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Édito
L’année 2020 a été marquée par un
ensemble de bouleversements face
auxquels nous avons su nous mobiliser
collectivement pour assurer la continuité
du service public, soutenir les entreprises
et porter attention aux plus fragiles.
Ce Rapport d’Activité rend compte de
l’action et de l’engagement de la Maison
de l’emploi aux côtés de l’ensemble des
forces vives du territoire et présente les
programmes qu’elle a créés, conduits,
expérimentés et évalués avec ses partenaires au cours de cette année particulière.
Présidente de la Maison de l’emploi
depuis septembre 2020, je mesure
sa place dans le territoire, celle d’une
structure qui rassemble tous les acteurs
pour expérimenter et agir ensemble sur
le champ de l’emploi, des compétences
et de l’innovation sociale.
Participer à la construction d’emplois
durables, de qualité, porteurs de sens,
dans un territoire plus résilient qui
soutient les filières du développement
durable sont les enjeux que je porte en
qualité de Vice-Présidente de l’Eurométropole, inscrits dans la feuille de route

du Pacte pour une économie locale
durable à laquelle la Maison de l’emploi
contribue.
Mais je suis également la garante que la
Maison de l’emploi reste le laboratoire
créateur de valeurs et d’intelligence collective au sein duquel l’État et l’ensemble
des Collectivités inscrivent des enjeux
communs et testent ensemble de nouvelles solutions et de nouvelles pistes
d’action dans le respect du principe de
subsidiarité. Notre cohésion territoriale
nous permet de faire mieux ensemble :
mieux aider les entreprises en manque
de compétences, mieux rapprocher les
bénéficiaires des emplois disponibles,
mieux soutenir les salariés en risque de
rupture professionnelle.
Une gouvernance ouverte, le principe de
neutralité, l’écoute de tous les administrateurs et la volonté de répondre aux
besoins du territoire resteront en 2021
et au-delà la ligne directrice de la Maison
de l’emploi de Strasbourg, celle-là même
qui lui tient lieu de fil conducteur depuis
2006.
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2020

Les temps forts
de la Maison de l’emploi

06/02/2020

13/02/2020

Journée chez
SIAT

07/02/2020

06/05/2020

Le Club Génération
Industrie de la Maison
de l’emploi prépare son
programme 2020.

Lancement grand
public du projet
Focale NeuhofMeinau au
CSC Meinau

Lancement du
nouveau programme
SING&AMI
Grand jour pour la filière
bois du Grand Est !
Les Maisons de l’emploi participent
avec 100 acteurs publics et privés au
lancement de « Des hommes et des
arbres » stratégie de développement
dans laquelle un volet de GPTEC est
mis en œuvre par les Maisons de
l’emploi.
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Un nouveau labo
transfrontalier d’idées sur
l’axe Strasbourg-Karlsruhe
qui permet à des personnes
locales et réfugiées de
développer des projets
entrepreneuriaux dans
l’objectif de construire
ensemble la société
transfrontalière de demain.

14/09/2020

7/07/2020

Point d’étape &
visite du chantier de
KaléidosCOOP

pour visiter la nouvelle
exposition temporaire
consacrée à KaléidosCOOP au Point COOP.

12-13/09/2020

Futur tiers-lieu transfrontalier de
coopération avec Peter Cleiss et
nos co-investisseurs : Locusem,
Caisse des dépôts et ANRU (Agence
nationale pour la rénovation urbaine)

Nous profitons
de la reprise des
Rheinkafé en
présentiel

1er Bootcamp SING&Ami
De nouvelles équipes transfrontalières
et des projets ont été formés
et déployés.
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2020

Les temps forts
de la Maison de l’emploi

06/10/2020

14/10/2020

Visite de 3 groupes
hétéroclites, à l’image des
publics de KaléidosCOOP :

Premier workshop des
entreprises inclusives du
Bas-Rhin dans les locaux
de Netconcept

Visite de l’entreprise
d’Hansgrohe à
Schiltach
avec les candidats du Parcours
sur Mesure. Travailler en
Ortenau, pourquoi pas vous !

8

15/10/2020

09/10/2020

partenaires transfrontaliers de Tremplin
Rhin, jeunes de la mission locale pour
la semaine de l’éco-responsabilité et
acteurs du Port du Rhin

Atelier RH
Le Club Génération Industrie
choisit ce matin avec 15
entreprises les 3 prochains
sujets RH qui feront l’objet de
nos travaux collectifs.

16/10/2020

27/11/2020

Temps de travail avec le
réseau des acteurs du
transfrontalier, le sujet
du jour :
Comment mieux fluidifier nos
échanges pour mieux accompagner
les personnes dans leur mobilité
professionnelle transfrontalière.
Notre région frontalière est une
chance pour la recherche d’emploi.

Événement en ligne
« Focale se révèle ! »
à l’occasion des 1 an du projet,
140 personnes étaient alors
accompagnées.

01/12/2020

13/11/2020

AG de la MDE –
Anne-Marie Jean,
nouvelle présidente
présente notre ligne directrice 2020-2021 : répondre à la
crise économique et sociale via le
développement des métiers de la
transition écologique et le soutien
aux métiers en première ligne.

Second workshop
organisé dans
le cadre du Club
des entreprises
inclusives du
Bas-Rhin
a réuni 14 entreprises
engagées pour travailler
ensemble sur la sensibilisation
des collaborateurs.
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Agir pour
l’emploi local
La Maison de l’emploi de Strasbourg est une structure de
coordination et d’impulsion de projets qui contribue au
rapprochement entre les besoins des entreprises et la maind’œuvre du territoire, à l’échelle transfrontalière StrasbourgOrtenau. Créée en 2006, la Maison de l’emploi répond à des besoins
sociétaux d’intégration, de cohésion sociale et d’adaptation
au monde du travail, en accord avec les politiques publiques
de l’emploi.

NOS MISSIONS
• L’accompagnement, l’accès et le maintien
dans l’emploi des publics en difficulté ;
• L’adéquation entre les besoins des
entreprises et les ressources en
compétences du territoire ;
• L’anticipation des mutations
économiques et l’évolution du marché du
travail.
NOS VALEURS
La solidarité, la coopération, l’égalité des
chances, la lutte contre les discriminations
et le respect des bénéficiaires. L’équipe
partage ces valeurs au quotidien, en interne
à la Maison de l’Emploi, mais aussi avec l’ensemble de ses parties prenantes.

NOS ENGAGEMENTS
L’éthique, la transparence, la responsabilité sociale et environnementale
reconnue par une certification RSE ISO
26000.
NOS MOYENS D’ACTION
• Une équipe ancrée dans son
territoire
- 8 personnes spécialisées dans
l’ingénierie et le développement de
projets - conjuguant ses forces avec
de nombreux partenaires ;
• Un conseil d’administration
composé d’acteurs de l‘emploi,
d’élus locaux et de chefs
d’entreprises, participant au
programme d’actions ;
• Une gouvernance participative
impulsant une dynamique locale
de recherche-action, véritable
laboratoire d’idées,
de collaborations et
d’expérimentations.
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Le Conseil d’administration
de la Maison de l’emploi
5 INSTITUTIONS
PUBLIQUES

État

5 TÊTES DE RÉSEAUX/
CHAMBRES CONSULAIRES

CCI

12 ENTREPRISES

Caisse d’Épargne
Grand Est Europe

Ville de Strasbourg

CMA

Eurométropole de
Strasbourg

CRESS

Blue Paper

GHRD

Hôtel Château de Pourtalès

Collectivité
Européenne d’Alsace

UIMM Alsace

Région Grand Est

Eiffage

Habitation Moderne
Kronenbourg
Rubis Terminal
Scop Espaces Verts

6 ACTEURS DE
L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION

Pôle emploi

Sew-Usocome

36 membres
composent le CA
de la Maison
de l’emploi

Tarifold
Ophéa
Crit

Mission Locale pour
l’emploi de Strasbourg
Mission Locale et Relais
Emploi de Schiltigheim

4 EXPERTS

Relais 2D
APEC

5 PARTENAIRES
ALLEMANDS

Michel Bintz
Peter Cleiss

Université de
Strasbourg

Agentur für Arbeit
WRO – Wirtschaft Région Ortenau

Jean-François Jacquemin
Joël Marçais

BSW – Badische Stahlwerke
BSK – Berufliche Schule Kehl
IHK – Industrie Handswerskammer
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Le diagnostic des besoins

Le

> L’équipe de la Maison de l’emploi et l’ensemble
des partenaires de l’emploi

des besoins
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Les services des Collectivités et de l’État et l’ensemble
des acteurs de l’emploi étudient sur le terrain, dans les
entreprises et dans les quartiers les problématiques non
résolues qui nécessitent le développement de projets
adaptés. Ces constats sont partagés dans les instances
partenariales comme le PACTE, le SPED ou le CTDCO.
L’équipe de la Maison de l’emploi contribue à ces diagnostics partagés et crée à partir de là des projets d’actions.

