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«… nouvelle p rogram m at ion  2018-

2020, une am b it ion  part agée… » 

 
Fondé sur un diagnostic partagé par 
l’ensemble des co financeurs et acteurs 
emploi, le PLIE coordonne et met en œuvre 
un programme en matière d’insertion 
professionnelle sur le territoire Cannes 
Lérins. 
 
Depuis 2015, le PLIE a vu son territoire 
s’étendre aux 5 communes de Cannes  
Lérins (Cannes, le Cannet, Mandelieu-la-
Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer) 
avec l’ouverture de 10 antennes sur 
l’ensemble du territoire apportant un 
service de proximité de qualité en direction 
des entreprises et des participants 
accompagnés. 
 
La nouvelle programmation pluriannuelle 
pour la période 2018-2020 a permis 
d’identifier de nouvelles cibles prioritaires 
comme l’accompagnement des publics 
seniors, l’intervention du PLIE dans les 
quartiers politique de la ville ou bien la 
lutte contre la fracture numérique. 
 
Ce rapport d’activité vous présente les 
actions et les résultats de l’année 2018 du 
programme local pour l’emploi Cannes 
Lérins au service du territoire, des 
demandeurs d’emploi et des entreprises. 
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LES MISSIONS DU PLIE 

Pour atteindre ses objectifs, le PLIE remplit  
4 missions majeures : 

 Mobilisation et coordination des acteurs 
et des moyens, organisation de la cohérence 
des politiques, des mesures et des actions 
en faveur de l’emploi sur le territoire. 

 Ingénierie de projet, en prenant en 
compte les besoins du territoire, des 
personnes pour y apporter des réponses en 
matière de développement de l’emploi. 

 Organisation des parcours d’insertion 
professionnelle, co-construits par le 
participant et le référent  PLIE, animés par le 
responsable d’animation des parcours PLIE . 

 Développement d’une offre de services 
aux entreprises pour les aider à recruter 
avancer sur les questions de la RSE et leur 
parcours de  labellisation et/ou de 
certification, avec l’animation du Label 
Empl’itude. 

LES INSTANCES 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois 
en 2018, en réunion plénière ou en bureau  et 
a permis la mise en place et le suivi de la 
programmation validée par le Comité de 
Pilotage du PLIE. Il assure le suivi administratif 
du support associatif du PLIE. 
 
Le Groupe Technique d’Appui du PLIE 
composé des signataires du protocole 
d’accord et élargi aux acteurs locaux de 
l’emploi comme Pôle Emploi et la Mission 
Locale, formule les propositions à partir des 
besoins du territoire élabore les projets. 
 
Le Comité de Pilotage qui s’est réuni 3 fois, 
est l’instance décisionnelle du PLIE, présidé 
par la Communauté d’agglomération Cannes  
Lérins. Il réunit les partenaires institutionnels 
(élus, Sous-préfet….) et financiers du PLIE, 
assure le pilotage stratégique et politique du 
dispositif. Il définit les objectifs et les priorités 
du plan d’action du PLIE. 

L’ORGANISATION GENERALE 

L’équipe d’animation du PLIE est  composée 
d’un pôle accompagnement , d’un pôle  
relation aux entreprises, et d’une équipe 
administrative et de gestion qui est placée 
sous l’autorité hiérarchique du Président de 
l’Association de Gestion du PLIE. 

 
Dans le cadre des ses missions, l’équipe 
d’animation formalise les propositions à la 
mise en œuvre des décisions du Comité de 
pilotage, s’assure de la traçabilité des 
parcours des participants au travers de la 
gestion de sa base de données spécifique 
(ABC Viesion) et assure la gestion 
administrative et financière du programme. 

LE PLIE OPERATEUR 
 
Dans le cadre de la nouvelle 
programmation FSE pour la période 2015-
2020, il a été décidé par les services de l’Etat 
de valider sur notre territoire la candidature 
du Département des Alpes Maritimes pour 
devenir organisme intermédiaire en charge 
de la gestion d’une subvention globale FSE. 
 
Le PLIE Cannes Lérins a répondu à un appel à 
projet sur l’axe 3 «  Lutter conte la pauvreté 
et promouvoir l’inclusion » et sur l’Objectif 
Spécifique 1 «  l’accompagnement vers 
l’emploi territorialisé ». 
 
L’opération du PLIE Cannes Lérins retenue par 
le Département des Alpes maritimes s’intitule  
« Accompagnement Intégré du PLIE des Pays 
de Lérins » 
 
La notion d’accompagnement intégré, 
implique l’intervention par la mise en place 
de parcours de retour à l’emploi, intégrant 
des étapes de redynamisation, de formation, 
et de relation aux entreprises du bassin 
d’emploi. 
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Axe 1 

Le PLIE accompagne ses participants 

Fiche 1 - L’Accompagnement renforcé  
              - Les Quartiers politique de la ville 
 
Fiche 2 - La Découverte des métiers 
 
Fiche 3 - Les Ateliers du PLIE 
 
Fiche 4 –  Module Itinéraires Emploi 
 
Fiche 5 – Action socio-culturelle du PLIE 
 
Fiche 6 – La Fracture Numérique 
 
 
 Le PLIE mobilise ses participants 

Fiche 7 - Soutien retour à l’emploi 
 
Fiche 8 - Les Partenaires insertion du territoire 
 
Fiche 9 - Les Rendez-vous de la Formation 
 
Fiche 10 - Formation individuelle 

Axe 2 

Le PLIE met à l’emploi ses participants 

Fiche 11 - Relation entreprises et placements  
 
Fiche 12 - Parrainage  
 
Fiche 13 - Clauses d’insertion dans les marchés publics  
 
Fiche 14 - Rencontre avec les entreprises 
 
Fiche 15 - Label Empl'itude 

Axe 3 
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DELD  : 318 (47,8%)

RSA : 308 (46,3%)

Autres : 28 (4,2%)

TH : 11 (1,6%)
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En 2018, 665 personnes accompagnées, 

 
Une majorité du public féminin (58,2%), marquée par une demande d’emploi 
des + de 45 ans (50,75%) et un niveau de qualification majoritairement infra ou 
égal à 5 (64%). 
 
