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Nos engagements et nos ambitions pour le projet Focale Neuhof-Meinau

[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

Analyse et diagnostic préalables qui fondent
l’intention
Focale Neuhof-Meinau, un territoire révélateur de talents

La dynamique économique de Strasbourg génère un solde de création nette d’emplois qui est une bonne
nouvelle pour le territoire, ses habitants et ses entreprises.
Ce développement doit bénéficier à tous : chacun dispose de talents, de potentiels, de capacités qu’il doit
avoir la possibilité d’exprimer à travers un parcours professionnel valorisant.
A travers Focale Neuhof-Meinau, un collectif d’entreprises, d’organismes de formation, d’opérateurs de
l’emploi et d’acteurs associatifs permet aux personnes éloignées de l’emploi convaincues que les emplois du
territoire ne sont pas à leur portée :
De se révéler à elles-mêmes leurs talents et de prendre conscience de leurs capacités par des
séquences concrètes au sein des entreprises,
-

D’obtenir dès le début de leur parcours des revenus d’activités,

-

D’être co-autrices avec leur référent de l’enchaînement des différentes étapes de leur parcours,

De bénéficier d’un ensemble de solutions mobilisées « à la carte » en fonction de leurs objectifs
individuels.
100% des bénéficiaires de ce programme expérimental seront accompagnés jusqu’à une sortie positive et les
moyens engagés dans le cadre de Focale Neuhof-Meinau nous permettront d’imaginer de nouveaux modèles
d’action qui pourront à leur tour bénéficier à d’autres territoires.

Patrick Roger,
Président de la Maison de l’emploi de Strasbourg

Deux points noirs fondent la pertinence du projet Focale Neuhof-Meinau : la persistance
d’un taux d’inactivité important au sein des QPV de l’Eurométropole et la tension forte sur
le marché des compétences dans un contexte de création d’emplois.
1. Expérimenter Focale Neuhof-Meinau sur le territoire qui en a le plus besoin, le QPV Neuhof- Meinau, le plus
grand de l’Eurométropole avec le taux d’emploi le plus faible du territoire.
Les habitants du QPV Neuhof/Meinau représentent 16% de la population de l’Eurométropole et connaissent un taux de chômage moyen
de près de 30%. Parmi l’ensemble des QPV de l’Eurométropole, le QPV Neuhof-Meinau connait le taux d’emploi le plus faible.
L’Eurométropole de Strasbourg compte 18 QPV représentant 77 289 habitants1, soit 16% de la population. Le taux de chômage des 15-64
ans y est supérieur de 11,7 points par rapport au taux moyen de Strasbourg (28,9% contre 17,2% en 2011), les 15-24 ans des QPV constituant
la catégorie de population la plus touchée par le chômage (41,8% pour une moyenne à Strasbourg de 29,1%).
Le QPV Neuhof-Meinau avait, au recensement de 2013, une population de 16 800 personnes2. Elle se caractérise par un taux de familles
monoparentales, de familles nombreuses (plus de 5 personnes), et par des indicateurs de pauvreté plus élevés que la moyenne des QPV
français. 75 % des bénéficiaires du RSA sont domiciliés sur le territoire de l’Eurométropole et 53 % sur la ville de Strasbourg. le Bas-Rhin
compte 24 460 foyers d’allocataires en décembre 2017 (- 3,9% en un an).

1. Données issus du Contrat de ville de l’Eurométropole 2015-2020
2. Oref Portrait de Territoire de Strasbourg, novembre 2017
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[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant
a. Une forte prégnance du chômage
La part des personnes de 15 à 64 ans du
QPV Neuhof/Meinau occupant un emploi
au recensement de 2013 n’était que de
40%, contre 47% en moyenne nationale des
QPV – sur la commune de Strasbourg cette
proportion était de 56,5%. Cela représentait
4 000 personnes en emploi (précaire pour
plus d’un quart) et donc 6 000 personnes
sans activité professionnelle. À la fin 2016,
les demandeurs d’emploi de Neuhof/
Meinau inscrits à Pôle emploi étaient
2 500 (catégories ABC), dont 17% étaient des
jeunes de moins de 26 ans. Dans cet écart
entre personnes sans activité et demandeurs
d’emploi recensés s’inscrit l’observation du
2e rapport de l’ONPV soulignant l’importance
de l’inactivité subie génératrice d’un «
halo du chômage » important (personnes
souhaitant travailler mais non enregistrées
comme chômeurs).

b. 	
Des
perspectives
de
limitées
et
des
de formation faibles

métiers
niveaux

c. 	Un risque d’exclusion numérique à prévenir
mais une appétence en direction du
langage digital

Plus de la moitié des demandeurs
d’emploi du QPV Neuhof/Meinau étaient
enregistrés comme employés ou ouvriers
sans
qualification
professionnelle
(55%, soit près de 1 400 personnes) au 31
décembre 2016, une proportion supérieure
à la moyenne des QPV. Cette vulnérabilité
de la population en âge de travailler face
à l’emploi peut être mise en relation
avec la part très élevée des personnes
sans diplôme ou dont le diplôme est
inférieur au baccalauréat : 84% de la
population n’est plus scolarisée. Chez les
demandeurs d’emploi inscrits fin 2016, ce
constat s’observe également : 72% ont un
niveau de formation correspondant au CAPBEP ou inférieur – l’écart avec la proportion
précédente pouvant indiquer que les
personnes les moins formées ne se font pas
connaître comme demandeurs d’emploi.
Et sur le QPV Neuhof-Meinau la part des
personnes n’ayant pas le niveau du CAP
apparaît supérieure à ce qu’on observe dans
la moyenne de tous les QPV (34% vs. 29%).

Quasiment neuf français sur dix sont
internautes en France en 2017. Il reste
toutefois 12% de la population qui ne
l’est pas et qui peut de ce fait se trouver
socialement en situation d’exclusion.
Si les 18-39 ans sont connectés quasiment à
100%, chez les non diplômés la population
non connectée atteint 48%. Emmaüs
Connect a fait faire une enquête sur les
risques d’exclusion numérique d’où il ressort
que la catégorie des personnes en situation
d’exclusion représente 7% de la population.
Cependant ces enquêtes montrent aussi
que très majoritairement les personnes
mesurent qu’il s’agit là d’une évolution de
la société non réversible et expriment une
attente forte et une appétence certaine
en direction de la maîtrise des outils
numériques.
Notre programme Focale apportera
une réponse aux personnes en risque
d’exclusion numérique et les accompagnera
vers la maîtrise des outils digitaux.