02 —

Le niveau de décision
stratégique
> Le Bureau de la Maison de l’emploi

Le
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Le Bureau de la Maison de l’emploi, constitué des élus
des Collectivités, des représentants de l’État et des entreprises constitue le petit noyau de pilotage stratégique
qui s’assure que les actions proposées par l’équipe sont
en cohérence avec le schéma directeur de la Maison de
l’emploi, en complémentarité avec les programmes des
partenaires. Le bureau valide également les budgets des
actions et leurs indicateurs d’évolution.
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Ces 4 segments ne fonctionnent pas de façon linéaire, ils constituent une architecture
connectée en permanence qui permet, face à la complexité et à la mutation permanente
des problématiques sociales et économiques, d’agir rapidement, sans dispersion et sans
perdre de vue les indicateurs stratégiques d’ensemble. Par son organisation décloisonnée et
ouverte, le cercle de gouvernance de la Maison de l’emploi constitue un lieu de rencontre, de
dialogue, de créativité et d’expérimentation permettant par la mutualisation des ressources
et des compétences de dégager des leviers d’action partagés.
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Gouvernance

LA GOUVERNANCE DE LA MAISON DE L’EMPLOI EST ORGANISÉE
AUTOUR DE LA VIE DE SES PROJETS.

La Maison de l’emploi est constituée de parties-prenantes variées qui nous
apportent beaucoup de richesse : entreprises, élus, services de l’État, techniciens
de l’emploi et partenaires allemands. Ils représentent des cultures d’action, des
compétences et des savoir-faire très larges. Un fil conducteur en 4 étapes mobilise
ces partenaires autour de la vie des projets de la Maison de l’emploi.

ÉTAP
E3
Le suivi global du
pro
gr
am

e
m

03 —

Le suivi global du programme
> Le Conseil d’Administration
La mission du Conseil d’Administration de la Maison de l’emploi est de coordonner la mise en œuvre globale du programme.
Constitué du Bureau auxquels s’ajoutent les représentants de
l’économie et des entreprises (CCI, CMA, CRESS), de l’Université,
des partenaires allemands, et les entreprises elles-mêmes, les
membres du Conseil d’Administration participent au co-pilotage
des actions mises en oeuvre.

04 —

La mise en œuvre des actions
> L’équipe de la Maison de l’emploi
et ses partenaires
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Après l’impulsion donnée par le Conseil d’Administration, de
petits groupes projets réunissent l’équipe de la Maison de
l’emploi, les partenaires de l’emploi, des membres du CA et les
entreprises pour définir et organiser les contenus, calendriers et
modalités concrètes de chaque action. Les résultats des actions
sont présentés en bureau et en Conseil d’Administration pour
permettre ajustements ou développement d’actions nouvelles
ou correctrices.
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Nos actions
2020
ACCOMPAGNER

AGIR

la mutation des compétences
et des organisations

en faveur de l’insertion
professionnelle des
publics le plus en difficulté

Club des
entreprises
inclusives
du Bas-Rhin

Essaimage
ARC

Guide de
l’inclusion

KaléidosCOOP

Focale

SING&Ami

Rheinkafé
Parcours sur mesure
Tremplin sur le Rhin

SOUTENIR

le marché de l’emploi transfrontalier
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GPTEC Zones
d’activité
Club Génération
Industrie
11 métiers
3500 emplois

L’équipe de la Maison
de l’emploi
VINCENT
HORVAT
Directeur

AGATHE
BINNERT

Directrice adjointe

GUILLAUME
KIEFFER
Chef de projet

CAROLINE
OLIVIER

Cheffe de projet

LIANE
DESSEIGNE

Cheffe de projet &
coordinatrice focale

MARIE ASTRID
BENARD
Cheffe de projet

NELLY
KEUERLEBER

Cheffe de projet

ALICE
DUCHAINE

Stagiaire GPTEC

OLYMPE
BROUX

Stagiaire
communication

BAKTA
MOUGHAZI

Assistante d’équipe

CAMILLE
LORPIN

Stagiaire
transfrontalier
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RSE
Notre engagement RSE dans une
démarche d’amélioration continue
Depuis 2016, la Maison de l’emploi est engagée dans une démarche active
de Responsabilité Sociale et Sociétale des Organisations (RSO/RSE).
Elle a été labellisée Lucie ISO 26 000.

Nos engagements RSE :
ÉCOLOGIQUE :
• Réduire son empreinte écologique et bâtir un
héritage pérenne pour les générations futures ;
• Sensibiliser les salariés aux enjeux
environnementaux et à l’adaptation des
comportements qui doivent en découler.
SOCIAL ET SOCIÉTAL :
• Garantir un environnement de travail stimulant
et ouvert au dialogue, dans le respect des règles
et des normes de travail ;
• Favoriser le développement des compétences
et la promotion sociale des collaborateurs tout
au long de leur vie professionnelle ;
• Promouvoir la diversité et l’égalité des chances,
respecter et valoriser la diversité de parcours,
de cultures et d’origines.
ÉTHIQUE ET FOURNISSEURS :
• Choisir les fournisseurs selon des critères
environnementaux et sociétaux ;
• Mettre en place une charte RSE pour sensibiliser
toutes les parties prenantes.
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Aujourd’hui la RSE est une
thématique transversale à la
Maison de l’emploi, adoptée
par l’ensemble de l’équipe, que
ce soit pour les éco-gestes du
quotidien ou dans la conduite
et mise en œuvre de nos
programmes d’actions.
Notre démarche RSE répond
également aux attentes des
partenaires financeurs :
• les programmes européens
(FSE, FEDER) exigent aujourd’hui
dans les principes transversaux
des engagements concrets des
porteurs de projet en termes de
développement durable ;
• les investisseurs de KaléidosCOOP,
Locusem, ANRU et Caisse des
Dépôts attendent également un
engagement environnemental
et tout le montage immobilier de
KaléidosCOOP a été envisagé selon
les principes de la RSE.

Réseau MDE
Les Maisons de l’emploi du Grand Est :
un réseau de territoires connectés
Les 8 Maisons de l’emploi du Grand Est sont implantées dans des bassins
d’emploi ruraux ou urbains, industriels ou forestiers, grands ou petits et
mènent des programmes ajustés à leurs spécificités territoriales. Rien ne
plaide donc en apparence pour le développement de projets communs.
Et pourtant ce sont bien leurs différences qui constituent l’atout premier
des Maisons de l’emploi.