62,3% perçoivent le RSA et il y a eu une augmentation de près de 65% des 
publics de plus de 60ans 

665 

Répartition par critère Répartition par âge 

Répartition par sexe 
Répartition par niveau de 

qualification 

moins 26 ans : 6 (0,9%)

26 à 44 ans : 322 (48,4%)

45 à 59 ans : 291 (43,8%)

60 ans et plus : 46 (6,9%)

Femmes : 387 (58,2%)

Hommes : 278 (41,8%)

V  ou V bis/VI
(collège,CAP/BEP)
426 (64%)

IV et + (niveau bac et
+) : 115 (17,2%)

I/II/III (BTS, licence
et +) : 124 (18,6%)

FICHE 1 
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LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ PAR COMMUNE 

FICHE 1 

NOS PERMANENCES 2018 
 
     CCAS de Mandelieu : 89, avenue de Fréjus – Paul Ricard  - Carrefour de l’Espace Mandelieu la Napoule 
Tous les Lundis et Mardis toute la journée,  un Mercredi sur deux et tous les Jeudis matin 
     Hôtel de Ville  : avenue de la République Mandelieu La Napoule 
Le deuxième et le quatrième Lundi du mois toute la journée, tous les Mercredis matin et tous les Vendredis 
     CCAS : 1 place Général Bertrand –  Théoule sur Mer 
Un Mercredi sur deux 
     Maison de l’Econoie : 63 avenue Maréchal Juin - Mougins 
Tous les Jeudis et Vendredis matin 
     Fondation de Nice : 68 boulevard Carnot - Cannes 
Du Lundi au Vendredi toute la journée 
     MJC Centre Social Cœur de Ranguin : chemin rural de la Frayère – Cannes La Bocca 
Du Lundi au Vendredi toute la journée 
     CCAS : 19, avenue Lattre de Tassigny – Cannes 
Du Lundi au Vendredi toute la journée 
      La Frayère : chemin des Rainettes, Quartier Sainte Jeanne – Cannes La Bocca 
Tous les Mardis et Vendredi Matin et Mercredis toute la journée 
      PLIE : 2, Rue Borniol – Cannes 
Du Lundi au Vendredi toute la journée  
      Pôle Emploi Le Cannet – Canéopole, 13 chemin de l’industrie – Le Cannet 
Tous les Mercredis toute la journée 
      Les Fades – 89 rue Geoffroy Sainte Hilaire  - Le Cannet 
Tous les Lundis, Mardis, Mercredis et Vendredis toute la journée 

 
 

 

356 

193 

41 

66 

9 
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LE PUBLIC INTÉGRÉ EN 2018 

 

TOUTES COMMUNES : 270 PERSONNES  

FICHE 1 

Répartition par critère 

RSA 144

DELD 110

TH 8

Autres 8

Répartition par âge 

Moins de 26 ans 4

Entre 26 et 45 ans 135

Plus de 45 ans 131

53,3 % sont RSA 48,5%  des entrées concernent les seniors 

Répartition par sexe 

Femmes 158

Hommes 112

Répartition par niveau de 
qualification 

I/II/III (BTS, licence
et + 53

IV (niveau bac) 51

V (CAP/ BEP) ou
inférieur 166

58,5% sont des femmes 
61,4% ont un niveau inférieur ou égal  
au niveau V 

ORIGINE DES PRESCRIPTIONS 
• 134 prescriptions du Conseil Département (49,6%) 
• 71 prescriptions de Pôle Emploi (26,2%) 
• 65 prescriptions des partenaires du territoire et spontanées (24%)  
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RÉPARTITION PAR COMMUNE 

FICHE 1 

CANNES : 154 ENTRÉES 

62,3% sont des femmes 

LE CANNET : 65 ENTRÉES 

Répartition par critère 

DELD 60

RSA 86

Autres 4

 TH 4

Répartition par âge 

26 à 45 ans 30

Plus de 45 ans 35

Répartition par sexe 

Femmes 96

Hommes 58

55,8% sont des RSA 43,5% des entrées concernent les seniors 

Répartition par niveau de qualification 

V ou VI 98

IV (niveau bac) 29

I/II/III (BTS, licence et +) 27

63,6% ont un niveau inférieur ou égal  
au niveau V 

Répartition par âge 

Moins de 26 ans 3

26 à 44 ans 84

Plus de 44 ans 67

50,7% sont DELD 53,8% des entrées concernent les seniors 

Répartition par sexe 

Femmes 33

Hommes 32

Répartition par niveau de qualification 

V ou VI 39

IV (niveau bac) 14

I/II/III (BTS, licence et +) 12

50,7% sont des femmes 
60% ont un niveau inférieur ou égal  
au niveau V 
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Répartition par critère 

DELD 33

RSA 30

TH 1

Autres 1



Répartition par âge 

26 à 44 ans 12

Plus de 44 ans 18
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FICHE 1 

MANDELIEU : 30 ENTRÉES 

53,3% sont des femmes 

MOUGINS : 19 ENTRÉES 

Répartition par critère 

DELD 8

RSA 17

Autres 2

 TH 3

Répartition par âge 

Moins de 26 ans 1

26 à 45 ans 8

Egal ou plus de 45 ans 10

Répartition par sexe 

Femmes 16

Hommes 14

56,6% sont  RSA 
60% des entrées concernent les seniors 

Répartition par niveau de qualification 

V ou VI 17

IV (niveau bac)7

I/II/III (BTS, licence et +) 6

56,6% ont un niveau inférieur ou égal  
au niveau V 

Répartition par critère 

DELD 7

RSA 11

Autres 1

57,8% sont RSA 52,6% des entrées concernent les seniors 

Répartition par sexe 

Femmes 12

Hommes 7

Répartition par niveau de qualification 

V ou VI 10

IV (niveau bac) 1

I/II/III (BTS, licence et +) 8

63,1 % sont des femmes 52,6% ont un niveau inférieur ou égal  
au niveau V 
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RÉPARTITION PAR COMMUNE 

FICHE 1 

THÉOULE-SUR-MER : 2 ENTRÉES 

Répartition par critère 

DELD 2

RSA 0

Autres 0

 TH 0

Répartition par âge 

26 à 44 ans 1

Plus 44 ans 1

Répartition par sexe 

Femmes 1

Hommes 1

100% sont DELD 50% concernent les seniors 

Répartition par niveau 
 de qualification 

I/II/III  0

IV 0

V ou VI 2

50% sont des femmes 100% ont un niveau inférieur ou égal  
au niveau V 
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UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
  
Dans la nouvelle programmation FSE (Fonds Social Européen) 2014-2020, les orientations 
décidées renforcent la nécessité d’un accompagnement renforcé. Cela est notamment précisé 
dans l’Axe prioritaire n°3, dans l’intitulé même de l’objectif spécifique n°1, « augmenter le 
nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en 
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. Cela correspond au cœur de 
métier des PLIE.  

FICHE 1 

 
… ALORS, DE QUEL ACCOMPAGNEMENT  
S’AGIT-IL POUR LE PLIE DES PAYS DE LÉRINS ? 
  
C’est un accompagnement sur mesure avec un nombre limité de participants suivis par chaque 
référent (environ 60 participants). L’accompagnement global de la personne, individuel et 
personnalisé s’effectue en réseau avec les acteurs du territoire, sans limite de durée, en 
articulant des actions individuelles et collectives. Il est important que chaque parcours soit 
adapté au besoin de la personne, avec des rendez-vous fréquents jusqu’à l’accès à l’emploi et 
pendant les 6 premiers mois dans l’emploi pour garantir l’insertion durable. 
Cet accompagnement prend en considération tous les éléments de domaines périphériques à 
l’emploi (logement, santé, mobilité…).  

