
DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

SAINT LEU – TROIS BASSINS – SAINT PAUL
LE PORT – LA POSSESSION

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de présents : 12
Nombre de représentés : 4
Nombre d'absents : 0

OBJET

AFFAIRE N°2022_083_BC_13
4ème année de la convention
pluriannuelle avec la Mission

Intercommunale de l'Ouest (MIO)
pour son projet Attitude pro : la

pépinière de l’inclusion et attribution
d'une subvention au titre de l’année

2022

Nombre de votants : 14

NOTA     :  

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
30 août 2022

- date d’affichage et de publication de la
liste des délibérations au plus tard le 
12/09/2022

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

______

Séance du 5 septembre 2022

______

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE CINQ SEPTEMBRE à 14 h 00,
le Bureau Communautaire s'est réuni Au siège du TCO, à Le Port _ Salle du
Conseil Communautaire, après convocation légale, sous la présidence de M.
Emmanuel SERAPHIN, Président.

Secrétaire de séance     :   Mme Laetitia LEBRETON

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S     :  

M.  Emmanuel  SERAPHIN  -  Mme  Mélissa  COUSIN  -  Mme  Denise
DELAVANNE  -  Mme  Laetitia  LEBRETON  -  Mme  Mireille  MOREL-
COIANIZ  -  Mme  Roxanne  PAUSE-DAMOUR  -  Mme  Vanessa
MIRANVILLE  -  M.  Fayzal  AHMED-VALI  -  M.  Bruno  DOMEN  -  M.
Philippe LUCAS - M. Daniel PAUSE - M. Jean-Bernard MONIER

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

Mme Huguette BELLO procuration à Mme Laetitia LEBRETON - M. Irchad
OMARJEE procuration à  Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR - M. Olivier
HOARAU  procuration  à  M.  Emmanuel  SERAPHIN  -  M.  Henry
HIPPOLYTE procuration à M. Fayzal AHMED-VALI

sonia.mercher
Texte tapé à la machine
15/09/2022



DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

SAINT LEU – TROIS BASSINS – SAINT PAUL
LE PORT – LA POSSESSION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2022

AFFAIRE N°2022_083_BC_13 : 4ÈME ANNÉE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC LA MISSION
INTERCOMMUNALE DE L'OUEST (MIO)  POUR SON PROJET ATTITUDE PRO :  LA PÉPINIÈRE DE
L’INCLUSION ET ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE 2022

Le Président de séance expose :

Présentation du projet

La  Mission  Intercommunale  de  l’Ouest  (MIO)  est  lauréate  de  l’appel  à  projets  national  100 %
inclusion.
Le  projet  de  « Pépinière  de  l’inclusion »,  la  fabrique  de  la  remobilisation,  est  porté  par  un
consortium, composé des structures suivantes :

    • Mission Intercommunale Ouest (MIO),
    • Association locale d’insertion par l’économique (ALIE),
    • CAPITAL FORMATION,
    • Mission locale Nord (MLN).

L’objectif est d’accompagner 640 personnes éloignées de l’emploi (niveau infra V prioritairement,
habitants prioritairement  dans un quartier  prioritaire  de la  Politique de la  Ville  et  des  zones de
revitalisation rurale), sur 3 ans sur les 5 communes de l’Ouest et sur les communes du  Nord : 320
personnes dans le groupe Nord, 320 personnes dans le groupe Ouest.

Présentation du parcours type :

Les parcours, d’une durée maximale de 8 mois, sont articulés en 5 phases :

    1. Une phase de développement personnel à visée professionnelle dans un cadre innovant, le
learning center, sous forme d’ateliers (2 mois) ;
    2.  Une  première  étape  de  mise  en  application  et  d’évaluation  des  compétences
comportementales  (« soft  skills »)  en  entreprise  ou  en  CFA  sous  la  forme  d’immersion
accompagnée par un coach (1 mois) ;
    3. Une phase de retour en Learning center pour perfectionner et valoriser ses compétences
comportementales (« soft skills ») (1 mois) ;
    4.  Une  deuxième  étape  de  mise  en  application  et  d’évaluation  des  compétences
comportementales (« soft skills ») en entreprise accompagnée par un coach dans des entreprises
reconnues comme « sites qualifiants » (2 mois) ;
    5. Une phase d’accompagnement à l’emploi.