Les Maisons de l’emploi sont pertinentes
et reconnues au titre de l’action qu’elles
mènent localement, à l’échelle de leur territoire. Expertes des problématiques emploi
et compétences abordées au plus près des
entreprises et des habitants, les Maisons
de l’emploi sont des structures opérationnelles portées par les élus locaux.
Mais ce n’est pas au titre de leurs particularismes mais bien de leurs points communs
que les Maisons de l’emploi trouvent avantage à travailler en réseau. Qu’elles agissent
dans le domaine du tourisme, du numérique
ou de l’industrie, que leurs entreprises
partenaires soient des multinationales ou
des TPE, qu’elles interviennent auprès des
quartiers prioritaires ou de populations
rurales, les Maisons de l’emploi du Grand
Est disposent d’un socle commun de
savoir-faire : les programmes de Gestion
Prévisionnelle Territoriale des Emplois et
des Compétences (GPTEC).

En s’organisant en réseau, constituant une entité
inter-territoires, elles se mettent à l’échelle des
enjeux économiques structurants de la région.
Elles s’inscrivent ainsi dans une double culture
d’action de proximité et de vision globale. Cette
stratégie de coopération et de partage d’expertises, appuyée à la fois sur leurs spécificités
territoriales et leurs valeurs communes, ont
permis aux 8 Maisons de l’emploi du Grand Est
de s’allier à la Fédération Forêt et Bois. Ensemble,
elles ont déployé Arborescence. Ce programme,
véritable exemple de GPTEC interterritoire
régional, s’adresse à l’ensemble des segments
de la filière forêt-bois (production, construction,
ameublement, …).
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AXE 1

Agir en faveur
de l’insertion
professionnelle
des publics
les plus en
difficulté
La Maison de l’emploi agit en faveur de l’inclusion
des publics éloignés du marché du travail ou fragiles :
habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville, jeunes, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi
de longue durée, personnes en situation de handicap…
En collaboration avec les entreprises et les acteurs du
territoire, elle développe des actions innovantes pour
permettre l’accès à un emploi dès le début des parcours
d’insertion professionnelle et permettre à chacun
d’accéder à la formation pour révéler ses capacités
et développer ses compétences.
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PIERO CALVISI
Directeur de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la
Culture d’Alsace. Vice-président du CRAJEP - Comité Régional
des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
La Maison de l’emploi en 3 mots :

SYMPA, EFFICACE, RÉACTIVE
L’association que je dirige se devait d’agir contre 2 problèmes majeurs. D’une
part la précarité étudiante, aggravée par la crise du COVID. D’autre part, le
manque de moyens humains dans les structures périscolaires pour faire respecter les protocoles sanitaires. Ayant eu vent du dispositif ARC, je me suis
rapproché de la Maison de l’Emploi.
Notre partenariat a débuté en janvier 2021. L’agilité, la souplesse et l’enthousiasme des chefs de projet nous ont permis d’être opérationnels rapidement.
Nous proposons aujourd’hui aux étudiants que nous accueillons de se former
à l’animation en passant le BAFA. Ils renforcent les équipes d’animation des
structures accueillant des enfants et cette activité rémunérée leur permet de
sortir de l’isolement et des difficultés financières.

“

La Maison de
l’emploi a été un
acteur essentiel
de la réussite
de ce projet

NESSRINE BRAHHIM
AZZOUZ
Participante au projet FOCALE
FOCALE en 3 mots : AIDE, MOTIVATION, PERSÉVÉRANCE
J’ai découvert le dispositif Focale il y a 1 an au centre culturel de la Meinau.
Quand j’ai rejoint le programme, mon projet professionnel n’était pas du tout
défini. Grâce aux intervenants, j’ai trouvé ma voie et j’ai pu m’inscrire à une
formation d’éducateur spécialisé. J’ai été accompagnée du début à la fin, dans
la rédaction de mon inscription jusqu’à la préparation de mon oral. Focale m’a
également permis de suivre des formations en informatique, ce qui me permet
d’aider à mon tour des personnes dans le besoin.
Aujourd’hui, je suis aussi en contact avec des personnes qualifiées dans le
domaine social qui sont toujours là quand j’ai besoin de soutien. Le programme
Focale m’a donné les clés pour faire grandir mon projet et me lancer dans la
formation qu’il me fallait. Je n’aurais jamais trouvé un tel accompagnement
ailleurs.
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FOCALE a soufflé
sa 1re bougie !

158

participants
—

20

parcours vers
l’emploi ou
la formation
qualitfiante
—

30

entreprises
partenaires
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Depuis l’automne
2019, nous pilotons
l’expérimentation Focale
Neuhof-Meinau. Ce projet
accompagne 400 habitants
hors des radars du service
public de l’emploi pour qu’ils
révèlent leurs compétences
professionnelles. Il s’agit
d’un dispositif soutenu par
le Plan d’Investissement dans
les Compétences et le Fonds
Social Européen, dont nous
avons pu faire un premier
bilan à l’automne 2020, 1 an
après son lancement.

Des parcours d’accompagnement co-construits
avec les participants
Dans le programme Focale, les personnes
repérées composent leur parcours en piochant
dans un panel d’actions. Nous proposons à ce
public tenu
à l’écart des dispositifs classiques :
• un accompagnement de proximité afin qu’ils
soient dans les meilleures conditions pour
exprimer leur potentiel ;
• des opportunités d’activités en entreprise
pour qu’ils puissent révéler et tester leurs
capacités ;
• des formations à la carte pour leur permettre
de valoriser et développer leurs compétences.
Une équipe de plus de 20 intervenants issus
de 13 structures différentes joignent leurs
forces pour proposer des parcours sans
couture.

Jonathan, participant Focale, entouré d’Ingrid Bringuetz,
accompagnatrice socioprofessionnelle chez Scoprobat chez
qui il est entré en contrat d’insertion, et d’Aby Faye, formatrice à l’Atelier qui l’a suivi dans son parcours.

Un premier bilan qui rend
compte de la mobilisation
réussie du public éloigné de
l’accompagnement
Au 31 décembre 2020, Focale
N e u h o f- M e i n a u c o m p t a i t
158 participants et atteignait
l’objectif fixé pour sa première
année de déploiement. Les
modalités de repérage mises
en œuvre par l’équipe de proximité ont permis de proposer ce
parcours d’accompagnement à
la carte en nombre, et ce malgré
le contexte de l’année 2020.

20 participants ont vu leur parcours aboutir avec la signature
d’un contrat durable (CDI, CDD)
ou d’insertion, l’inscription à un
service civique ou l’admission
en formation qualifiante ou
dans un dispositif d’accompagnement de droit commun.
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Lucile Rimbert (directrice artistique de Lu²), Ousmane
Diop (référent DACIP Focale pour le CSC du Neuhof) et Samir (participant) venus témoigner lors
de l’évènement en ligne le 27/11/2020.
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De plus en plus
d’entreprises
partenaires investies
dans les parcours
Focale
Le parcours est jalonné autant que possible de
situations professionnelles qui permettent aux
participants de donner à voir leurs compétences
directement en activité. Depuis son lancement,
plus de 30 employeurs se sont engagés dans
ce projet de RSE innovante. Ces entreprises,
associations et collectivités accueillent des participants dans le cadre de missions rémunérées
grâce à des formats expérimentaux (activités
rémunérées à la carte sans sélection, chantiers
éducatifs encadrés, CDD formatifs). Elles proposent aussi des immersions accompagnées ou
du coaching.
En 1 an et malgré la crise sanitaire, Focale a
réussi le pari de repérer des personnes non
accompagnées dans leur recherche d’emploi et
de les maintenir mobilisées dans leur parcours.
Le collectif projet se mobilisera en 2021 pour
rendre compte de la valeur ajoutée des parcours
proposés à l’occasion d’une étape de mi- projet.
Si vous souhaitez sans plus attendre en savoir
plus, visitez le site du projet.
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Les Activités
Rémunérées
à la Carte
essaiment dans
l’Eurométropole
de Strasbourg

4 230

heures d’ARC
réalisées dans
le cadre de
l’essaimage
—

73

étudiants et
personnes en
insertion
—

10

entreprises et
associations
partenaires
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Les Activités Rémunérées
à la Carte (ARC) sont
expérimentées depuis 2019
au sein d’entreprises et
associations partenaires
du projet Focale
Neuhof-Meinau.
Si elles étaient jusque-là
réservées aux participants
Focale, L’Eurométropole
de Strasbourg a soutenu
en 2020 l’essaimage de ce
dispositif pour qu’il profite
aux habitants d’autres
quartiers.