2. Une Eurométropole très dynamique économiquement et un solde de création nette d’emplois
positif, mais des tensions importantes sur les besoins en compétences.

Le territoire de l’Eurométropole vient de connaître 12 trimestres consécutifs de croissance de l’emploi avec une création nette
d’emploi significative : + 10 000 emplois environ depuis fin 2015.
Les intentions d’embauche sont en forte croissance sur le bassin d’emploi strasbourgeois (24 000 embauches prévues en 20181,
notamment dans 3 catégories de métiers :
- les métiers dont l’offre dépasse largement la demande de façon récurrente et durable (hôtellerie- restauration, BTP,
services à la personne...) ;
- les métiers émergents ou en fort développement
(numérique, métiers verts...) ;
- les métiers en mutation ou forte évolution
(les métiers de la maintenance par exemple).
Mais en même temps, 50% des projets de recrutements sont jugés difficiles par les employeurs de l’Eurométropole (40% en 2017)2,
notamment dans deux grandes filières :
a. Les métiers du tertiaire

b. Les métiers de l’industrie

En 2016, dans le bassin d’emploi de Strasbourg, 75 % des offres
d’emploi concernaient les métiers du tertiaire, principalement
de quatre domaines professionnels : les services aux particuliers
et aux collectivités, le commerce, la gestion et l’administration
des entreprises ainsi que l’hôtellerie-restauration et les métiers
de bouche. Très présentes sur le territoire, ces activités
regroupent aussi le plus grand nombre de métiers en tension.

Les métiers de l’industrie et de la construction ont enregistré
au total presque 7 000 offres d’emploi en 2016, soit 23 % des
offres collectées. Bien que leur poids soit moindre, en raison
de la spécialisation tertiaire du territoire, plusieurs d’entre
eux comptent parmi les principaux métiers en tension du
bassin strasbourgeois ou font l’objet de fortes difficultés de
recrutement. Ces deux secteurs connaissent des mutations,
notamment technologiques et réglementaires, qui affectent
d’ores et déjà les besoins du territoire sur quelques métiers précis.
À ce contexte s’ajoutent des facteurs sociodémographiques
suggérant une évolution positive dans certains domaines.

P
PO
OLLEE D
DEE LL’’HA
HABI
BITTA
ATT SO
SOCI
CIA
ALL

05

[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

Insertion du projet au regard des actions précédemment
menées, des offres existantes sur le(s) territoire(s)
concerné(s) et des besoins identifiés sur ce(s) territoire(s)

Atelier Ecole De La Deuxième Chance

Le bassin d’emploi de Strasbourg, le plus important de la région Grand Est, a engagé depuis
bientôt 30 ans une stratégie pionnière autour des questions d’économie, d’emploi et
d’insertion :
1982

Strasbourg est parmi les premières villes de France
à créer une mission locale

1993

Strasbourg est pionnière dans la mise en œuvre
des clauses d’insertion et reste à ce jour le premier
bassin d’emploi de France en nombre d’heures de
clauses insérées dans les marchés publics

2006

Création de la Maison de l’emploi de Strasbourg,
première maison de l’emploi franco-allemande

2009
2014

Premier plan de stratégie économique
l’Eurométropole : Strasbourg Eco-2020

de

Volet emploi et développement économique du
Contrat de Ville.
En 2014, l’Eurométropole et l’Etat mettent en
place en lien avec les partenaires du territoire
une démarche aboutissant à l’écriture du nouveau
Contrat de ville pour la période 2015-2020 dans
lequel l’emploi et le développement économique
constituent dorénavant un volet thématique à
part entière.

2017

Plan Départemental pour l’Emploi et l’Inclusion
(2017-2018) et Plan pour le Développement pour
l’Emploi et l’Inclusion (2018-2021)
Il s’agit des plans stratégiques du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, chef de file des
politiques d’insertion, pour accompagner toutes
les personnes vers et dans l’emploi : « investir dans
les personnes pour renforcer leurs compétences et
leur capacités, leur autonomie et leur permettre de
participer pleinement au monde du travail et à la
société ».
Les priorités territoriales du Service Public de
l’Emploi de Proximité (SPEP)
En 2017, les mêmes partenaires choisissent
dans le cadre du Service Public de l’Emploi de
Proximité (SPEPP) de mobiliser l’ensemble des
acteurs publics de l’emploi (Pôle emploi, Conseil
Départemental, Conseil Régional, partenaires
sociaux, Ville, Eurométropole, Missions locale,
Apec...) ainsi que les partenaires sociaux autour
de priorités territoriales partagées. La Maison de
l’emploi a été chargée de l’animation transversale
des groupes de travail mis en place autour de ces
priorités.
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[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

Le projet Focale Neuhof-Meinau constitue une nouvelle étape du développement d’une stratégie
emploi collaborative et locale. Ce projet Focale porté par la Maison de l’emploi de Strasbourg et
développé par un consortium d’acteurs de l’emploi et d’entreprises aux missions et champs d’actions
complémentaires (emploi, formation, socio-éducatif, développement économique...) constitue
une étape importante du renforcement de l’action publique en soutien des QPV. Trois diagnostics
déterminent le champ de développement de ce nouveau projet :
a. 
Une partie du public éloigné de
l’emploi se positionne de luimême en dehors de la dynamique
économique du territoire et
n’exprime pas de demande
Beaucoup d’habitants des quartiers
populaires n’ont bénéficié que d’une
formation
initiale
précocement
interrompue et leurs expériences
professionnelles
sont
souvent
également
limitées
et
très
segmentées. Il leur est alors difficile
de faire valoir des compétences ou
un parcours sur lequel ils pourraient
s’appuyer pour construire un projet
professionnel et se donner une
perspective de retour à l’emploi.
Une part significative des personnes
sans emploi dans les QPV considère
donc qu’elle n’a aucune chance de
bénéficier des opportunités offertes
par les filières en développement dans
le cadre de la stratégie économique de
l’Eurométropole Strasbourg Eco 2030.

