Dossier 201701749
RÉSEAU TERRITORIAL D’INTERMÉDIATION POUR L’EMPLOI
du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019
Axe :
Objectif thématique :

Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et les inactifs et soutenir les
mobilités professionnelles
Expérimenter de nouveaux types de services à destination des demandeurs d'emploi
et des entreprises

Les objectifs de ce projet
Fort de son expérience et de son ancrage territorial sur le Territoire de Belfort, son tissu partenarial avéré au niveau des
structures de l'emploi, l'insertion et la formation mais également de par ses actions innovantes pour accompagner également
les entreprises et les associations et favoriser le développement socio-économique territorial, la MIFE entend proposer une
démarche transversale d'accompagnement des professionnels, des entreprises et des collectivités pour contribuer au
développement de l'emploi sur son territoire.
Trois actions tendent à expérimenter de nouvelles techniques d'accompagnement, à repenser collectivement nos méthodes
(par exemple les processus de recrutement et sélection de certaines agences d'intérim qui peinent à intégrer des publics les
plus éloignés de l'emploi au regard des critères d'exigence exacerbés de certaines entreprises).

Les actions de ce projet

Action 1 « Expérimentation innovante Tandem Juniors-Seniors vers l'emploi » par une volonté de renouveler nos
modalités d'accompagnement personnalisé en créant de nouvelles méthodes d'accompagnement dans la perspective
d'une meilleure prise en compte des spécificités des publics juniors et seniors.
Les objectifs quantitatifs : 10 binômes juniors – seniors expérimentant de nouvelles techniques d’accompagnement

Action 2 « Action de Proximité pour dynamiser l'emploi au niveau territorial » par la création d'une démarche
territoriale associant les acteurs impliqués (branches professionnelles, Éducation nationale, partenaires sociaux…) en
prenant appui sur une porte d'entrée que sont les pouvoirs publics et collectivités territoriales que nous aurons
dûment mobilisées en collaboration avec le Centre de Gestion et l'association des maires de France.
Les objectifs quantitatifs : La signature de 30 conventions de partenariat avec les 102 communes du Territoire de
Belfort
Action 3 « Coordonner un réseau de partenaires » par une mise en réseau au profit d'une meilleure coordination des
interventions en direction des employeurs puisqu'elle entend améliorer la connaissance partagée des besoins des
territoires, mutualiser les savoir-faire et professionnaliser les acteurs de l'emploi et les entreprises ainsi que
capitaliser les bonnes pratiques.
Les objectifs quantitatifs : Les ENTRE’PRO, les job datings ciblés, « Et si vous deveniez… »

Les publics concernés

Les acteurs de l’accompagnement afin de mieux accompagner les publics seniors et juniors
Les acteurs de l’emploi, l’orientation et la formation dans une logique de professionnalisation et mutualisation
Les entreprises pour leur apporter une réponse adaptée à leurs besoins de recrutement, de professionnalisation et de
développement économique
Les collectivités pour apporter à nos concitoyens l’offre de services globale de la MIFE

Les moyens mobilisés par la MIFE

Des conseillers emploi-formation de la Cité des métiers
Des moyens techniques et financiers ; des actions de communication

La subvention FSE allouée : 145 517,76 €