Bilan 1ère cohorte

La 1ère cohorte a démarré le 14 octobre 2019 dans l’Ouest. L’objectif d’entrées de 80 participants
dans l’Ouest en 2019 pour la 1ère cohorte a été atteint. Parmi ces jeunes :
    • 70 % des bénéficiaires ont au plus le niveau CAP/BEP,
    • 55 % des participants résident en QPV,
    • Les jeunes moins de 26 ans représentent 91 % des participants,



    • 4 participants travailleurs handicapés ont intégré le parcours, soit 5 % entrées,
    • 3 bénéficiaires PLIE ont intégré l’action.

Répartition des participants par commune :

Résultats au 30 novembre 2020 :
- 47 bénéficiaires sortis de l’action (33 toujours en parcours),
- 39 sorties en emploi, en formation ou en service civique, soit 83 % de sorties positives,
- 30 en emploi durable, soit 64 % des sorties.

La prolongation  de l’action  dans sa phase intensive  d’accompagnement  vers  l’emploi  a  permis
d’atteindre un taux de sorties à l’emploi durable de plus de 64 % du total des sorties.

Zoom sur l’accompagnement des bénéficiaires du plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) :

5 bénéficiaires PLIE ont été orientés sur ce dispositif par les gestionnaires de parcours du PLIE. Les
5 ont été présents aux journées de sélection, 3 ont été retenus et ont été présents au démarrage de
l’action.  1  bénéficiaire  a  déménagé  dans  le  nord  et  a  donc  quitté  l’action.  2 bénéficiaires  ont
participé activement aux 2 mois de l’action de façon assidue.

L’accompagnement représente :
    • Participation à 11 ateliers en moyenne,
    • 136 contacts,
    • Plus 1 entretien par mois en moyenne,
    • 1 immersion en entreprise effectuée,
    • 20 jours d’intérim réalisés,
    • 1 participation à un atelier création d’activité (partenariat avec la SCOP – société coopérative-),
    • 1 entrée en formation qualifiantes.

Bilan 2ème cohorte

La 2ème cohorte a démarré le 06 juillet 2020 dans l’Ouest. L’objectif d’entrées de 80 participants
dans l’Ouest en 2020 pour la 2éme cohorte a été atteint. Parmi ces jeunes :

    • 64 % des bénéficiaires ont au plus le niveau CAP/BEP,
    • 58 % des participants résident en quartier politique de la ville,
      
    • Les jeunes moins de 26 ans représentent 94% des participants,
    • 4 participants travailleurs handicapés ont intégré le parcours, soit 5 % entrées,
    • 20 bénéficiaires PLIE ont intégré l’action.

Répartition des participants par commune :



Résultats au 31 décembre 2020 :
    • 34 bénéficiaires sont en situation d’emploi et formation.
    • 8 abandons/exclusions.
    • 38 personnes toujours en parcours.

La prolongation  de l’action  dans sa phase intensive  d’accompagnement  vers  l’emploi  a  permis
d’atteindre un taux de sorties à l’emploi durable de plus de 64 % du total des sorties.

Zoom sur l’accompagnement des bénéficiaires du PLIE :

32 bénéficiaires PLIE ont été orientés sur Attitudes PRO par les gestionnaires de Parcours du PLIE.
Au final 20 ont été retenus. Les 20 ont été présents au démarrage de l’action le 06 juillet 2020. 3 de
ces bénéficiaires ont une Reconnaissance de la Qualité de « Travailleur Handicapé » (RQTH) et 12
résidents en quartier prioritaire de la politique de la ville.

L’accompagnement des bénéficiaires du plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) en quelques
chiffres :
    • 11 entretiens par bénéficiaire ;
    • Plus de 3 positionnements par bénéficiaire sur des offres d'emploi ;
    • Près de 2 immersions en entreprises par jeune ;
    • 12 jeunes bénéficiant de l'aide à l'inclusion sur le permis de conduire (2 ont réussi l'examen du
code) ;
    • Participation à plus de 18 ateliers sur la période juillet-décembre 2020.

Concernant les situations au 31 décembre 2020 :
    • 4 bénéficiaires en situation d'emploi durable (2 CDI et 2 CDD de + de 6 mois),
    • 1 bénéficiaire en CDD de moins de 6 mois,
    • 3 bénéficiaires en formation qualifiante/certifiante,
    • Aucun abandon.