Des missions
courtes, rémunérées
et valorisantes
Les ARC sont un dispositif innovant, imaginé
pour jalonner les parcours d’insertion Focale
de missions ponctuelles en milieu professionnel, accessibles sans CV. Ces missions
portées par Logiservices et Germa sont
cofinancées à 40% par les pouvoirs publics.
De durée limitée, leur objet est défini pour
ne pas concurrencer les entreprises d’insertion existantes ni les emplois classiques de
l’entreprise.
Grâce à ce projet, les participants testent
et valorisent des compétences professionnelles et acquièrent les codes du travail.

Un essaimage
soutenu par
l’Eurométropole de
Strasbourg
En 2020, les premiers résultats ont motivé
l’Eurométropole de Strasbourg à soutenir
l’essaimage de ce dispositif aux habitants
d’autres quartiers, grâce à une subvention
permettant de cofinancer leurs heures
d’activité.
Nous avons donc élargi notre réseau de
partenaires de l’insertion socioprofessionnelle pour leur permettre de positionner et
accompagner des candidats en ARC.

Le Groupe Hospitalier Saint-Vincent est partenaire de la Maison de l’Emploi depuis la fin de l’année 2020. Il propose des
missions d’accueil du public sur son centre de vaccination
dans le cadre d’Activités Rémunérées à la Carte, pour des
participants Focale et des étudiants.

Soutenir les étudiants
victimes de la crise
sanitaire
Constatant les effets de la crise sanitaire sur les
étudiants, nous avons choisi de les intégrer parmi
les cibles des ARC pour leur éviter d’entrer dans
la précarité et d’abandonner leurs études. C’est
pourquoi une attention particulière est donnée
à l’articulation entre ces ARC et leur emploi du
temps universitaire.
Début 2021, un partenariat avec les structures
membres du CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire)
nous a permis de proposer des missions ARC
d’animation périscolaire à 45 étudiants dans 25
centres.
Nous avons également développé un partenariat
avec le Groupe Hospitalier Saint-Vincent lors de
l’ouverture de son centre de vaccination. L’équipe
de chargés d’accueil est mixte, composée d’étudiants et de participants Focale en ARC.
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Les entreprises
agissent en
faveur de
l’inclusion

4 objectifs
Former
—

Sensibilier
—

Recruter

—

Acheter
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Le Club des entreprises
inclusives du Bas-Rhin
permet à 50 entreprises
d’agir en faveur des
personnes les plus fragiles.
Depuis 2019, nous l’animons
aux côtés de nos partenaires
locaux, la Collectivité
Européenne d’Alsace
et les Missions Locales
de Strasbourg, d’Alsace
du Nord, de Schiltigheim
et de Sélestat.

Les valeurs du Club
NOTRE CLUB S’APPUIE SUR 4 GRANDS PRINCIPES :
• L’engagement volontaire de l’entreprise à
s’inscrire dans une logique d’échange et de
co-construction.
• La liberté donnée aux entreprises en matière
de dispositif et de public. Chaque entreprise,
accompagnée d’un référent, construit sa feuille
d’engagement et met l’accent sur les dispositifs
qu’elle met en place (stage, parrainage,
sensibilisation aux métiers…) et/ou le public
envers lequel elle s’engage (habitants des
QPV, demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires du RSA…).

• La priorité donnée à l’inclusion et l’insertion
professionnelle des publics éloignés du marché
du travail et plus particulièrement les habitants
des Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville.
• Une émulation entre les entreprises.
Regroupées au sein d’une instance commune
et aidées par les outils développés par l’équipe
d’animation, elles peuvent partager leurs bonnes
pratiques et entrer en contact avec les acteurs
du territoire.

La création d’outils pour vous
aider dans vos démarches
inclusives
Ainsi, au-delà de l’accompagnement que nous proposons pour
développer des actions spécifiques, notre volonté est de permettre aux entreprises membres d’exprimer leurs enjeux, leurs
difficultés et de construire ensemble les outils qui leur permettront d’être plus inclusives au quotidien.

L’union fait la force
Notre programme s’articule aussi autour de workshops
qui réunissent tous les 2 mois les entreprises volontaires en groupe de travail. Ces moments d’échanges
nous amènent aujourd’hui à vouloir constituer
ensemble un « guide de l’inclusion » qui regroupera
toutes les informations techniques et les bonnes
pratiques. Ce document aidera tous les employeurs
à s’engager en faveur des publics les plus fragiles,
de l’identification des personnes à leur intégration
durable dans les équipes de travail.
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AXE 2

Accompagner
la mutation des
compétences
et des
organisations
À travers la démarche de Gestion Prévisionnelle
Territoriale des Emplois et des Compétences (GPTEC),
la Maison de l’emploi de Strasbourg accompagne
les entreprises et les filières du territoire pour
définir avec elles leurs besoins en main d’œuvre à
venir et construire des parcours professionnels et
des formations adaptées. En travaillant en étroite
coopération avec les employeurs et les acteurs de
l’emploi, la Maison de l’emploi mobilise l’ensemble
des ressources pour mieux anticiper les évolutions du
marché de l’emploi et créer des réponses mutualisées
pertinentes.
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GWENDOLINE LEGROS
Déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est
L’association Fibois répond à 3 principales missions : valoriser l’usage
du bois sous toutes ses formes, accompagner les acteurs pour relever
les défis de la filière et attirer des talents dans l’univers du bois où tout
le monde a sa place. Le partenariat entre Fibois et les Maison de l’Emploi
Grand Est a débuté il y a 1 an, dans le cadre du programme des Hommes
et des Arbres sous une dynamique commune qui s’appelle Arborescence.
Ensemble, nous avons rencontré plus de 80 entreprises de la filière ForêtBois. Nous écoutons leurs besoins en termes d’emplois et de compétences pour constituer une GPTEC (Gestion Prévisionnelle Territoriale des
Emplois et des Compétences). Ces rencontres ont permis de développer
un ensemble d’actions. Nous avons par exemple organisé des journées
découvertes destinées aux jeunes, ou encore un salon virtuel pour les
demandeurs d’emploi qui voudraient travailler dans le bois.

La Maison de l’emploi
en 3 mots :

VOLONTARISTE,
CRÉATIVE,
SYMPATHIQUE

SAMIA HROUZA
Membre du Club Génération Industrie. Directrice des Ressources Humaines pour la société PolyPeptide Laboratories
France
La Maison de l’emploi en 3 mots : PARTAGE, ACCOMPAGNEMENT,

SOLIDARITÉ

“

Je suis ravie d’avoir
rejoint le Club
Génération Industrie
et j’aspire à ce que
cette collaboration
perdure.

J’ai découvert la Maison de l’emploi par le biais de Marie Supper qui y est
consultante. C’est elle qui m’a parlé du Club Génération Industrie, que j’ai
rejoint il y a 2 ans. Depuis, je travaille en groupe sur le développement des
compétences et la GPEC. Ce club permet de tisser un réseau avec d’autres
responsables RH, d’autres industries. Nous partageons nos problématiques et tentons d’apporter ensemble des solutions à celles-ci. La Maison
de l’emploi quant à elle nous apporte de l’expertise, des consultants et
surtout de la mise en relation. Nous avons d’ailleurs mis en place les Visio
RH pour tous garder le contact malgré la crise du COVID. Tous les outils
travaillés en groupe, je peux les appliquer au sein de PolyPeptide qui est
une entreprise pilote. C’est vraiment une relation gagnant-gagnant.
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Les Visio’RH :
maintenir la
coopération
en période de
crise sanitaire

23
réunions en visio
—

15
participants par
réunion
—

2

books RH
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En mars 2020, l’annonce
du confinement a mis la
France à l’arrêt. En cette
période particulière où la
coopération s’avérait plus
que jamais nécessaire, nous
nous sommes associés
à l’ADIRA pour proposer
des visioconférences
hebdomadaires pour
les membres des clubs
Génération Industrie et
Carrière.