b. Une partie du public demandeur
d’un retour à l’emploi rapide ne montre
pas d’appétence pour la formation ou
rencontre des obstacles géographiques
ou de temporalité
Les habitants des QPV sont à la
recherche d’un travail et d’une
rémunération du fait de leur situation
sociale fragile mais ils ont souvent
des difficultés à se projeter dans un
parcours de retour à l’emploi long et de
leur point de vue à l’issue incertaine. Les
organismes de formation constatent
une difficulté grandissante à mobiliser le
public et à l’amener jusqu’au terme des
formations. Si la majorité des personnes
en recherche d’emploi sur les QPV
ont objectivement besoin de monter
en compétence et de se former, ce
besoin n’induit pas nécessairement une
appétence pour les situations formative
souvent ressenties comme un rappel de
situations d’échec scolaire.

c. U
 n partenariat avec les entreprises
très ancré et sur lequel capitaliser
pour aller plus loin
De nombreuses entreprises du bassin
d’emploi rencontrant des difficultés
grandissantes à trouver de la main
d’œuvre sont partenaires depuis
longtemps des acteurs du Service Public
de l’Emploi, avec lesquels elles ont
mené au fil des années de nombreuses
opérations créatives et réussies en
direction des habitants des QPV (Job
Zone, Intérim Job Days, l’opération
Etincelle, les Insoupçonnables, etc.).
Plus de 80 entreprises sont signataires
de la Charte Entreprises et Quartiers
dans le Bas-Rhin et ont développé à
ce jour plus de 140 actions concernant
500 habitants des QPV. Les réseaux
d’entreprises partenaires du Service
Public de l’Emploi qui partagent avec
nous les valeurs de développement
durable de l’emploi et des territoires
sont prêtes aujourd’hui à renforcer
leur engagement et leur participation
en direction des personnes les plus
fragiles.

Le Mathis
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[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

Le caractère expérimental du projet :
une R&D sociale qui crée un écosystème collaboratif
de développement des capacités et des compétences
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Ce nouveau projet structurant pour Strasbourg propose de développer une R&D sociale
autour de l’objectif de transformer le QPV Neuhof/Meinau en territoire apprenant, c’est-àdire en espace collaboratif dans lequel les habitants sont associés, au côté des entreprises
et des association, à la création de leurs parcours vers l’emploi.
L’ambition du consortium est de créer, à l’échelle du QPV Neuhof/Meinau, les conditions permettant de préfigurer une société apprenante
entendue selon l’acception développée par C. Becchetti-Bizot, G. Houzel, F. Taddei, dans leur rapport de 2017 « Vers une société apprenante
», et leur « Plan pour co-construire une société apprenante » de 2018. Ils y recommandent notamment d’en envisager la mise en œuvre dans
le cadre de territoires définis (renvoyant à la politique de soutien de l’UNESCO aux villes apprenantes).
Le programme Focale Neuhof-Meinau sera piloté depuis la Maison de l’Insertion et du Développement Economique, un service public
récemment relancé installé en cœur de quartier et s’appuiera sur un réseau de référents de parcours appartenant aux structures du
Neuhof et de la Meinau partenaires de ce programme.

1. Un territoire de capacités
Notre postulat de départ est que les
habitants de ces quartiers ont un fort
besoin de s’assurer eux-mêmes qu’ils
ont des capacités, des ressources qui
pourraient être développées.
Pour cela il est nécessaire de construire
un dispositif territorial collaboratif
et capacitant qui permette à chacun
d’exercer une liberté réelle de choix
dans les actions de développement
de ses compétences et de constater
la régularité de sa progression dans
l’échelle des savoirs et des capacités.
Une innovation fondamentale dans
cette proposition est que les entreprises
s’engagent dans ce projet sur la question
de la remobilisation du public et de la
construction de compétences nouvelles
à partir de situations d’activités ciblées et
analysées. Le bénéficiaire, accompagné
de son référent, sera l’auteur de son
parcours emploi-compétences.

2. Un réseau de ressources,
cadre d’une communauté
de recherche et
d’expérimentation associant
une équipe interdisciplinaire
et les habitants
De
façon
opérationnelle,
ce
projet requiert l’appui d’un réseau
et d’un lieu ressources où les personnes
puissent trouver :
• une offre de formation collective
déclinée de manière individualisée ;

3. Un dispositif auto-évalué
Dans un souci constant de R&D,
l’évaluation permanente du dispositif
constituera un facteur premier de
réussite. Outre les rencontres régulières
entre les parties prenantes et les référents
de parcours permettant de s’informer,
d’échanger et d’ajuster les pratiques, le
consortium fera appel à un organisme
externe étant en mesure d’évaluer le
dispositif et ses résultats durant les 3 ans
de l’opération.

• des lieux de formation d’apprentissage
réciproque entre pairs ;
• des lieux d’information et d’échanges
sur des expériences d’emploi et plus
largement d’activités ;
• des espaces de rencontre, de dialogue
et de parcours de compétences
co-construits avec les entreprises et
réseaux d’entreprises.

La place centrale accordée à la maîtrise des outils numériques
Compte tenu des enjeux emplois et compétences liés à la digitalisation de l’entreprise et
de l’économie, notre projet Focale Neuhof-Meinau propose une place centrale aux outils
numériques : l’utilisation de badges numériques comme supports centraux de suivi de parcours
et de capitalisation de compétences permettra aux bénéficiaires de s’approprier les codes de
communication digitale et d’acquérir une bonne culture d’utilisation des outils numériques.
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[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

ESPACE KLEBSAU

Identification des publics ciblés par le projet
Ce projet s’ancre dans le principal QPV de l’Eurométropole de Strasbourg :
le QPV Neuhof/Meinau.
Si l’ensemble des habitants de ce territoire (16 800 personnes) est susceptible d’être intéressé par les services proposés, ceux-ci s’adressent
avant tout aux personnes non repérées ou non accompagnées par les opérateurs de l’emploi. Il s’agit notamment :
- de jeunes (43,1 % de la population du territoire) ;
- de bénéficiaires du RSA (2615 personnes sur le territoire) ;
- de seniors (14,6 % de la population du territoire) ;
- de demandeurs d’emploi de longue durée (43% des demandeurs d’emploi du territoire sont inscrits chez Pôle Emploi depuis plus d’1 an)
ou peu qualifiés (34 % des demandeurs d’emploi du territoire ont un niveau infra V).