12 
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UNE COMPÉTENCE INDIVIDUELLE, UNE 
COMPÉTENCE COLLECTIVE 
  
L’accompagnement est assuré par une équipe, mais il n’en demeure pas moins qu’une personne 
doit en assurer le pilotage, la cohérence et la mise en œuvre globale, « le référent PLIE ». 
Le partage de la fonction d’accompagnement socioprofessionnel ne signifie pas une « dilution » 
de celui-ci. Le partage s’entend ici comme une compétence collective, organisée, identifiée (qui 
fait quoi, pour quoi, sur quel temps de parcours, comment, avec quels outils…). Ces compétences 
collectives se construisent, se développent, non seulement par la mise à plat des responsabilités 
de chacun sur la fonction, mais également par une gestion collective des parcours qui se traduit 
nécessairement par des temps de travail commun : réunion d’équipe, réunion de régulation, 
réunion d’analyse des pratiques professionnelles, groupe de travail sur l’amélioration des 
pratiques ….  
Les référents sont accueillis par différentes structures (MJC-Centre social/CCAS de Cannes) ou 
employés par la fondation de Nice (les référents étant coordonnés par la structure d’animation et 
de gestion du PLIE). 
  
Cette variété de structures permet aux équipes de référents de parcours de partager au sein de 
leurs équipes locales, des connaissances, des compétences, des outils et des expériences 
multiples qui enrichissent en permanence leurs pratiques. 

FICHE 1 

Ainsi, la fonction d’accompagnement social et professionnel, cœur de métier du référent PLIE, est 
nécessairement partagée.  
Une responsable des parcours, soutenue par des assistantes administratives, coordonne et anime 
l’action des référents de parcours, les soutient, assure le partage des connaissances, des 
compétences, des outils et des expériences pour enrichir les pratiques et veille à la bonne 
réalisation des objectifs d’accompagnement et de retour à l’emploi.  
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9 ETP référents PLIE :    
Karine MADKOURI                                                       Meral ALDEBERT 
Sylvie GUILLON                                                             Aynur OGUZ 
Corinne BOURLAT                                                         Samantha PONTVIANNE 
Amélie PEREZ                                                            Claire DANG 
Céline VIALA 

   

FICHE 1 

UNE ÉQUIPE D’ANIMATION AU SERVICE DES 
PARCOURS (Organisation au 1er Mai 2019) 

BTP 

Claire 
DANG 

Mélanie 
VITRY 

Santé / 
Services à 

la 
personne 

Marie-
Agnès 
COLLIN 

Marlène 
DELGADO 

Karine 
MADKOURI 

Sécurité 

Marie-
Agnès 

COLLIN 

 Céline 
VIALA 

 

Transport

  

Mélanie 
VITRY 

Samantha 
PONTVIANNE 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Hôtellerie 

Restauration 

Evénementiel 

Aynur 
OGUZ 

Marie-
Agnès 

COLLIN 

Marlène 
Delgado 
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Espaces 
verts/ 

Propreté
  

Mélanie 
VITRY 

Meral 
ALDEBERT 

 

Commerce

  

Mélanie 
VITRY 

Sylvie 
GUILLON 

 

Industrie

  

Marlène 
DELGADO 

Corinne 
BOURLAT 
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FICHE 1 

MISSIONS TRANSVERSALES (Organisation au 1er Mai 2019) 

 

• Aynur OGUZ Logement 

• Samantha PONTVIANNE 

• Corinne BOURLAT Santé et Handicap 

• Sylvie GUILLON Mobilité 

• Karine MADKOURI 

• Céline VIALA Création d'entreprise 

• Marie-Agnès COLLIN 

• Corinne BOURLAT 

• Aynur OGUZ Culture et Sport 

• Amélie PEREZ 

• Claire DANG Formation 

• Meral ALDEBERT Economie sociale et solidaire 

• Meral ALDEBERT 
Droit commun (associations 

caritatives…) 

• Sylvie GUILLON Soutien à la parentalité 
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UN ACCOMPAGNEMENT POUR LA LEVÉE DES FREINS À L’EMPLOI 
  
…Parce-que les profils des participants du PLIE ne sont pas toujours connus avec précision, que 
certains n’arrivent pas à enclencher une réelle dynamique de parcours, parce que les référents 
PLIE sont tellement accaparés par la tâche ardue d’un accompagnement renforcé au quotidien 
qu’ils ont rarement l’opportunité de prendre du recul, de prendre le temps de l’analyse, parce 
que parfois, les échanges de pratiques, la réflexion sur les potentialités ou les points 
d’amélioration du dispositif, sur son ancrage dans le territoire sont difficiles à mettre en place 
sans support, parce qu’il est souvent difficile de mettre en valeur l’action d’un PLIE… 
  
…Alors, pour toutes ces raisons, il nous a paru intéressant de mettre en place un outil d’analyse, 
via notre base de données, qui nous permet d’avoir une meilleure connaissance des freins à 
l’emploi. 
  
Ces freins à l’emploi, quels sont-ils ?  
Les principaux « freins à l’emploi » concernent les domaines suivants : 

FICHE 1 

LA CONSTRUCTION DES PARCOURS 

6 GRANDS DOMAINES : 1021 FREINS IDENTIFIÉS  

Formation/Qualification/Illettrisme : 154 

Abscence de diplôme 25

Absence de qualication dans le
métier souhaité 22

Besoin de remobilisation 11

Faible niveau 12

Linguistique 5

Expression écrite 16

Expression orale 6

Besoin d'une formation 21

Besoin d'une préparation au
concours 3

Projet 12

Remise à niveau informatique
nécessaire 8

Remise à niveau langues
nécessaire 3

Remise à niveau nécessaire 10

Professionnelle : 107 

Absence de projet précis 18

Aucune expérience 5

Besoin technique recherche
emploi 23

Longue interruption de travail 34

Motivation 19

Petite expérience 8
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FICHE 1 

CONCLUSION 
  
Fort est de constater que nombre de nos participants cumulent plusieurs problématiques notamment des 
freins liés à leur situation sociale aggravée par leur situation précaire de demande d’emploi. 
 
A partir de ces éléments d’analyse, il est possible pour le PL.I.E de mieux cerner les besoins du public et de 
mieux y répondre à travers la construction de parcours plus adaptés. C’est un vrai outil d’aide à la 
décision. 
 
Pour les conseillers, cet observatoire permet de mieux appréhender la complexité des situations du 
public, d’optimiser les parcours au sein du dispositif et d’élaborer des préconisations d’actions à mettre 
en œuvre. 
 
Pour l’association, cet observatoire renforce un regard vigilant sur le public et permet d’adapter ainsi la 
programmation de façon plus adéquate au regard des besoins analysés. 
 
La mise en place d’un observatoire est un moyen privilégié pour les partenaires institutionnels de 
connaître la réalité de l’action autant qualitative que quantitative d’un P.L.I.E et de mettre en valeur la 
dynamique effective du dispositif. 