Les Visio’RH : une initiative
du club Génération Industrie
et du Club Carrière
Les entreprises et leurs services RH, confrontés à une situation inédite
de pandémie, ont dû s’adapter, au jour le jour, aux évolutions sanitaires
et réglementaires. Le plus souvent à distance, en télétravail, elles ont dû
gérer des dispositifs exceptionnels :
• La mise en activité partielle
du personnel ;
• La mise en œuvre massive
et soudaine du télétravail ;
• Des plans de continuité
d’activité, etc…

Le Club Génération Industrie de
la Maison de l’emploi et le club
Carrière de l’ADIRA ont alors
proposé ces visioconférences
hebdomadaires durant lesquelles
les responsables des ressources
humaines des entreprises
membres ont pu partager
leurs problématiques, leurs
solutions, et leurs sources
d’informations.

Interventions d’experts
et Books RH pour
anticiper la reprise
Des experts (Philippot Avocat, Simplicial, AST67) sont
venus apporter des réponses aux questions d’ordre
juridique et sanitaire, non résolues par les échanges
entre pairs lors des premières Visio’RH.
Les participants ont identifié deux enjeux sur lesquels
ils souhaitaient réfléchir collectivement afin d’anticiper
les conséquences de la crise sur les organisations et
de sécuriser la reprise des salariés. Ces échanges ont
permis la construction des deux boites à outils :
• Le télétravail : nouveau mode d’organisation
• Management : Comment recréer le collectif ?
Ces guides pratiques, aussi appelés Books RH, proposent quelques outils et bonnes pratiques répondant
aux problématiques ciblées.

Visio’RH du 5/05/2020 : Présentation
des Books RH réalisés durant les
réunions précédentes

Les liens interréseaux pour
diffuser les bonnes
pratiques
Chaque visio’RH a réuni une quinzaine d’entreprises dont certaines sont membres de
réseaux partenaires qui se sont associés à
notre dynamique : réseau initiative Alsace
Centrale, Résilian, La France, Une Chance.
Les entreprises s’engagent !

Les Visio’RH ont permis de maintenir le
lien, favoriser l’entraide et poursuivre les
objectifs du Club Génération Industrie malgré la distanciation sociale. Dès l’automne
2020, de nouveaux groupes de travail sont
lancés réunissant régulièrement les entreprises sur de nouvelles thématiques.

Les visio’RH nous ont permis de poursuivre nos travaux
de manière virtuelle avec la même méthode de travail :
la richesse des échanges et réflexions de petits groupes
d’entreprises bénéficie à l’ensemble du réseau !
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Parcours
Maintenance :
100% de réussite
pour ces parcours
compétences
sur-mesure

34

stagiaires de la formation
professionnelle (DE / salariés /
intérimaires)
—

15

entreprises partenaires
—

4

sessions de formation
« Opérateur de Maintenance
Industrielle » et 1 session de
formation « Technicien de
Maintenance Industrielle »
—

100%
de réussite
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15 entreprises du
Club Génération
Industrie ont
intégré dans
leurs effectifs
34 opérateurs/
techniciens de
maintenance
à l’issue d’une
formation créée sur
mesure.

Les entreprises participantes :
ALSAPAN – BÜRSTNER – CARATTERI – ENDEL ENGIE – HERTA – KRONENBOURG – MERCK MILLIPORE – PAUL HARTMANN – RANDSTAD – SCHROLL – SIAT BRAUN – SITEK INSULATION – STOCKO –
TARIFOLD – TRIUMPH

La première session de formation,
expérimentale, nous a permis de qualifier
7 demandeurs d’emploi via la MRS,
immédiatement recrutés en CDI par 4
entreprises.
Puis 3 salariés et 5 intérimaires ont été
formés en alternance et ont tous réussi
l’examen final.
Des nouvelles sessions se poursuivent en
2021 avec 14 salariés et 5 intérimaires,
en vue d’obtenir la certification OMI et TMI.

LA FORMULE GAGNANTE
• associer les entreprises à la création de la formation ;
• créer des groupes de formation en panachant
demandeurs d’emploi et intérimaires ;
• alterner les sessions « opérateurs » et les sessions
« technicien » ;
• accompagner les entreprises dans le montage du
financement des formations (Pôle emploi pour les
demandeurs d’emploi, les OPCO* pour les intérimaires).
*OPérateurs de COmpétences

La maintenance des systèmes de production est une fonction clé des entreprises industrielles, le manque de main
d’œuvre qualifiée dans cette spécialisation est une problématique grave et
récurrente qui concerne presque toutes
les entreprises.
À la demande des entreprises du Club
Génération Industrie, nous avons
identifié au sein d’un groupe de travail
associant les entreprises, avec le Pôle
formation de l’UIMM Alsace, le référentiel de formation inter-branches
répondant le mieux à leurs besoins.
C’est ainsi que le CQPI « Opérateur
de Maintenance Industrielle » et le
CQPI « Technicien de maintenance
Industrielle » ont été retenus, offrant
une certification reconnue aux seins
des branches professionnelles industrielles.
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Résoudre les
problématiques de
recrutement c’est
bien, partager les
solutions avec les
voisins, c’est mieux !

10

demandeurs
d’emploi
sélectionnés
par Siehr
—

9

recrutements
en CDI sur
10 candidats
présélectionnés
—

6

CACES obtenus
sur 6 candidats
présentés

34

Dans les zones d’activités
les entreprises sont proches
les unes des autres, elles se
connaissent et appartiennent
souvent à des filières proches.
Se faire accompagner dans le
développement de solutions
mutualisées leur permet de
résoudre plus rapidement
et plus efficacement leurs
problématiques. Nous sommes
intervenus pour les aider à
résoudre un problème de
recrutement et de besoins en
compétences.

EcoParc Rhénan à Reichstett : l’exemple de Siehr
Dans le cadre de l’installation de Siehr sur le site de l’EcoParc Rhénan, nous avons travaillé avec Madame
Zaegel, sa directrice des ressources humaines, confrontée à la difficulté de recruter une équipe de
caristes-préparateurs. Face au manque de candidats et au turn-over important dans ce métier, elle voulait
également soigner l’intégration et la fidélisation des nouveaux collaborateurs.
Pour cela nous avons imaginé une formule triple :
• Pour commencer, les candidats ont été repérés
et sélectionnés par Pôle Emploi via la Méthode
de Recrutement par Simulation (MRS) puis prérecrutés par Siehr,

• Dans le même temps, nous avons formé
des salariés volontaires comme tuteursintégrateurs des nouveaux caristes.
Cette formation sera aussi utile pour l’accueil
des prochains arrivants et certaines des
évolutions internes à l’entreprise.

• Puis ils ont été formés au métier de caristepréparateur de commandes par l’organisme de
formation ECF Llerena.

Partager les
réussites
Le projet est un succès ! 100% des candidats
ont obtenu le CACES pour devenir caristes et
tous ont été recrutés en CDI par Siehr. Un an
plus tard, ils sont toujours en poste, à l’exception d’un départ volontaire. Les résultats
de cette opération-pilote nous encouragent
à poursuivre. Le modèle sera proposé aux
autres entreprises s’installant sur l’EcoParc.
Le nouveau site de Siehr sur l’EcoParc de Reichstett

Perspectives 2021 : pourquoi nous limiter à
une seule offre de service sur une seule zone
d’activité ?
En 2021, nous lançons un programme d’action à
l’échelle d’une deuxième zone d’activité, le Port du
Rhin, en partenariat avec le Groupement des Usagers
du Port. Nous pourrons ainsi organiser un dialogue
interzone d’activités pour développer le partage de
bonnes pratiques.

