évoluer les relations entre les entreprises, les professionnels de l’emploi et de la 
formation, et le public en recherche d’emploi.
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Répartition des activités par intercommunalité en 2017.............................................................................................................

Les rencontres territoriales de la formation menées avec une centaine 
d’acteurs différents et l’appui du cabinet Cooprex international spécialisé 
en démarche de coopération,  ont permis de définir les orientations 
prioritaires que les acteurs identifient pour porter une développement 
du territoire  et une attractivité du territoire basée sur la montée en 
compétences et la formation.

CAMVS
1 € / 6 €
Soit 63,36 %

CCPM
1 € / 13,63 €
Soit 7,41 %

CCCA
1 € / 11,06 €
Soit 18,75 %

CCSA
1 € / 9,28 €
Soit 10,48 %

SCAN

>

* Montant redistribué en activités, pour 
1€ versé par l’intercommunalité
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Les bilans individuels complets des actions menées restent 
disponibles auprès des services de  Réussir en Sambre Avesnois.
 
Contact :  resa@gipreussir.fr

Réussir en Sambre Avesnois est cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON «Emploi et Inclusion» 2014-2020

NOS FINANCEURS :

Avec l’appui d’Efficience59 dans la mise en forme du rapport 2017 : www.efficience59.fr