Mobilité : 74 

Financier 1

Horaires de travail 6

Lieux d'habitation ou de travail mal
desservi 4

Pas de permis 39

Permis pas de moyen locomotion 14

Secteur géographique restreint 8

Santé : 108 

Santé d'un proche 1

Santé physique 67

Santé psychologique 26

Financière : 61 

Alimentaire 5

Autres 6

Endettement 16

Factures diverses 19

Frais médicaux 1

Pas de ressources 7

Retard de loyer 6

Prêt à la consommation 1

17 

Logement : 86 

Insalubrité 4

En cours d'expulsion 5

Inadapté/compostion familiale
9

Autres 16

Hébergement precaire 52
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LES ÉTAPES DYNAMIQUES DE PARCOURS 

FICHE 1 

2120 ÉTAPES HORS ACCOMPAGNEMENT EN TOUT   

170 sorties positives 

9 Créations d'entreprise

31 Formations

130 Emplois

733 étapes dynamiques de 
parcours 

52 Etapes Création d'entreprise

93 Etapes Formation

588 Etapes Emploi/Insertion

LES SORTIES POSITIVES 

128 sorties autres Abandon cause  santé 11

Signalement non-respect 2

Déménagement 11

Abandon de parcours 41

Réorientation 38

Rupture par le référent 24

Autre sortie dynamique 1

130 sorties emploi 

54 CDI

76 CDD + 6 mois

Il s’agit de l’ensemble des étapes de 
type emploi (courte ou longue durée), 
formation et création d’entreprise ne 
permettant pas obligatoirement une 
sortie du dispositif. 

La grande majorité des sorties 
positives se font sur un emploi 
dans le secteur marchand dans les 
entreprises partenaires du PLIE. 

La majorité des contrats signés qui a conduit à des 
sorties positives sont des CDD. 
Les sorties sur les contrats d’intérim sont possibles 
au-delà de 900 heures travaillées sur 9 mois 
minimum. 

  Taux de sortie = 57 % 

 Taux de sortie ajusté* = 62,2 % 

*déduction faite des sorties pour raison de déménagement, santé, décès, incarcération, retraite, absence à 

contrat, signalement non respect, sortie dynamique … 

La durée moyenne des parcours  
est de 15 mois. 
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FICHE 1 

La Politique de la ville fédère l’ensemble des 
partenaires institutionnels, économiques, 
associatifs et inscrit dans un document unique 
leurs actions au bénéfice de quartiers en 
décrochage. Elle est mise en œuvre localement 
dans le cadre des contrats de ville … 

 

Le  PLIE Cannes Pays de Lérins agit en intervenant 
directement sur les quartiers concernés et en proposant 
des parcours d’accompagnement aux habitants de ces 
quartiers. 
Le PLIE intervient sur le quartier de Ranguin au sein de 
la MJC Centre Social Cœur de Ranguin 
En 2018, un accueil des participants PLIE a été assuré au 
sein de l’Espace Frayère. 

ANALYSE DE PUBLICS ACCOMPAGNÉS dans le cadre du contrat de ville 
 

En 2018, 64 (+14% en 2017) habitants des quartiers prioritaires ont été accompagnés par le 
PLIE  soit 10% de l’ensemble des publics PLIE. 

Répartition par critère 

RSA 22

DELD 38

Autres 4

Répartition par sexe 

Femmes  37

Hommes 27

On constate une proportion de femmes plus importante de 10 
points supérieure par rapport à l’ensemble des publics PLIE. Le 
chômage de longue durée touche en effet majoritairement les 
femmes et plus particulièrement dans les quartiers politique 
de la ville. 

ANALYSE DES ÉTAPES MISE EN PLACE : 163 

Mobilisation 81

Recherche 44

Emploi 33

Formation 5

En moyenne 3 étapes par public QPV accompagné 

En 2018, le PLIE Cannes Pays de Lérins a agit directement au sein des quartiers Politique de la ville : 
 
• Par l’intervention d’un référent de parcours sur place au sein de  la MJC Centre Social de Ranguin et l’Espace Frayère. 
• Par la mise la mise en place d’une animation emploi visant à sensibiliser les habitants aux métiers qui embauchent  

(cf. Fiche 9 sur les RDV de la Formation). 
• Par l’organisation d’un accueil emploi et formation permettant d’informer les habitants des quartiers sur les offres de 

formation du Programme Régional de Formation au sein de la MJC. 
• Par l’organisation d’un Forum de recrutement sur les métiers des services à la personne et de la santé et du Forum 

Intérim (cf. Fiche n° 14). 

Analyse sorties positives : 21 

Emploi 17

Formation 2

Avec 21 sorties positives, 
le taux est de 53% sur les 
publics quartier politique 
de la ville 

Analyse sorties autres : 18 

Réorientation 3

Rupture par le référent 6

Abandon 7

Déménagement 2
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La vocation même de cette démarche est de sensibiliser, d’informer les participants du PLIE aux 
secteurs qui recrutent sur notre bassin d’emploi à travers la visite de 5 entreprises sur une semaine. 
Ces rencontres s’organisent autour de demi-journées qui reprennent le même principe de 
fonctionnement, à savoir une présentation de l’entreprise par le DRH ou directeur, couplé à un temps 
de visite sur site (entreprise, magasin, chantier, …).  

La plateforme de découverte des métiers a permis en 2018 à 90 personnes de découvrir 9 secteurs 
d’activité différents. 
 
Le PLIE et les services RH des entreprises d'accueil ont construit et organisé le contenu. L’animation 
s’est faite en direct par un responsable des ressources humaines ou le responsable d’établissement. 
Cette animation a permis de démontrer la pertinence de cette approche qui permet à l’entreprise de 
valoriser son image de marque et repérer des candidats potentiels. 

20 

Bilan quantitatif Circuit découverte des métiers 2018 

Date Entreprises visitées Nombre de participants 

Du 26 au 30 Mars 

PAPREC 

COMPASS 

ADREXO 

PROHYMA 

HOTEL PULLMAN 

ENTREPOT DU VIN 

28 

Du 18 au 22 Juin 

METRO 

NEC PLUS 

ADMR 

ELIOR 

MAISON DE RETRAITE KORIAN 

24 

Du 26 au 30 Novembre  

CHAUSSEA 

MAISON DE RETRAITE 

FLORIBUNDA 

MAISON DE RETRAITE LES 

GABRES 

VINCI AUTOROUTE 

ENFIDESIA 

HOTEL CEZANNE 

38 
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FICHE 3 

UNE DIVERSITÉ D’ATELIERS POUR ACCOMPAGNER LE 
PARTICIPANT  VERS  L’EMPLOI 

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS 
 
46 personnes ont pu participer à des  ateliers « Construisez votre parcours » qui permettent de 
recueillir leurs besoins en termes d’ateliers de recherche d’emploi. 

 

ATELIERS ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 
Une fois leurs outils de technique de recherche d’emploi finalisés (CV, lettre de motivation, création 
de leur espace personnel…), les participants peuvent se préparer à l’entretien d’embauche et 
rencontrer des chefs d’entreprise bénévoles qui leur donnent des conseils pour optimiser leur 
présentation. 