Nous nous associons aussi à Initiatives Durables,
un organisme qui pilote un programme d’écologie
industrielle. Nous proposerons ainsi aux entreprises
une offre de service unifiée, pour plus d’efficacité et
pour une dynamique collective enrichie.
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Le bois, ressource
naturelle d’emplois

8

Maisons de l’emploi
du Grand Est et
Fibois Grand Est
—

80

expressions
de dirigeants
d’entreprises
—

3

défis
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Arborescence est
un projet porté par
les 8 Maisons de
l’emploi du Grand Est
et l’interprofession
Fibois Grand Est. Son
objectif : accompagner
le développement
économique et les
mutations de la filière
forêt-bois en soutenant
les entreprises sur les
questions d’emploi et de
compétences.

Une démarche inédite de GPTEC*
interterritoire

* GPTEC = Gestion Prévisionnelle et Territoriale des Emplois et des Compétences
Arborescence se veut en cohérence
avec les enjeux nationaux et régionaux
en s’inscrivant dans le programme «
Des Hommes & des Arbres » (DHDA),
lauréat de l’appel à projets national
« Territoires d’Innovation de Grande
Ambition ».
Le réseau des Maisons de l’emploi du
Grand Est s’allie à Fibois Grand Est pour
piloter l’axe emploi-compétences de
DHDA, au travers d’un programme d’actions GPTEC. Cette démarche inédite

de mutualisation de nos ressources et
de nos compétences a pour objectif
d’accompagner le développement et
les mutations des entreprises de la
filière et leurs métiers.
À cet égard, Arborescence combine
les échelles géographiques avec des
actions organisées en proximité des
entreprises et adaptées aux spécificités des territoires, et des actions
transversales déployées à l’échelle du
Grand Est.

L’écho de la filière : 3 défis pour Arborescence
Pour construire un programme d’actions répondant aux besoins et aux attentes des entreprises, nous avons
d’abord rencontré plus de 80 dirigeants des différentes branches de la filière forêt-bois. Arborescence a pour
ambition de relever collectivement 3 grands défis auxquels ils sont confrontés :

ATTIRER ET RECRUTER

FORMER

FIDÉLISER

Rendre les métiers de la filière
attractifs et faciliter l’accès à
certaines professions en tension.

Ajuster et consolider les
compétences pour accompagner
les évolutions des professions.

Fidéliser les nouveaux salariés
et organiser la transmission
et le partage des savoirs…

2021, le projet
en actions
• Sensibiliser les prescripteurs
de l’emploi et de l’orientation
aux formations et professions
de la filière forêt-bois
• Organiser 16 journées
découvertes des entreprises
de la filière forêt-bois
• Mettre en lumière des métiers
de la filière à l’horizon de
novembre 2021

Acteur clé de la transition
écologique, la filière forêtbois est majoritairement
composée de petites
entreprises confrontées
à de multiples enjeux
économiques, climatiques
et sociaux. Arborescence
a pour ambition de
soutenir ces entreprises
dans le développement
des compétences
nécessaires au maintien et
à l’expansion de la filière et
à la pérennisation de ses
emplois non délocalisables.
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AXE 3

Soutenir
le marché
de l’emploi
transfrontalier
Le marché de l’emploi Strasbourg-Ortenau
est une opportunité pour les habitants de
notre territoire, pour élargir leur recherche
d’emploi à 360°, travailler dans un contexte
interculturel et étoffer leur parcours
professionnel. Avec un fort besoin de main
d’œuvre et une situation de plein emploi
côté allemand, de nombreuses compétences
disponibles côté français, nos deux bassins
d’emploi sont complémentaires. La Maison de
l’emploi favorise l’accès au marché de l’emploi
outre-Rhin en développant des projets
transfrontaliers innovants, notamment pour
les personnes éloignées de l’emploi.
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AMELIE HÜBNER
Directrice SINGA Stuttgart, partenaire
de la Maison de l’emploi pour les projets
SINGAmi et Entrepreneuriat 360
La Maison de l’emploi en 3 mots :

OUVERTE, COLLABORATIVE et EFFICACE
SINGAmi est un laboratoire d’idées transfrontalier qui réunit des
entreprises et des associations autour d’un objectif commun :
soutenir l’entrepreneuriat et créer des emplois. Je voulais que
ce projet rayonne de l’autre côté du Rhin. J’ai alors cherché
des partenaires à Strasbourg et j’ai découvert la Maison de
l’emploi. Grâce à elle, j’élargis mon réseau. Le travail en équipe
et le développement de projets transfrontaliers, comme KaléidosCOOP, m’a également permis de partager et d’enrichir mes
compétences pour aller plus loin. SINGAmi est une initiative
expérimentale en développement. Elle évolue grâce au travail
constructif, spontané et ouvert de chacun.

EMRE BOZKURT
Bénéficiaire du projet Tremplin sur le Rhin
Employé chez Zalando.
Suite à un licenciement économique, la crise sanitaire et
ses confinements n’arrangeant rien, je me suis retrouvé au
chômage. Et puis, mon frère m’a parlé de cette formation.
Ça m’a tout de suite parlé et j’ai voulu y participer. Je l’ai
débutée le 15 décembre 2020. Grâce à elle, j’apprends
l’allemand, je suis des cours de logistique en allemand, je
suis suivi dans mon parcours. Quand elle se terminera en
avril 2022, j’aurai un nouveau diplôme qui me permettra
d’être employable des deux côtés de la frontière. Il m’assura
aussi une stabilité d’emploi. Mon objectif était d’évoluer
grâce à cette formation, je l’atteins bien plus rapidement
que prévu.

“

La Maison de
l’emploi est attentive
aux candidats et est
toujours présente
pour nous aider.
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Tremplin sur
le Rhin pour
un avenir serein

3

entreprises :
Zalando, JCL Logistics
Germany, Kohrs /
BSW Anlagenbau
und Ausbildung
GmbH
—

6

candidats
—

500h

de cours d’allemand
—

16

mois de formation
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En décembre 2020, une
première cohorte a démarré
un contrat de travail au sein
d’entreprises allemandes
du domaine de la logistique.
Elle lance ainsi la 1ère
expérimentation visant à
reconnaître les compétences
professionnelles de
candidats français auprès
d’employeurs allemands.

Le dispositif
Les participants au projet Tremplin sur le Rhin disposent déjà d’une qualification
professionnelle française (CAP, Bac Pro). Grâce aux modules de formation sur
mesure, dispensés par un centre de formation à Offenburg, sur leur temps de
travail, ils peuvent obtenir une équivalence à leur diplôme en Allemagne.
Les modules, mis en place par la Maison de l’emploi, répondent au besoin de
main-d’œuvre qualifiée des entreprises de l’Ortenau ainsi qu’au besoin de
reconnaissance des compétences professionnelles et des diplômes des deux
côtés du Rhin.

Les parcours
Étape 1 : Les candidats s’initient à l’allemand. 3 jours par semaine, ils apprennent
une langue pratique, appliquée à la vie en
entreprise. Les 2 jours restants sont dédiés
au stage en entreprise.
Étape 2 : Après 6 mois de cours de langue
et d’immersion en entreprise, ils entament
les modules techniques de la formation de
magasinier.