Bilan 3ème cohorte

La 3ème cohorte a démarré le 29 mars 2021 dans l’Ouest. L’objectif d’entrées de 80 participants
dans l’Ouest en 2021 pour la 3éme cohorte a été atteint. Parmi ces jeunes :

    • 71 % des bénéficiaires ont au plus le niveau CAP/BEP,
    • 60 % des participants résident en quartier politique de la ville,
    • Les jeunes moins de 26 ans représentent 86% des participants,
    • 3 participants travailleurs handicapés ont intégré le parcours, soit 5 % entrées,
    • 12 bénéficiaires PLIE ont intégré l’action.

Répartition des participants par commune :



Résultats au 31 janvier 2021 :
    • 57  bénéficiaires sont en situation d’emploi et formation.
    • 8 en formation
    • 11 en emploi à durée déterminé et intérim.
    • 36  en emploi durable

La prolongation  de l’action  dans sa phase intensive  d’accompagnement  vers  l’emploi  a  permis
d’atteindre un taux de sorties à l’emploi durable de plus de 64 % du total des sorties.

Zoom sur l’accompagnement des bénéficiaires du PLIE :

35 bénéficiaires PLIE ont été orientés sur Attitudes PRO par les gestionnaires de Parcours du PLIE.
Au final 12 ont été retenus. Les 12 ont été présents au démarrage de l’action le 06 juillet 2020. Un
bénéficiaire  a  une  Reconnaissance  de  la  Qualité  de  « Travailleur  Handicapé »  (RQTH)  et  6
résidents en quartier prioritaire de la politique de la ville.

L’accompagnement des bénéficiaires du plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) en quelques
chiffres :

    • 9  entretiens par bénéficiaire ;
    • Plus de 7 positionnements par bénéficiaire sur des offres d'emploi ;
    • Près de 2 immersions en entreprises par jeune ;
    • Participation à plus de 14 ateliers.

Concernant les situations au 31 janvier 2021 :
    • 4 bénéficiaires en situation d'emploi durable (2 CDI et 2 CDD de + de 6 mois),
    • 1 bénéficiaire en CDD de moins de 6 mois,
    • 2 bénéficiaires en formation qualifiante/certifiante,

Les objectifs fixés par le TCO dans la convention pluriannuelle :

    • 15 % des publics accueillis et accompagnés par l’action sont des bénéficiaires PLIE, contre un
objectif de minimum 8 %
→ L’objectif est atteint à ce stade.

    • L’ensemble des participants a réalisé des étapes de parcours.
→ L’objectif est atteint à ce stade.



    •  Pour la 3ère cohorte, 64 % des publics est en emploi  durable contre un objectif  de 70 %
d’emploi pour ceux qui iront au bout de l’action.
→ Cet objectif n’est pour le moment pas atteint.

Budget prévisionnel de l’action

Le budget prévisionnel est présenté en annexe.
Les financements sollicités :

    • 80 % : Etat- à hauteur de 4 800 000 € sur 36 mois
    • 20 % : Partenaires locaux
    • Mairie de Saint-Denis : 360 000 € sur 3 ans (soit 120 000 € par an)
    • CINOR : 240 000 par (soit 80 000 € par an)
o Mairie de Saint-Paul : 360 000 € sur 3 ans (soit 120 000 € par an)
o TCO : 240 000 € sur 3 ans réparti de la manière suivante :

Année 2019 2020 2021 2022

Montant maximum 30 000 € 80 000 € 80 000 € 50 000 €

Pour 2022, la demande porte sur une subvention de 50 000 €.
Les 5 communes sont concernées par l’action.
La convention est disponible en séance.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 21/07/2022.

A reçu un avis favorable en Commission Economie, Tourisme, Culture et Politique de la Ville du 21/06/2022.

 LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
Ouï l'exposé du Président de séance,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ DÉCIDE DE :

- AUTORISER l’attribution d’une subvention d’un montant de 50 000 € à l’Association Mission Intercommunale
de  l’Ouest  au  titre  de  l’exercice  2022  pour la  mise  en  œuvre  de  son  projet  Attitude  Pro  :  La  Pépinière  de
l’Inclusion ;

- AUTORISER le Président à signer la convention 2022 ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations de la Communauté d'Agglomération TCO

Fait à Le Port, le
Le Président de séance
Emmanuel SERAPHIN
Président