5

SCOPROBAT

Le public visé par le projet est constitué de personnes qui se tiennent à l’écart ou à la périphérie
des dispositifs mis en place par les politiques publiques en matière d’aide à l’accès à l’emploi et au
développement de compétences, n’exprimant aucune demande ou ne donnant pas suite aux
propositions qui leur sont faites. Une attention particulière sera portée à la mixité des bénéficiaires en
termes de sexe, d’âge ou d’origine des publics.

Objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet et
ambitions en matière de résultats et d’impact

 400 bénéficiaires accompagnés
dans le cadre de parcours vers
l’emploi pendant une durée
pouvant aller jusqu’à 15 mois.

7

La Coopé

50%
de suites de parcours dans le cadre
d’un parcours d’emploi durable
ou de formation qualifiante.

09
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[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

Descriptif détaillé du parcours proposé
et itérations envisagées

Le Mathis
204

Le rôle des différents acteurs participant à la mise en œuvre du projet et leur implication
à chacune des étapes devront être précisés. Si les parcours, selon la logique de ce projet,
devront être traité de manière individualisée, quelques principes communs permettront
d’en assurer la cohérence et leur compatibilité :
- les parcours commenceront après une période d’accueil au moment où pourra être établi un engagement réciproque
entre un bénéficiaire du projet et un(e) référent(e)
- en principe les parcours commenceront par un accès à de l’activité (de préférence un travail)
- le passage par des séquences de formation collective sera recommandé mais n’aura pas de caractèreobligatoire
- les séquences de formation seront en principe à temps partiel pour permettre une alternance avec des activités professionnelles (ou
bénévoles) ; réciproquement les temps de travail seront organisés autant que possible pour être conciliables avec des temps de formation

ETAPES 1/

Constituer un réseau de professionnels inter-structures,
identifier et mobiliser les futurs bénéficiaires

Pour établir un contact avec les personnes se tenant dans le « halo du chômage», l’idée directrice de l’action est de s’appuyer sur 10
structures de proximité capables d’entrer en contact avec les personnes dites « invisibles » : les trois centres socioculturels du territoire,
les associations d’aides aux habitants, les clubs de sport, les équipes de prévention spécialisée, les associations de quartiers, etc. Au sein
de chaque structure sera nommé un professionnel référent qui accompagnera jusqu’au terme de leur parcours les personnes qu’il aura
identifiées. Les référents seront formés et préparés afin d’être en mesure d’identifier les personnes visées par ce programme et de savoir leur
en parler. Les référents bénéficieront de journées de regroupement, d’apports méthodologiques et d’outils techniques qui leur permettront
de disposer d’un socle de compétences commun et d’une boite à outils partagée. L’équipe opérationnelle sera également appuyée par
un réseau de spécialistes (psychologues, intervenants sociaux, thérapeutes, ergonomes des organisations, ergologues) mobilisable à tout
moment pour gérer les situations de tension ou d’urgence.
L’équipe des référents sera animée par un coordonnateur chargé de veiller à ce que les ressources en matière d’activités professionnelles
ou civiques et en matière de formation soient en permanence disponibles pour permettre que les parcours des bénéficiaires se poursuivent
sans périodes de latence.

a. 	Une relation durable avec un seul
référent organisée
autour d’un engagement réciproque
La relation entre la personne bénéficiaire et son référent
s’établira sur la base d’un projet de parcours.
Le projet de parcours et son accompagnement seront
formalisés par un document d’engagement réciproque
explicitant le ou les objectifs poursuivis et définissant les
conditions permettant que se tiennent des rendez-vous
réguliers. Seront précisés également les critères déterminant
la fin de l’engagement, quand les objectifs auront été atteints
ou quand il y aurait un motif de rompre l’engagement.
Un carnet de bord (numérique et imprimable) sera construit
avec chaque bénéficiaire : y seront indiquées les différentes
étapes suivies et leurs conséquences (notamment les
compétences acquises ou manifestées). Ces informations
permettront d’établir un portefeuille de compétences
valorisant les expériences acquises et reprenant les évaluations
de formations suivies.

10

b. 	Faire jouer la force du collectif par des
approfondissements
en groupe

Outre la possibilité d’établir une relation personnelle et
durable avec leur référent de parcours, les personnes se
verront proposer différents ateliers collectifs animés par les
référents. Ceux-ci permettront aux intéressés de percevoir que
leur situation et leur projet ne sont pas seulement individuels,
qu’ils peuvent avoir des points communs avec ceux d’autres
personnes, et qu’avec celles-ci peuvent s’établir des rapports
de collaboration et d’entraide.
Ce cadre permettra aussi de faire venir des personnes ayant
connu les mêmes difficultés que le public concerné et qui ont
pu suivre un parcours qui les a conduites à une inclusion sociale
et professionnelle pouvant avoir un caractère remarquable,
voire exemplaire (ambassadeurs).
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c.

Un logiciel de suivi ad hoc

Pour disposer d’une information à jour sur l’accessibilité des activités et des formations ouvertes aux bénéficiaires et pour
effectuer un suivi en temps réel de chaque parcours, l’équipe des référents aura à sa disposition un logiciel produit par l’entreprise
OnelineFormapro. Il permettra d’enregistrer :
- les entrées dans les différentes étapes des parcours ;
- leurs termes programmés/réalisés, et leurs modifications chronologiques éventuelles (la possibilité que des étapes puissent
se produire de façon parallèle – alternance d’activités
et de formation – sera prévue) ;
- les résultats atteints au cours de chaque étape qui y seront consignés par les responsables de celles-ci.
L’accès au logiciel de suivi de parcours sera restreint aux personnes habilitées et aux bénéficiaires.

Une organisation inter-structures déjà développée avec succès à Strasbourg
Les référents seront constitués en réseau inter-structures sur la base du modèle expérimenté
et mis en place avec succès par la Maison de l’emploi dans le cadre de son programme
franco-allemand « Emploi360 ». 30 référents appartenant à plus de 20 structures de quartier
et associations ont mobilisé en 3 ans des centaines de candidats vers les possibilités d’emploi
de l’autre côté de la frontière.