En raison de la pandémie,
le démarrage de la
formation a été décalé
de nombreuses fois.
Les candidats ont suivi
la majorité des cours
d’allemand à distance,
mais ils ont pu se rendre
sur leur lieu de travail pour
démarrer les modules
techniques.
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Mission Locale Pour l’Emploi
Strasbourg & Eurométropole

Mission Locale
Pour l’Emploi

Mission Locale
Pour l’Emploi

Strasbourg & Eurométropole

Strasbourg & Eurométropole

Mission Locale
Pour l’Emploi
Strasbourg & Eurométropole

Fonds européen de développement régional
(FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklu
(EFRE)
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Les partenaires
10 acteurs institutionnels se sont engagés à nos côtés pour réaliser ce projet :
• Pôle Emploi Grand Est et l’Agentur für Arbeit
Offenburg : ils identifient les candidats et les
entreprises qui bénéficient des formations
développées par le projet.
• La Mission Locale de Strasbourg et
la Mission Locale et Relai Emploi de
Schiltigheim : ils sont un soutien pour le
sourcing des candidats. Ils sont les référents
de l’emploi transfrontalier auprès des jeunes
et organisent régulièrement les temps forts de
l’emploi transfrontalier.

• La Chambre de Commerce et d’Industrie
Alsace Eurométropole, la Industrie und
Handelskammer Südlicher Oberrhein et la
Handwerkskammer Freiburg : elles s’assurent
de la cohérence des modules de formation
développés grâce auxquels l’obtention de la
reconnaissance sera possible.
• La Région Grand Est, l’Eurométropole et la
Collectivité Européenne d’Alsace : elles relayent
le projet auprès des acteurs de l’emploi concernés
par les initiatives du projet Tremplin sur le Rhin.

Le projet Tremplin sur le Rhin (Eine Brücke für mich en allemand) est développé dans le cadre du programme Interreg V Rhin Supérieur de janvier 2019 à décembre 2021 et représente un budget global de 1,
4 millions d’euros, dont 50 % sont co-financés par le FEDER. Il se poursuit en 2021 avec la mise en place
de modules dans d’autres métiers, après la logistique, ce sont des équivalences en peinture ou mécatronique qui seront proposées afin d’élargir le dispositif pour continuer à œuvrer pour un marché du travail
transfrontalier intégré à 360 degrés.
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Mobilisés
pour l’emploi
transfrontalier

3
Parcours Sur-mesure
—

25
candidats formés
—

500h
d’allemand / parcours
—

4

journées de coaching
transfrontalier par
Parcours
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Créé en 2016, le réseau des
référents de proximité se
compose d’une quarantaine
d’acteurs de l’emploi et de
l’insertion. Engagés pour
l’emploi transfrontalier,
ses membres se réunissent
tous les 3 mois pour
échanger sur les actions
transfrontalières menées
dans la région et apporter
leur soutien à ces initiatives.
Leur rôle est de relayer les
opportunités d’emploi et de
formation transfrontalières
auprès des personnes qu’ils
accompagnent.

L’engagement
du réseau des référents
de proximité

Les Parcours
sur mesure

Si la pandémie a défié la coopération transfrontalière, le réseau est resté mobilisé pour soutenir et
promouvoir l’emploi transfrontalier. Il continue plus
que jamais à œuvrer pour un marché de l’emploi à 360
degrés. Fort de la diversité de ses membres, il multiplie les dispositifs et les actions de communication.
Exemple : les Parcours sur Mesure.

Les Parcours sur Mesure sont d’abord
ouverts aux personnes ayant un projet
professionnel transfrontalier. La 1ère
étape de ce parcours vers l’emploi
outre-Rhin est l’apprentissage de la
langue. Le dispositif propose d’acquérir les bases en allemand. Cela permet
aux participants d’étoffer leur CV, tout
en se projetant dans leur futur milieu
professionnel.

Un dispositif
facilitateur
d’embauche
Grâce aux cours d’allemand, les candidats
valident un niveau de langue reconnu (A1). Ils
bénéficient ensuite d’un coaching personnalisé. Ils ont l’opportunité de rencontrer des
experts de l’emploi transfrontalier et de
découvrir un large réseau d’entreprises des
2 côtés du Rhin.
À la fin du Parcours sur mesure, les candidats
savent à qui s’adresser pour être accompagnés dans leurs démarches vers l’emploi.
Néanmoins, ils décident généralement de
continuer leur formation pour maximiser
leurs chances de trouver un emploi en
Allemagne.
Ces Parcours se poursuivent grâce à l’engagement de la Région Grand Est (financeur des cours d’allemand), du Service
de Placement Transfrontalier de Kehl, de
l’Infobest ou encore de l’Euro-Institut. Tous
ont à cœur de faciliter l’accès au marché du
travail transfrontalier.

Visite d’Hansgrohe, à Schiltach, des candidats du Parcours Mesure
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Un Kafé entre
voisins ?

31
Rheinkafé en 2020
—

+30

thèmes abordés
—

10
participants chaque
semaine en
moyenne
—

1

page Facebook
@Rheinkafé
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Nous avons la chance de
vivre sur un territoire où la
coopération transfrontalière est
fortement représentée par les
nombreuses institutions situées
des 2 côtés du Rhin. Cependant,
il n’existait aucun lieu informel
dédié à la culture francoallemande permettant aux
habitants de venir à la rencontre
d’habitués, d’engagés, de
passionnés ou tout simplement
de curieux. En mars 2020, nous
avons ainsi lancé un nouvel
événement : le Rheinkafé, c’est
chaque lundi de 14h à 16h.

Le rendez-vous
hebdomadaire des
amateurs de convivialité
franco-allemande
Le Rheinkafé est un temps d’échange convivial co-animé
par notre équipe transfrontalière, avec la CCI d’Alsace
Eurométropole. Nous y abordons de nombreux thèmes,
de l’écologie à la cuisine, en passant par la culture ou le
monde de l’entreprise. À chaque rendez-vous, nous proposons une activité partagée, un quiz ou une discussion
autour de diverses questions. Nous essayons de proposer
des thèmes pouvant intéresser tout le monde et n’hésitons
pas à organiser des Rheinkafés selon les besoins que nous
identifions auprès des participants, qu’il s’agisse d’une
question sur l’emploi ou de conseils pour visiter la région.

Vous êtes
les bienvenus
Cet événement est gratuit et
ouvert à toutes les personnes
intéressées par la coopération
transfrontalière, en particulier les
demandeurs d’emploi. Les participants réguliers se construisent
ainsi un nouveau réseau,
échangent et se tiennent informés
de l’actualité transfrontalière. Ils
peuvent parler leur langue maternelle ou la langue de leur voisin
et les échanges sont toujours
traduits pour que tout le monde
comprenne et puisse interagir.

Et pour la suite ?
Dès que la situation sanitaire le permettra, cette action sera poursuivie au sein de notre futur tiers-lieu
KaléidosCOOP. Ce rendez-vous régulier constituera une occasion de se rencontrer et d’échanger au
sein de ce lieu, ressource de la coopération transfrontalière.
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SING&Ami
L’entrepreneuriat
sans frontière

30
candidats
—

15

partenaires
—

5
équipes créées
—

3

équipes poursuivent
suite au programme
—

40h
sur Zoom
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Début 2020, Singa
Stuttgart et la fondation
the Human Safety Net
se sont rapprochés de
la Maison de l’emploi.
Leur objectif : créer
un programme de
soutien aux projets
entrepreneuriaux entre
Karlsruhe et Strasbourg,
réunissant populations
réfugiée et locale.

Un projet largement
soutenu
FINANCEURS

Le 1er laboratoire
d’idées transfrontalier

• Baden-Württemberg Stiftung sur la ligne
nouveaux horizons,

Convaincus du potentiel de notre région, ainsi
que du talent de ses habitants, nous avons lancé
SING&Ami aux côtés de Singa Stuttgart et The
Human Safety Net le 6 mai 2020. Ce laboratoire
d’idées, transfrontalier et inclusif, est inédit sur
le territoire.