 
ATELIER SENSIBILISATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
 
2 acteurs de la création d’entreprise sont venus rencontrer les participants du PLIE afin de les 
sensibiliser à la création d’entreprise : 
 Petra Patrimonia 
 Ecole de projet 

 

 109 étapes sont recensées en 2018 
 33 personnes ont participé à l’atelier Orientation Professionnelle 

21 
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FICHE 4 

PRÉSENTATION DE L’ACTION  
  
Le PLIE Lérins observe depuis plusieurs années une augmentation constante du public senior (+45 
ans). En 2015, 40,27% des participants du PLIE avaient plus de 45 ans. Ils sont 50,6% en 2018. Ce 
constat a incité le Comité de Pilotage du PLIE à prendre en compte leurs besoins spécifiques. 
En effet, les difficultés ressenties par ce public sont globalement plus importantes que pour les 
moins de 45 ans. Cette différence est particulièrement prononcée en matière de santé physique, de 
ressources financières, au logement et de situation professionnelle (longue interruption de travail, 
technique de recherche d’emploi). 
Ce module a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux particularités des participants de 
plus de 45 ans et de les accompagner dans leur retour à l’emploi. 

PROFILS DES PARTICIPANTS 
  

 Nombre de participants : 18 dont 12              et 6  

 Moyenne d’âge : 52 ans (de 45 à 58 ans) 

LES DIFFÉRENTS ATELIERS PROPOSÉS 
  
 Atelier Techniques de Recherche d’Emploi 
 Initiation Informatique et ateliers Multimédia 
 Parrainage, rencontre Consultant entreprise 
 Simulation d’entretien d’embauche 
 Atelier mobilité professionnelle 
 Rendez-vous de la formation  
 Forum Emploi 
 Action culture 
 Droit du travail 
 Circuit découverte des Pays de Lérins   
 Sensibilisation création d’entreprise  
 Job Café 
 Défi Emploi 
 Théâtre 
 Prospection 

RÉSULTATS IMMEDIATS 
 
4 Parrainages 
5 PMSMP 
2 CDD 
2 Projet de reprise de formation 
1 CDI 

22 
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PRÉSENTATION  
 
En France, seules 20% de personnes ont accès à la culture au sens large. 
Le phénomène s’explique essentiellement par un frein financier mais aussi par d’autres raisons : 
économiques, sociales, familiales, judiciaires ou psychologiques. Bien souvent, le goût pour la culture 
se dissipe en situation de précarité et d’isolement. Pourtant, si elle est loin d’apparaître comme un 
besoin vital, elle contribue "à l'état de bien-être physique et psychologique" de chacun, selon la 
définition de l’Organisation mondiale de la Santé. 
L’association continue de développer cette action qui permet de créer du lien social et un accès à 
l’offre culturelle du bassin cannois. C’est un bel outil d’accompagnement, créateur de liens.  

  

FICHE 5 

De la gratuité sur des spectacles, cinéma avec Culture du cœur 

Des prix préférentiels : Palais des festivals/ 
MJC centre social de Ranguin 

Une boîte  à livres à disposition du public 

Un agenda mensuel : Visites guidées, actions sportives, 
activités pour les enfants 

23 
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FICHE 6 
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LES ATELIERS 
 
Les participants ont bénéficié d'un diagnostic informatique individualisé afin de leur proposer un 
parcours personnalisé. 
 

6 Ateliers proposés 
1 La découverte informatique 
2 L'utilisation d'Internet 
3 La présentation des services Pôle Emploi 
4 La pratique du logiciel Word 
5 La recherche d'emploi sur le réseaux sociaux professionnels. 
6 La gestion d'applications mobiles 
  
Des ateliers adaptés pour plus d'autonomie grâce à l'outil informatique. 
 

Participations aux ateliers 

Atelier 1 71 Atelier 2 24

Atelier 3 50 Atelier 4 27

Atelier 5 24 Atelier 6 2

Localisation des ateliers 

La Frayère 8

La Mission Locale 25

La Fondation de Nice 17

Pôle Emploi 6

Eden Parc 11

Ranguin 6

PLIE 223

24 

198 participations aux 
ateliers proposés 
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COUP DE POUCE ET AIDE FINANCIÈRE DÉPARTEMENTALE 

Le PLIE sollicite l’Aide financière départementale pour ses participants RSA, alors que le Coup de 
pouce, concerne les participants du PLIE non éligibles à l’Aide départementale. Ces aides 
permettent de prendre en charge tout ou partie des coûts engendrés à l’occasion de la prise ou de 
la reprise d’une activité professionnelle que ce soit sous la forme d’un emploi, du suivi d’une 
formation, de la création ou de la reprise d’une entreprise. Le coup de pouce permet aussi dans 
certain cas la prise en charge de frais de petites formation lorsqu’aucune solution de financement a 
été trouvée dans le droit commun. 

Consolider le retour à l’emploi grâce à des aides sur 
mesure permet de lever les principaux freins de reprise 
d’emploi ou d’entrée sur une formation. 

BILAN 

25 

Aide financière Coup de Pouce Aide 
départementale 

Total 

Mobilité 342,20€ 120€ 462,20€ 

Petit équipement 86,21€ 400€ 486,21€ 

Soutien à la garde 
d’enfant 

331,57€ 708€ 1039,57€ 

Total 759,98€  1228€ 1987,98€ 
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 Année de démarrage : 1998 

 
 Activité : Maraîchage biologique, production de plants 

issus de l’agriculture biologique 
 

 Objectifs insertion : Mobilisation à l’emploi, accès à 
une formation professionnelle ou à un emploi 
marchand 
 

 Moyens matériels : Terrain à Mouans-Sartoux d’1, 2 
hectares (8000 m2 exploités), matériel de culture 
maraîchère 
 

 Moyens humains : 1 directeur, 2 encadrants 
techniques, 1 encadrante sociale 
 

 Lieu : Mouans-Sartoux 

L’encadrante socio professionnelle 
interne à la structure initie, propose, 
évalue, diagnostique, recherche des 
moyens,  le tout afin d'apporter 
concrètement des améliorations aux 
situations sociales professionnelles et 
personnelles des publics. 

 

L’action des jardins en direction des participants du PLIE permet de résoudre nombre de 
difficultés sociales et de mettre en perspective un projet d’insertion professionnelle. 
Beaucoup ont trouvé dans l’accompagnement proposé le moyen de mettre en œuvre des 
actions utiles à 
l’amélioration de leur situation. 
 
En effet, le traitement des problématiques (santé, logement, justice…) et la revalorisation 
de la personne grâce à l’activité du jardin ont contribué à améliorer la situation sociale des 
personnes et ainsi  de leur permettre d’envisager un projet professionnel. 
 
Néanmoins, le besoin d’accompagnement et d’encadrement des publics au quotidien sur la 
structure était nécessaire en raison de la somme des difficultés auxquelles sont confrontées 
les personnes. 

RÉSULTATS  
 Nombre de bénéficiaires PLIE pris en charge  en 2018 : 2 
 1 allocataire RSA soit 50% des participants 

 
 50 %                  50 % 

26 
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RESULTATS  
 Nombre de bénéficiaires PLIE pris en charge  en 

2018 : 17 personnes dont : 
 5 missions chez T PLUS 
 9 missions chez ISA INTERIM 
 3 missions chez SITA SUEZ 

  

L’ENTREPRISE D’INSERTION ACTIF AZUR À ANTIBES 
 

Créée en 1995, l’association ACTIF France a pour but de lutter contre l’exclusion du monde du 
travail et de favoriser la création d’emplois et le retour à la vie active de personnes en situation 
précaire, en proposant des contrats de travail en insertion dans l’informatique à des 
demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires des minimas sociaux et des jeunes 
avec peu de qualification. 
 