ESPACE KLEBSAU
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ETAPES 2/

Co-créer avec les bénéficiaires
des parcours sur mesure sécurisés, et mettant à la portée de tous une issue
positive.

Un territoire apprenant révélateur de talents : 400
bénéficiaires « invisibles » creent leur parcours de 15
mois et développent des compétences opérationnelles.
Ils sont accompagnés par un collectif d’entreprises et de
forces vives Neuhof Meinau (associations, organismes de
formation, entreprises d’insertion…)
Les bénéficiaires construiront avec leur référent un parcours
sur mesure et individualisé qui mobilisera un ensemble
d’outils et de ressources spécifiquement créés ou mobilisés
dans le cadre de ce projet. Ce parcours de 15 mois ne sera pas
linéaire mais construit selon une trajectoire ascendante avec
des possibilités d’essais-erreurs, de bifurcations, de retours
en arrière permettant aux bénéficiaires de progresser à leur
rythme et selon leurs capacités dans le développement de
leurs compétences.
Ce parcours individualisé et sur mesure est construit par le
bénéficiaire avec l’aide de son référent qui veille à positionner
le bénéficiaire comme auteur de son parcours.

P
PO
OLLEE D
DEE LL’’H
HA
AB
BIITTA
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REVELER SES TALENTS EN
ENTREPRISE

Un carnet de bord numérique
enregistre et rend visible
pour chaque bénéficiaire
l’avancée de son parcours et
le familiarise avec la maîtrise
des outils numériques.

Mission locale pour l’emploi

CPCV Est

A

2 organismes de forma
à cap
et aptit

FORMATIONS AUX
COMPETENCES
PREMIERES
2 organismes de formation
forment aux 7 domaines
du socle de compétences
CléA
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CPCV Est

30 entreprises proposent aux
400 bénéficiaires des missions
rémunérées révélatrices
d’aptitudes et de capacités
2 associations intermédiaires
portent les missions

La MIDE

ATELIERS NUMERIQUES
1 organisme spécialisé
forme aux outils et
compétences de base au
numérique

Mission locale pour l’emploi
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Atelier Ecole De La Deuxième Chance

REVELER SES TALENTS EN
S’ENGAGEANT POUR SON
QUARTIER
10 associations proposent
des engagements civiques
et solidaires
PLATEAUX TECHNIQUES
ET D’HABILETE
1 organisme de
formation propose
des apprentissages en
situation concrète
SCOPROBAT

Atelier Ecole De La Deuxième Chance

7

La Coopé

SEQUENCES
AUTOEVALUATIVES

ation aident les bénéficiaires à identifier et
pitaliser les compétences
tudes révélées en activités

CDD FORMATIFS
CHANTIERS ÉDUCATIFS
2 entreprises d’insertion
et 2 clubs de prévention
proposent des CDD
formatifs ou des chantiers
éducatifs développant les
compétences révélées

12 référents en club de prévention, centresocio-culturel, associations de quartier
accompagnent 400 bénéficiaires en 3 ans.
Les référents sont appuyés par un
coordonnateur et par des intervenants
specialisés.

SORTIE AVEC MAINTIEN D’UN ACCOMPAGNEMENT PENDANT 3 MOIS
EN COORDINATION AVEC LA REGION, LA MISSION LOCALE, POLE EMPLOI ET L’EQUIPE EMPLOI DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
STAGES DIPLOMANTS

CDD D’INSERTION DE 24 MOIS

CDD DE PLUS DE 6 MOIS OU CDI
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Voici les 5 briques constituant le projet Focale Neuhof-Meinau et avec lesquelles le bénéficiaire construira
son propre parcours individualisé :
A l’inverse des schémas classiques positionnant vers la fin du parcours l’accès à
l’entreprise, ce programme installe les périodes en situation de travail et les
engagements associatifs dès le début du parcours comme séquences révélatrices
des compétences et potentiels des personnes.

ACTIVITÉS
RÉMUNÉRÉES ET
VALORISANTES AU
SEIN DES ENTREPRISES
ET ENGAGEMENTS
CIVIQUES ET
SOLIDAIRES AU SEIN
DES ASSOCIATIONS

/ Les Activités Rémunérées à la Carte au sein des entreprises
Une équipe de 20 jeunes mobilisée dans le cadre de la préparation de ce projet a
identifié au sein des entreprises des possibilités d’activités nouvelles accessibles à
tous. Il s’agit d’activités émergentes liées à de nouveaux services de l’entreprise, à
des activités de niche ou à des activités de petite conciergerie.
14 activités représentant environ 5 000 heures d’activités ont été identifiées à ce
jour comme répondant aux critères du projet.
Il s’agit d’activités accessibles dès le premier jour du parcours, sans exigence de
qualification ou d’expérience, sur la base de la seule motivation et de capacités
relationnelles.
Les activités seront mises en place au sein des entreprises dans le cadre de CDD
d’usages portés par les associations intermédiaires de Strasbourg qui permettrons aux
bénéficiaire d’être rémunéré en fonction du temps réellement travaillé et à la fin de
chaque mission. Le coût du CDD sera supporté à 50% par les entreprises, à 25% par le
FSE et à 25% par la subvention PIC.
La première liste ci-dessous ne constitue qu’un premier volet permettant le démarrage
du projet, d’autres possibilités vont être mobilisées.
Ces activités seront proposées à la carte, de façon individualisée. Par ces activités,
les bénéficiaires accéderont à des entreprises qui seraient hors de leur portée dans
le cadre des emplois qualifiés qu’elles proposent ; les bénéficiaires seront intégrés
dans le collectif de travail et partie-prenante du projet de l’entreprise au titre des
services qu’ils rendront.

Une place valorisante des situations de travail
En amont d’une activité en entreprise, les futurs tuteurs au sein de l’entreprise pourront bénéficier d’un appui
réalisé par une entreprise d’insertion et son équipes d’encadrement pour aborder les éventuels craintes ou
difficultés lié à l’accueil de personnes éloignées de l’emploi.
Des études de milieu préalables à l’accueil des bénéficiaires en entreprise seront réalisées par des ergologues et
des ergonomes : les bénéficiaires obtiendront ainsi les repères nécessaires pour comprendre le fonctionnement
de l’entreprise et trouver leur place dans le service à rendre. Des fiches de postes seront réalisées concernant les
nouveaux services à rendre. Un lien sera réalisé avec les personnes en charge du suivi, et un appui à la fonction
tutorale pourra également être proposé.