De nombreuses parties prenantes apportent
aussi leurs expériences et compétences
respectives à ce projet ambitieux.

• The Human Safety Net

LES PARTENAIRES ALLEMANDS
• Singa Stuttgart et Social Impact Lab
à Stuttgart ;
• Migrant Start-up et la Kulturküche à Karlsruhe,
ainsi que Dr. Franck Mentrup, maire de la ville,
parrainant le projet.

Sing&AMI en action

LES PARTENAIRES À STRASBOURG
• La Maison de l’Emploi et son réseau ;

Avec le soutien des acteurs locaux de l’entrepreneuriat et de l’accueil, nous avons soutenu 5
équipes mixtes dans le développement de leurs
idées.

• Cooproduction, France Active Alsace,
la Fondation du Rhin et ADIE : animation
d’ateliers de travail et soutien aux équipes ;

2 week-ends intensifs, 7 after-works thématiques et 1 coaching hebdomadaire de 3 mois
ont permis de tester la viabilité des projets et leur
valeur ajoutée sur le territoire.

• L’Association Foyer Notre-Dame : sourcing
des participants ;
• KaléidosCOOP.
SING&Ami façonne la société transfrontalière
de demain. Le succès de cette action nous a
permis d’accompagner une nouvelle cohorte,
#entrepreneuriat360, en mars 2021.

Un incubateur
transfrontalier
et inclusif
Le dynamisme et les ressources des porteurs de
projets ont motivé la création d’un incubateur au
sein de KaléidosCOOP.

La première cohorte SING&Ami lors d’un atelier en ligne
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www.maisonemploi-strasbourg.org
@MaisonEmploiStrasbourg
@MDE_Strasbourg
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KaléidosCOOP, futur
tiers-lieu transfrontalier
de coopération
Le tiers-lieu transfrontalier KaléidosCOOP consacré
à l’emploi, l’économie sociale et solidaire et
l’entrepreneuriat va ouvrir ses 2 800 m2 sur le site
de la COOP courant 2022. Le projet est co-piloté par
la Maison de l’emploi, aux côtés de la CRESS Grand
Est et de Cooproduction.

Labellisé PTCE – Pôle territorial
de coopération économique
– depuis 2015, KaléidosCOOP
regroupe une cinquantaine de
partenaires : des acteurs de
l’emploi, du développement
économique, de l’économie
sociale et solidaire et de l’innovation sociale qui, ensemble,
développent de nouveaux services et de nouvelles activités
pour le territoire et ses habitants.
KaléidosCOOP favorisera la
coopération entre habitants,
porteurs de projet, associations,
entreprises, demandeurs d’emploi, étudiants … des publics qui

n’ont initialement pas vocation
à se croiser et qui souhaitent
partager leurs compétences,
avancer ensemble et se soutenir dans le développement de
leurs projets. Ce lieu alternatif
et novateur permettra à chacun
d’envisager la ville, l’économie
et le travail différemment.
KaléidosCOOP apporte des
alternatives en réponse aux
besoins identifiés du territoire au travers d’un tier-lieux
transfrontalier, sur un site
inédit, investi ni par les Allemands, ni par les Français et
équidistant des deux centresvilles de Strasbourg et Kehl.

KaléidosCOOP :
• favorise les croisements
et échanges entre entreprises
de l’économie classique et de
l’ESS et entre acteurs français
et allemands, permettant le
développement de nouveaux
projets innovants.
• constitue un lieu qui fédère
les acteurs de l’ESS, apporte
de la visibilité et permet
de la sensibilisation sur la
consommation responsable.
• dynamise l’emploi
transfrontalier et la
participation des entreprises
à des projets transfrontaliers.
• permet le développement
de l’accompagnement à la
création d’entreprises et de
projets, notamment sous
forme collective.
• soutient la sensibilisation et
l’expérimentation au sujet de la
réduction de la consommation
énergétique et de l’efficacité
énergétique d’un bâtiment.
• favorise l’inclusion sociale
et professionnelle des
habitants des quartiers
prioritaires.

Le rôle de la Maison de l’emploi
La Maison de l’emploi a consacré 1,05 ETP de temps
de travail au développement et à l’animation du projet en 2020.
C’est la Maison de l’emploi qui impulse et structure
la dimension transfrontalière du projet, en mobilisant des partenaires allemands et en concevant
une offre de services franco-allemande inédite.
La Maison de l’emploi, labellisée RSE ISO 26 000
veille également à la prise en compte des critères
RSE à toutes les étapes du projet et participe activement au suivi de l’opération immobilière.
L’équipe de la Maison de l’emploi a coordonné la
recherche de financements pour les travaux de
second œuvre : 3 millions d’euros financés par le
FEDER (Interreg V Rhin Supérieur), la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Kehl, la Région
Grand Est et la Collectivité Européenne d’Alsace.
Jean-Francois Jacquemin, administrateur de la Maison de l’emploi, est son représentant au sein de la
SCIC KaléidosCOOP. Il siège à ce titre dans le collège
des co-pilotes. Il est très impliqué dans le développement du projet KaléidosCOOP, notamment son
montage immobilier et son modèle économique. Il
est de toutes les réunions de chantier et suit de près
la coordination entre les différents interlocuteurs :
architectes, AMO, promoteur, Locusem …
Un immense merci à lui pour son formidable soutien !

Le rez-de-chaussée,
La Vitrine
de l’Économie
Sociale et
Solidaire

Un espace de 400 m2 dédié à la valorisation et à la vente
de produits et services socialement et écologiquement
responsables : Envie, Emmaüs, le Relais Est, les Jardins de
Gaïa, Vélo Station … et des animations pour accompagner les
transitions écologique et sociale : ateliers DIY, repair café …

L’espace
d’accueil

Un espace d’accueil généreux et ouvert à tous, à l’image du
tiers-lieu. Un lieu où l’on a envie de s’attarder, d’en savoir plus
et de revenir. Un accueil qualifié permettra la mise en relation
avec les professionnels installés au premier étage.

un lieu ouvert à tous
L’espace
événementiel

Un lieu atypique pouvant accueillir jusqu’à 323 personnes ou
pouvant être modulé en 3 salles d’environ 100 m2 chacune
pour y organiser des réunions, formations, workshop. Les
événements pourront se prolonger sous la verrière et bénéficier
d’une cabine de traduction et de deux espaces traiteur, pour des
rencontres internationales et gourmandes !

Le Kafé

Le Kafé proposera une petite restauration simple et saine,
conçue avec des produits locaux. Le Kafé est attenant à un jardin
clos installé autour de la cheminée en briques de 1911. Ce sera un
espace extérieur inspirant et propice à la créativité.

Le

er
1

étage, un li

avec un supplément de convivialité

Les espaces
de travail
partagés

Des espaces ouverts pour fédérer les synergies entre
les équipes, de nombreuses salles de réunion mais
aussi des petits espaces cosy pour s’isoler au calme ou
mener des entretiens.

Le jardin

Le Kafé est attenant à un jardin clos installé autour
de la cheminée en briques de 1911. Ce sera un espace
extérieur inspirant et propice à la créativité.

eu pour travailler
Les espaces dédiés

Le coworking
Un lieu ressource pour la coopération transfrontalière, qui
sera rythmé par un programme d’animations : Rhein Kafé,
cours d’allemand débutants, ateliers interculturels …
Un incubateur inclusif et transfrontalier pour soutenir
les porteurs de projet de part et d’autre du Rhin.

Pour les co-workers de
passage, qui souhaitent
profiter du tiers-lieu et y
travailler à la carte, de la ½
journée à une période de 6
mois.

La cuisine
commune
Un grand ilot autour duquel se retrouver et cuisiner, une
table des habitués, une terrasse pour une pause-café au
soleil, une salle d’inspiration pour déconnecter et une salle
d’activités sportives.

KaléidosCOOP
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