Depuis 1999,  Actif Azur  offre des solutions informatiques appropriées aux besoins des 
professionnels et particuliers. Historiquement spécialisés dans la collecte, la rénovation et la 
revente de micro-ordinateurs, ils sont aujourd’hui également reconnus pour 
leurs prestations de services informatiques aux entreprises, collectivités et associations.  

ACTIF AZUR est aussi le prestataire 
informatique de l’association du PLIE des 
Pays de Lérins. 
L’association du PLIE soutient ACTIF AZUR 
dans sa démarche d’insertion  
professionnelle et de préservation de 
l’environnement 

LES ENTREPRISES DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D’INSERTION : T'PLUS, 
ISA INTERIM, SITA REBOND  
Ces structures permettent la mise à disposition des participants PLIE 
directement dans les entreprises du bassin via une mission d’intérim. 

Le partenariat avec ces structures s’est largement développé en 2017 
et de nombreux participants PLIE ont pu ainsi démontrer leur savoir 
faire grâce à ces mises à disposition. 

Le nombre d’étapes a pu se développer grâce à la systématisation des 
permanences de ces opérateurs au sein même des locaux du PLIE, 
permettant ainsi le repérage et la sélection des candidats à présenter 
aux entreprises clientes des ETTI.  L’augmentation du nombre des 
étapes ETTI s’explique aussi par le recours des entreprises à ces 
structures dans le cadre de la réalisation des clauses d’insertion sur 
notre territoire. 
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L’ATELIER D’INSERTION ABI06  
Cette association est depuis 7 années agréée chantier d’insertion et s’est tout naturellement 
rapprochée du PLIE pour travailler sur Cannes à la construction de parcours d’insertion.  

Le nombre de postes d’insertion est passé depuis 2015 à 5 ETP, en raison de l’ouverture d’une 
boutique beaucoup plus grande dans la rue Mimont à Cannes. 

ABI06 propose à Cannes, une activité de vente de vêtements collectés sur l’ensemble du 
département. L’activité proposée permet aux participants du PLIE de travailler sur leur projet 
professionnel notamment dans la vente. Ce partenaire insertion  voit en 2015 sa boutique 
s’agrandir et sa capacité d’accueil augmenter. Une bonne nouvelle pour notre territoire…. 

RÉSULTATS  
 7 bénéficiaires PLIE pris en charge  en 2018 
 6 allocataires DELD soit 90% des participants 

 
 

 2                    5  

L’ATELIER D’INSERTION RESINES   
Ce chantier propose des étapes d’insertion au travers d’une activité de fabrication d’objets 
"informatiques" en bois  , de type clés USB, mais aussi d’objets de maroquinerie confectionnés à 
partir de bâches PVC de type Kakémonos mises à disposition par la ville de Cannes. Le chantier 
d’insertion propose aux salariés en insertion un travail sur le projet professionnel, une 
sensibilisation à l’univers du numérique, une formation aux premiers gestes de secours et un 
accompagnement à la recherche d’un emploi. Domicilié sur Cannes en 2018, l’Atelier Chantier 
d’Insertion a intégré 10 participants du PLIE. 

RESULTATS 
 Nombre de participants PLIE pris en charge  en 2018 : 10 
 3 allocataires RSA soit 30% des participants 
 7 demandeurs d’emploi de longue durée 

 
 50 %                50%  

28 

LA REPASSERIE A CANNES LA BOCCA 
Ce chantier d’insertion porté par Initiatives Emploi propose une activité de repassage pour les particuliers 
et entreprises. 

RESULTAT 

 1 participante bénéficiaire du RSA 
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L’ENTREPRISE D’INSERTION 
CHANTIER+  
 

Chantier Plus est une entreprise d’insertion  partenaire 
du PLIE, prestataire de service BTP, proposant tous types 
de postes dans ce secteur d’activité. La structure a 
vocation à favoriser l’insertion des publics en difficulté en 
proposant des postes de travail accessibles, ne nécessitant 
aucune qualification préalable, ni moyen de locomotion. 
Cette entreprise d’insertion est aussi partenaire du PLIE 
dans le cadre de la réalisation des clauses d’insertion.  

4 missions chez CHANTIER PLUS pour 4 participants PLIE 
en 2018 

 

 

AUTRES PARTENAIRES DU PLIE SUR LE DÉPARTEMENT 
 

Les étapes insertion nécessaires à la construction du parcours se construisent aussi en s’appuyant 
sur des partenariats géographiquement plus éloignés mais finalement accessibles à nos 
participants.  La continuité de notre partenariat avec RESINES sur Mouans-Sartoux en est la parfaite 
illustration. 
 
En 2018, nous avons aussi pu développer un partenariat avec les structures suivantes : 
 
- L’AUTRE BOUTIQUE à Grasse 
- RENOUER à Grasse 
- DEFIE à Grasse 

29 
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PRÉSENTATION  
  
DES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION AU SERVICE DE TOUS 
 
Partant du constat que la typologie du public accompagné par le PLIE se caractérise par un taux 
élevé de personnes sans qualification, la formation est une des priorités avec comme objectif de 
leur apporter une qualification afin de les conduire vers une insertion durable. 
 
Le PLIE organise mensuellement « LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION ».  

 
318 participations en 2018 dont 125 participants du PLIE et 38 intervenants 
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Le PLIE a une connaissance des attentes des participants qu’il accompagne et des filières qui 
recrutent sur le territoire de Cannes. 
 
En cela, le PLIE peut se saisir des besoins de ses participants et des entreprises locales dans le 
cadre d’une articulation efficace entre emploi et formation. 

2 référentes formation en veille active pour optimiser les étapes de formation sur le 
PLIE 
 
Le rôle des référentes, en charge de cette mission formation, consiste à faciliter l’accès aux 
offres de formation du territoire aux participants du PLIE. 
Etre prescripteur sur les formations relevant du droit commun est une véritable opportunité qui 
nous permet de participer aux instances de réflexion, de venir contribuer à la définition des 
futurs cahiers des charges des marchés publics du Conseil Régional et du Pôle Emploi au regard 
de la demande sociale et économique.  
 
Les offres de formation sont diffusées à l’équipe et relayées aux partenaires par les référentes 
formation. Si des difficultés de prescription sont exprimées par l’équipe, elles sont remontées 
lors des instances, ce qui favorise l’accès à la formation de nos publics. 
 
Notre participation aux réunions de validation d’entrée en formation et aux réunions de 
régulation optimise l’entrée et le suivi en formation des participants du PLIE. 

31 



FICHE 10 
FO

R
M

A
TI

O
N

 IN
D

IV
ID

U
EL

LE
 

RECENSEMENT ET ANALYSE DES ÉTAPES DE FORMATION RÉALISÉES EN 2018 
 
L’analyse des publics accompagnés, représentant un « échantillon » des publics de notre territoire, est 
un enjeu fort dans la mesure où elle doit permettre de mieux anticiper les attentes en formation. 
L’ingénierie relative à l’axe formation consiste à connaître précisément, l’offre de formation du 
territoire, les besoins en formation des participants PLIE, les étapes réalisées sur l’année. 