/ Les activités identifiées à ce jour
En partenariat avec les bailleurs sociaux CUS Habitat et Habitation Moderne
• Mettre dans les boîtes aux lettres des locataires pour le compte des bailleurs sociaux des documents d’informations lors d’opérations
ponctuelles (10 000 boites aux lettres / 1 fois par trimestre)
• Accueillir les nouveaux locataires, transmettre les informations de base sur les économies d’énergie, présenter le quartier, les commerces et
les services
• Aider les locataires ayant des difficultés à remplir des formulaires à destination du bailleur.
• Surveillance des bennes à ordure et aide au tri lors d’opérations ponctuelles (déménagement, livraison de bâtiments, etc.
• Mettre à jour des listes de locataires, homogénéiser les noms sur les boites aux lettres
• Sensibiliser les locataires aux règles de vie, vérifier des tours de ménage, etc.
En partenariat avec le Groupement des Hôteliers Restaurateurs
• Mettre en place des terrasses des restaurants, faire patienter les clients en attendant qu’ils soient placés àtable.
• Prêter main forte aux serveurs afin de fluidifier le service, en dressant et débarrassant les tables, faisant patienter les clients jusqu’à l’accueil
d’un serveur puis les installer à leur table.
• Prêter main forte aux bagagistes en portant les valises du véhicule à la chambre et des chambres aux véhicules.
• Alléger ponctuellement le travail du personnel en cuisine en aidant à la plonge, à maintenir la cuisine propre et réalisant des préparations
préliminaires (épluchage et découpage des légumes, rassemblement des ingrédients, etc.)
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En partenariat avec les Associations Familiales Laïques du Bas-Rhin
• Aider les animateurs en périscolaire en préparant/rangeant le matériel pour les animations.
• Aider les animateurs en périscolaire intervenant auprès d’enfants en situation de handicap en préparant/rangeant le matériel pour les
animations.
En partenariat avec les entreprises des deux zones d’activité voisines du Neuhof et de la Meinau
• Nettoyer intérieur des véhicules
En partenariat avec Eiffage dans le cadre de la rénovation de 300 logements au Neuhof
• Accompagner de la mission d’interfaçage avec les locataires avant le début des travaux. etc.la prospection des activités se poursuit !

/ Les engagements civiques et solidaires
En complément des activités rémunérées au sein des entreprises, les bénéficiaires du parcours mettront leurs capacités au service d’actions
valorisantes pour eux et aussi visibles et utiles pour leur quartier.
Ce projet organise la rencontre entre les personnes en parcours vers l’emploi et les associations du quartier dans l’esprit d’un bénéfice réciproque.
Les associations obtiendront des bénéficiaires des appuis correspondant à leurs besoins (aide administrative, commerciale, de gestion, de
soutien aux activités...) et les bénéficiaires valoriseront des aptitudes et capacités tout en jouant un rôle social positif dans leur quartier. Ces
formes de certification ou de qualification de caractère civique, et non pas seulement professionnel, ont valeur de première reconnaissance
sociale valorisant l’image de soi et attestant des compétences de savoir-être.

Un tutorat structuré pour sécuriser
le parcours dans l’entreprise
Un suivi formatif des activités en entreprise et des engagements civiques sera réalisé par l’intermédiaire
d’une méthodologie de suivi en double tutorat, qui associe les compétences du tuteur en entreprise
(tuteur interne) à celles du formateur (premier tuteur externe). Cette méthodologie permet de transformer
les activités en entreprise et les engagements civiques en réelles situations apprenantes, vectrices de
progrès à la fois pour l’entreprise et pour le bénéficiaire. Elle permet également de faire le lien avec les
temps de formation évaluative. Les compétences développées en situation sont mises en lumière dans
cet aller/retour entre l’accompagnement en double tutorat et la formation évaluative.
L’accompagnement des parcours sera effectué par un conseiller de la mission locale qui aura pour
responsabilité d’assurer une bonne intégration dans le collectif de travail, d’éviter les ruptures de contrat
et la démobilisation de la personne en cas de difficultés. Le conseiller aura un rôle de négociateur et
de médiateur pour accompagner les jeunes ou les adultes dans la construction de leur parcours avec
l’entreprise. En lien avec les autres intervenants, le conseiller adaptera son intervention pour chaque
parcours à travers une approche globale qui constitue l’interface « active et réactive » entre le chef
d’entreprise et le salarié.

Le Mathis
204
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L’entrée dans une démarche formative suppose que la personne apprenante puisse se situer
par rapport aux potentiels révélés au sein des entreprises et des associations.
En creusant, selon une méthode adaptée, sa PROPRE expérience, la personne va y trouver
les raisons d’une meilleure image d’elle-même (elle sait faire certaines choses) et d’une
progression nécessaire (elle se rend compte de ce que la formation peut lui apporter).
Déroulement :

LES SÉQUENCES
AUTOÉVALUATIVES
ET DE
COMPAGNONNAGE
RÉFLEXIF

a) Travail sur l’expérience, 1er NIVEAU : le bénéficiaire représente le milieu de travail sous forme
de plans, schémas, cartes mentales (organigramme, division du travail, articulation des tâches,
chemin des produits et circulation des informations). Ces exercices ciblent le repérage spatiotemporel, la discrimination cognitive, la catégorisation, le raisonnement logique, la mémoire.
b) Travail sur l’expérience, 2è NIVEAU : le bénéficiaire prépare une présentation orale à propos
de son vécu en situation, en se basant sur un récit d’expérience. Cet exercice permettra en
outre un enrichissement du vocabulaire, l’enchaînement des idées, et leur argumentation.
c) Travail sur l’expérience, 3è NIVEAU : le bénéficiaire constitue une présentation écrite de
son expérience, qui pourra se faire dans son espace numérique, en incluant des photos, des
vidéos, etc. Cet exercice permettra en outre un enrichissement de la capacité à exprimer son
point de vue par écrit.
d) Travail sur l’expérience, 4è NIVEAU : le bénéficiaire doit aller au-delà du descriptif pour
évaluer les compétences dont il a pu faire preuve et celles qui restent à développer. Il doit
interroger son vécu, le questionner. Il a mis en forme ses résultats, il doit les confronter à
l’attente, en regardant de près ce qui était demandé. La distance entre le service attendu et
le service rendu lui fera prendre conscience à la fois de ce qu’il a su faire et de ce qu’il pourrait
encore améliorer.
e) La dernière étape est une mise en forme dans l’espace numérique des compétences
développées en faisant le lien avec les compétences relevant des soft skills.
Ce travail de réflexion et d’analyse fera l’objet d’un regard croisé avec le tuteur interne (en
entreprise ou au sein d’une association) et avec le tuteur externe (le référent du bénéficiaire)
pour évaluer les compétences en vue de leur validation.

L’Approche Par Compétences inscrit le parcours des bénéficiaires dans une logique de
formation tout au long la vie. Plaçant au cœur de la démarche l’analyse de l’expérience,
elle ambitionne d’offrir aux bénéficiaires la possibilité de développer de nouvelles
compétences, mais surtout d’être en mesure d’en prendre conscience et de les valoriser.
Les ateliers de formation couvriront l’ensemble des 7 domaines constituant le socle
commun de connaissances et de compétences professionnelles du référentiel CléA.
Seront notamment proposés des ateliers centrés sur la compétence linguistique en
français et sur la capacité à exprimer et exposer ce qu’on veut dire, sur le maniement
des nombres et le raisonnement mathématique, sur la maîtrise des outils et de la
communication numériques ou encore sur les dispositions de précaution en matière
d’hygiène, d’environnement ou de sécurité.
Pour les domaines de compétences 4, 5 et 6 qui supposent une attention spécifique
portée aux situations de travail, ou plus largement d’activités, la formation sera centrée
sur l’observation et l’explicitation de ces situations.
Les évaluations CléA ne seront pas présentées comme la validation ou la sanction de
séquences de formation. En effet, ces évaluations portent sur les acquis des personnes
à travers l’ensemble de leurs situations d’apprentissage, y compris lors des activités
exercées, et ne se confondent pas avec des périodes de formation formelle, collective
ou en e-learning. Leur sens est de rendre manifeste une étape dans une trajectoire à
poursuivre par une professionnalisation et une qualification.
Pourront aussi être proposées des formations pour préparer la partie code du permis
de conduire, le certificat prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou le brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).

/ Un atelier sur le numérique
Un atelier numérique hebdomadaire ouvert en permanence permettra de présenter et
comprendre les tendances du numérique, se projeter, grâce à des outils accessibles dans
une expérience numérique et comprendre comment les outils numériques sont utilisés
en entreprise.
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Cette phase permet aux bénéficiaires de consolider les capacités, compétences et
aptitudes révélées au sein des entreprises et des associations puis objectivées, appropriées
et formalisées au sein du sous-programme 2.

/ Des plateaux techniques et d’habiletés

ACQUISITION DE
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

Différents plateaux techniques existants à l’échelle du territoire Neuhof et Meinau seront
mobilisés : espaces verts (terrain de 50 ares, restaurant pédagogique doté d’une cuisine
pédagogique et d’une salle de cours et d’une salle pour l’accueil des clients, et un plateau
d’habiletés de 400 m2 notamment équipé d’un atelier de menuiserie, de métallerie. Dans
le cadre de ce projet, les bénéficiaires pourront avoir accès à ces différents plateaux
pour valider leur intérêt (plateau de découverte) et/ou leur capacité à s’engager dans un
parcours qualifiant dans ces métiers.

/ Des stages formatifs au sein des entreprises d’insertion
Les entreprises d’insertion accueilleront au cours de ce sous-programme les bénéficiaires
pour des stages formateurs permettant l’acquisition de compétences techniques et
professionnelles. Les entreprises d’insertion étant elles-mêmes des acteurs du secteur
marchand, elles connaissent parfaitement le périmètre des emplois des métiers en tension :
elles interviennent dans le champ de l’industrie, des espaces verts, du BTP, de la propreté,
de la restauration, etc. A ce titre, les entreprises d’insertions mobiliseront leurs outils et
leurs encadrants techniques pour proposer aux bénéficiaires des stages permettant le
développement de compétences professionnelles (savoir-faire et savoir-être).

/ Des chantiers éducatifs
Les Clubs de prévention du Neuhof et de la Meinau proposent depuis plusieurs
années des chantiers éducatifs appuyés sur des activités d’intérêt général confiées par
l’Eurométropole (entretien et protection des espaces naturels, entretien du mobilier
urbain...). Ces chantiers éducatifs participeront également au développement en situation
concrète de compétences professionnelles.

/ Des missions de travail temporaire
Prisme, le syndicat du travail temporaire, est partenaire depuis longtemps des acteurs de l’emploi du bassin de Strasbourg. Les partenaires
engagés dans ce projet Focale ont notamment conduit avec Prisme il y a quelques années une action exemplaire intitulée « Intérim Job Days »
qui a permis, sur 117 jeunes des quartiers mobilisés, d’obtenir des suites de parcours emploi et formation pour 115 d’entre eux. Dans le cadre du
programme Focale Neuhof-Meinau, les agences de travail temporaires partenaires de notre programme proposeront vers la fin du parcours
les premières missions dans le secteur marchand.

Un coaching tout au long du parcours par des dirigeants ou salariés d’entreprise :
En parallèle aux 4 briques précédentes, nous comptons lancer la plus grande initiative de parrainage par des
dirigeants ou salariés d’entreprise (coaching individualisé vers l’emploi) jamais réalisée à Strasbourg avec un
objectif de 100 coachs acccompagnant a minima 300 personnes vers l’emploi dont au moins 70% de jeunes issus
des QPV. Chaque coach accompagnera le bénéficiaire pendant les 15 mois.
Le coach apportera un regard différent et complémentaire des référents ; il donne du temps, est à l’écoute,
conseille (avec un dialogue franc et réaliste) et ouvre ses réseaux.
Le jeune est responsabilisé (c’est lui qui est acteur de sa recherche), comprend qu’il n’est pas seul dans
sa recherche d’emploi, échange sur ses succès et ses échecs, et partage l’avancement de ses recherches avec
son coach.
Cette approche a été testée et a prouvé son efficacité lors d’une initiative baptisée « 30 jeunes vers
l’emploi », menée avec des femmes et des hommes bénévoles d’entreprises. La proposition est ici de
développer des liens directs supplémentaires entre des bénéficiaires éloignés du monde de l’entreprise
et des actifs intégrés dans cet univers. Un(e) chef(fe) de projet sera dédié(e) à la coordination
et à l’organisation de ce coaching individualisé.
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conclusion des parcours
et sortie accompagnée et
sécurisée.