 

ANALYSE DES ÉTAPES FORMATIONS RÉALISÉES SUR LE PLIE EN 2018 
  
On dénombre en tout 100 étapes de formation, 
Le PLIE a pu en 2018 continuer à renforcer son intervention auprès des organismes de formation 
puisque prescripteur sur l’offre de formation sur le Programme Régional de Formation.  
Une référente spécialisée sur cette thématique a centralisé et diffusé aux référents les informations 
ce qui fait émerger de nouvelles demandes. 

  
QUELS SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES DE FORMATION ? 
  
 Services à la personne (assistante de vie aux familles, CAP petite enfance…) /  

Santé (aide-soignante, DAES …) : 12 
 Secrétariat (assistant, immobilier, médico-social, bureautique …) : 13 
 Hôtellerie/Restauration : 7 
 Sécurité : 6 

 

ANALYSE DES SOUHAITS FORMATIONS DES PARTICIPANTS DU PLIE 
 
Un travail de recensement des souhaits formations des participants PLIE a permis de repérer les 
souhaits répartis dans différents secteurs qui ont pu être analysés et organisés par ordre 
d’importance. 
On note que les 5 premiers secteurs de formation représentent à eux seuls 50% des souhaits 
exprimés. 

 

Formation Nombre souhait formation 

Formation : Transport  
 

28 

Formation : Tertiaire Agent 
administratif 

28 

Formation : Santé/Médical-Aide 
Soignant(e) 

27 

Hôtellerie / Restauration 
 

21 

Remise à niveau 
 

21 
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PRÉSENTATION  
 
 
Le PLIE développe des relations de partenariat avec les entreprises du bassin afin d’optimiser ses 
placements. 
Les consultants entreprises proposent aux entreprises « clientes » une offre de services en 
termes de : 

 
  Analyse des postes recherchés, 
  Proposition de profils sélectionnés, 
  Facilitation des mises en relations (prises de 

 rendez-vous, transmission de CV, …), 
 Conseil sur les possibilités d’aides à l’embauche 
 Suivi en emploi du participant embauché. 

348 ENTREPRISES 
ONT REÇU LA VISITE D’UN CONSULTANT 
ENTREPRISES  

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS 

338 ENTREPRISES  

ONT TRAVAILLÉ AVEC LE PLIE 

 
On parle alors d’entreprises clientes dès lors 
qu’au moins une offre d’emploi a été gérée pour 
le compte de l’entreprise. 

4 SECTEURS  REPRÉSENTENT À EUX SEULS  70 %  DES ENTREPRISES CLIENTES 

Il s’agit des secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi. Les 338 entreprises clientes ont pu déposer 
au total 576 offres d’emploi qui ont été proposées aux participants du PLIE. Par ailleurs, 
plusieurs entreprises ont aussi organisé leurs recrutements dans les locaux du PLIE. Cette 
démarche permet à l’entreprise de rencontrer sur une demi-journée des candidats pré 
sélectionnés correspondant à leurs besoins. 

FICHE 11 

82 

89 

29 
34 

Hôtellerie et  
restauration 

Commerce 

Service aux  
personnes 

Service aux  
entreprises 
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PRÉSENTATION 

Les parrains sont des chefs d’entreprises ou cadres dirigeants en activité qui interviennent dans 
le parcours du participant en lui proposant :  
 Des entretiens relais (préparation à l’entretien d’embauche). 
  Des informations / conseils sur un secteur d’activité ou un métier en particulier. 
  Un appui dans la recherche d’un emploi (utilisation du réseau du parrain). 
  
L’animateur parrainage effectue la présentation, la mise en relation parrain / participant.   

BILAN QUANTITATIF PARRAINAGE 2018 

86 Parrainages 66 Parrains 

L’ANIMATION DU RÉSEAU DE PARRAINS 
 
Les marraines et parrains ont été identifiés par prospection 
directe ou lors des forums mais aussi à travers les contacts 
avec les entreprises partenaires de la structure.  
Le développement du réseau parrainage s’est fait autour de 
secteurs d’activités correspondant aux profils des 
participants PLIE. 
L’animateur parrainage propose tout au long de l’année des 
animations collectives visant à échanger sur les pratiques 
mais aussi à proposer des formations en direction des 
parrains. 

RÉSULTATS  
 
Au total, 66 parrains ont été sollicités en 2018. 
37 nouveaux parrains et marraines se sont engagés dans le réseau en 2018. 
  
45% des parrainés ont retrouvé un emploi suite au parrainage. 

39 contrats de travail ont été signés  
 
 
 
 

34 
6 CDI 30 CDD 

3Contrats aidés  

secteur non 
 marchand 
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 PRÉSENTATION  
 
 
Sur le territoire de Cannes Pays de Lérins, le PLIE est désigné par l’ensemble des donneurs d’ordre 
utilisant la clause d’insertion dans les marchés publics pour aider à sa mise en place :  
  Au moment de la réponse pour apporter une aide technique, 
  Au moment de l’attribution pour définir les modalités de réalisation de la clause, 
  Au moment du recrutement pour définir le profil de poste, organiser le repérage et la pré 

sélection  du public, 
 Durant l’emploi pour suivre l’évolution du salarié et la bonne intégration sur le chantier, 
 A la fin du chantier pour faire un bilan de la clause d’insertion qui sera transmis au maître 

d’ouvrage. 
  
188 personnes ont pu retrouver une activité professionnelle grâce à ce dispositif sur une durée 
moyenne de contrat d’environ 3 mois. 80 marchés ont été concernés par ces clauses. 

Ville de 
Cannes 

Travaux 

Construction centre universitaire bastide rouge 

Travaux Boccacabana phase 2 

Construction école des broussailles 

Travaux aménagement voirie port canto 

Travaux gros œuvre bâtiment 

Travaux secteur chateaudun 

Restauration 

DSP restauration scolaire et 
extra scolaire 

DSP Plages de la croisette 

Services 

Prestation de surveillance 
humaine 

Transports scolaire 

Prestation nettoyage bâtiment 

 

Espaces verts 

Entretien espaces verts 
tennis municipaux 

Elagage des palmiers 
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BILAN 2018 
Répartition des heures réalisées par maître d'ouvrage 

ANIMATION RÉGIONALE DES CLAUSES D’INSERTION  
 
Afin d’améliorer ses pratiques, le facilitateur clause d’insertion du PLIE a participé à des groupes de 
travail et d’échanges avec les autres facilitateurs de la Région Provence-Alpes-Côte-D'azur. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018. Ces temps ont permis aussi de rencontrer des donneurs 
d’ordre Régionaux (Etat, Conseil Régional) et des consultants experts spécialisés sur la thématique 
des clauses d’insertion. 