Le pari de ce projet est que la mobilisation des compétences et des moyens qui y
sont décrits permette à chacun, quelque soit sa difficulté, de s’affirmer comme coauteur de sa trajectoire professionnelle et de se constituer un capital d’expériences
valorisables sur le marché du travail. De même il importera que les personnes
aient conscience d’avoir progressé dans leurs connaissances et d’avoir acquis des
compétences.
L’accompagnement dans le cadre d’une démarche en réseau, les évaluations
formatives appuyées sur des situations concrètes et l’implication des entreprises
dès les premiers pas du parcours, sont le gage du développement des compétences
et soft skills nécessaires pour un inscription durable dans un parcours emploi/
compétences.

Une sortie accompagnée et sécurisée
Les 3 derniers mois de parcours ne se situent pas intégralement en amont de l’accès à un parcours d’emploi
durable, à une formation qualifiante ou
à un emploi d’insertion de 24 mois.
Afin de sécuriser l’accès et le maintien dans la solution obtenue, l’accompagnement des personnes sera maintenu
de 6 semaines à 4 mois après l’atteinte d’une solution positive afin que les dernières difficultés ou besoins d’aide
puissent être pris en compte ; une rupture brutale de l’accompagnement au moment où la personne accède à
une solution de fin de parcours pourrait revenir à fragiliser le parcours. Cette phase sera intégrée dans les 15 mois
de parcours maximum autorisés par le cahier des charges.

18

7

[ Focale Neuhof-Meinau ] Révélateur de talent à l’échelle d’un territoire apprenant

Nos engagements et nos ambitions pour
ce projet Focale Neuhof-Meinau

Notre projet Focale Neuhof-Meinau s’adresse à des bénéficiaires qui, avant leur parcours Focale, ne disposent pas d’atouts valorisables sur un
CV, ni de formation, ni d’expérience professionnelle. Même leur adresse au sein d’un QPV constitue possiblement un handicap.
Le programme ne fonctionne pas de façon linéaire: les activités au sein des entreprises et des associations s’articuleront en alternance et à
la carte pour chaque bénéficiaire avec les briques 2, 3 et 4 par une suite d’aller- retours constructifs entre situations concrètes et prises de
reculs/capitalisation/formation.
C’est la construction sur-mesure et étape par étape par les bénéficiaires eux-mêmes de leur parcours qui constitue le cadre innovant de ce
projet et renouvelle le concept d’accompagnement. De sujet d’une offre de service standardisée, le bénéficiaire devient le co-auteur et le
copilote avec son référent d’un parcours sur mesure.

Nous nous donnons 3 objectifs en termes de résultats et d’impacts :
1) 100% des bénéficiaires auront acquis des capacités et des savoirs qui constitueront un socle de
compétences très solide :

- L es bénéficiaires auront redécouvert leur potentiel, au-delà d’un parcours jusque là constituté d’échecs scolaires et
professionnels ; ils auront pris conscience de la valeur de leurs aptitudes et de leurs capacités qu’ils auront pu formaliser et
valoriser dans un portefeuille de compétences numériques ;
- L es bénéficiaires auront découvert le monde de l’entreprise, ils en maîtriseront les codes et pourront positionner sur leurs
CV plusieurs expériences valorisantes ;
- Ils
 maîtriseront les savoirs de base qui leur donneront accès à de futures formations qualifiantes et les soft skills qui leur
permettront de trouver leur place en entreprise ;
- L es bénéficiaires auront développé des capacités d’autoformation qui leur seront très utiles dans leurs futurs emplois, la
capacité à apprendre constituant un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels ;
-
Ils auront pris conscience par leurs engagements civiques et solidaires qu’ils disposent de capacités
et de talents utiles aux autres.

2) 100% des bénéficiaires seront accompagnés jusqu’à une sortie positive
Les bénéficiaires qui malgré nos efforts n’auront pas obtenu une solution au cours du parcours de 15 mois bénéficieront
de la part des opérateurs de l’emploi d’un maintien de l’accompagnement. Il est très important dans le cadre de nos
programmes territoriaux de passer un signal fort aux bénéficiaires de ce programme et à leur entourage : aucun d’entre eux
ne sera abandonné si à l’issue des 15 mois il n’a pas atteint son objectif. Nous avons par exemple récemment maintenu un
accompagnement pour des jeunes ayant participé à un forum de l’emploi mais n’ayant pas décroché d’emploi le jour même
: dans les mois qui ont suivi le forum 118 jeunes sur 120 avaient obtenu une solution positive.

3) Un enjeu de modélisation et d’essaimage
Focale Neuhof-Meinau constitue une opportunité très intéressante d’explorer de nouvelles modalités de partenariat, de
fonctionnement en réseau, d’optimisation des interventions et de renouvellement des modes d’accompagnement. Une
mission d’évaluation permanente accompagnera le programme tout au long des 36 mois dans l’objectif d’en extraire un
modèle susceptible d’être essaimé.
Les moyens engagés dans le cadre de ce programme expérimental mené à l’échelle d’un seul QPV serviront à nous donner
de nouveaux modèles d’action que nous pourrons appliquer à d’autres territoires fragiles, QPV ou territoires péri-urbains du
bassin de Strasbourg.
Le Projet Focale strasbourgeois se donne pour objectif, à travers la constitution d’un territoire apprenant, de permettre à
chaque bénéficiaire de prendre conscience de ses talents, de développer et de capitaliser ses aptitudes, et de retrouver un
nouveau dynamisme pour s’inscrire durablement en emploi.
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