41 027 heures de 
plus qu’en 2017 
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Maitre d'ouvrage Nombre d’heures 

réalisées 
CCAS DE CANNES   42,00 

CCI NICE COTE D’AZUR  779,00 

LOGIREM   1 100,00 

SNCF  2 158,00 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 3 431,00 

OPHLM CANNES PAYS DE LERINS  5 699,00 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CANNES PAYS DE LERINS 

 

 7 555,00 

SMED (SYNDICAT MIXTE 

D'ELIMINATION DES DECHETS) 

 17 348,00 

VILLE DE CANNES  50 438,00 

Total  88 550,00 

Maitre d’ouvrage Opération clause 
CCAS DE CANNES 

 

MAINTENANCE INSTALLATION CLIMATISATION 

 

OFFICE HLM DE CANNES ET RIVE DROITE DU VAR ENTRETIEN ESPACES VERTS DU PARC OPHLM 

AMENAGEMENT EXTERIEURS MURIERS SUD 

SMED (SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS) GESTION DU CENTRE DE TRI DES DECHETS 

EXPLOITATION DECHETERRIE DE CANNES 

SNCF REMPLACEMENT DES TABLIERS PRA SUR LA FRAYERE 

MANDELIEU VIADUC DE LA SIAGNE 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE 

LERINS 

NETTOYAGE LOCAUX CAPL ET REGIE PALM BUS 

TRAVAUX INFRASTRUCTURE BHNS CANNES LA BOCCA, LE 

CANNET  ET MANDELIEU 

 

CCI NICE COTE D’AZUR REFECTION ET CONFORTEMENT DIGUE QUAI LAUBOEUF 

LOGIREM ENTRETIEN DES BATIMENTS RESIDENCE SAINTE JEANNE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL MEDIATION SCOLAIRE AUX ABORDS DES COLLEGES 

CONSTRUCTION GYMNASE COLLEGE EMILE ROUX 
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PRÉSENTATION  
 
Le PLIE organise 2 fois dans l’année une action collective et solidaire de prospection des 
entreprises de Cannes Pays de Lérins. Le principe est de collecter en équipes, un maximum d’offres 
d’emploi. Ces opportunités d’emploi sont partagées entre tous les participants. 
 
Un 1er défi emploi a eu lieu le 6 février 2018 dans le cadre de la Quinzaine de l’emploi de Cannes 
Pays de Lérins 
 

RÉSULTATS  

149                                     966              269   

 DEMANDEURS D’EMPLOI 

 
Le 2ème Défi emploi a eu lieu le 16 octobre 2018 
 

RÉSULTATS  

125                                 1024                                   248 

DÉFI EMPLOI 

      
 
   
 
LES OBJECTIFS DE CES 2 JOURNÉES 
 Aider à rompre l’isolement, favoriser les rencontres et profiter de la dynamique de groupe 
 Rencontrer directement et spontanément les entreprises locales 
 Recueillir des promesses d’offre d’emploi 

JOB CAFÉ 

  
PRÉSENTATION  
Une initiative de  la Mission Locale Cannes Pays de 
Lérins et du PLIE qui proposent à des entreprises de 
Cannes Pays de Lérins de recruter différemment dans 
un endroit convivial. L’objectif pour l’entreprise est de 
rencontrer sous forme de speed working, 3 ou 4 
demandeurs d’emploi pré sélectionnés qui 
correspondent à leurs besoins.  
 
3 "JOB CAFÉ" ONT ÉTÉ ORGANISÉS EN 2018  
 le 26 avril 2018 au Restaurant «  Le Boucanier » à 
Mandelieu 
 le 17 Mai 2018 au Forum emploi Eco parc à 
Mougins 
 le 27 Septembre 2018  au Restaurant « Comptoir 
Del Gusto» à Mandelieu 

  
  

RÉSULTATS 

14         57  

Des contrats de travail ont été signés 
par la suite 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

ENTREPRISES VISITÉES 

ENTREPRISES VISITÉES 

   PROMESSES D’OFFRES 
D’EMPLOI RECOLTÉES 

PROMESSES D’OFFRES 
 D’EMPLOI RECOLTÉES 

ENTREPRISES PARTICIPANTS 

37 



FICHE 14 
 R

EN
C

O
N

TR
E 

A
V

EC
 L

ES
 E

N
TR

EP
R

IS
ES

 

PRÉSENTATION  
 
En partenariat avec la Mission Locale des Pays de Lérins, le PLIE a organisé un Forum qui propose à 
des demandeurs d’emploi jeunes et adultes de rencontrer en une matinée, les agences d’Intérim 
du bassin cannois afin de présenter leurs candidatures. 
  
 le 20 Novembre 2018 à la MJC Ranguin  

  

RÉSULTATS  

12              104            

  
  

FORUM DE L’INTERIM 

FORUM DE PROXIMITÉ 
  

PRÉSENTATION 

 
Afin de répondre aux besoins des entreprises de certains secteurs d’activité recherchant 
régulièrement de la main d’œuvre, le PLIE a organisé un Forum de proximité sur les métiers des 
services à la personne et de la santé le 13 février 2018 à la MJC Centre Social Cœur de Ranguin. 

  
 

RÉSULTATS 

 200                         25        2  
  

 
 
FORUM DE THEOULE SUR MER 
 
Afin de répondre aux besoins des entreprises de Théoule-sur-Mer recherchant  de la main 
d’œuvre pour la saison estivale, le PLIE a organisé un Forum de proximité à la résidence de 
vacances Lou Castelet à Théoule sur Mer le 14 Mars 2018.  
 

RÉSULTATS  

9               21            10 

AGENCES DEMANDEURS D’EMPLOI 

ENTREPRISES ORGANISMES DE FORMATION DEMANDEURS D’EMPLOI 
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ENTREPRISES           DEMANDEURS D’EMPLOIS     EMBAUCHES 
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1 heure avec un DRH à la MJC Centre Social Cœur de  Ranguin le 25 

janvier 2018  

Carrefour des métiers de l’hôtellerie au Palais des Festivals à Cannes 
le 12 février 2018 
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Conférence petit déjeuner à la Mairie de Cannes sur la mixité dans les 
métiers le 16 février 2018 

Forum Emploi de Mougins à l‘Eco Parc le 17 mai 2018 

Forum des métiers de l'automobile à la Palestre au Cannet le 8  
novembre 2018 

Forum emploi de Mandelieu le 6 décembre 2018     … 
 
 

Nous avons aussi participé à ces événements… 
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« Label Empl’itude … et si on labellisait les bonnes pratiques ? » 

PRÉSENTATION  
 
Empl’itude est le premier label territorial pour l’emploi. Il distingue les bonnes pratiques des 
entreprises en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle à partir d’un référentiel 

AFNOR. 

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2018 
 

  Accompagnement de 6 entreprises au montage du dossier de labellisation. 
  Organisation de 3 jurys de labellisation. 3 nouvelles entreprises labellisées et 3 entreprises 

qui ont renouvelé leur Label.  
  Organisation de 2 Club Empl’itude portant sur les thématiques de l’intelligence collective et 

de l’échange de pratique RH. 
 Signature du Protocole d’engagement par 2 nouveaux partenaires: La Chambre de 

commerce et d’Industrie et  le Club des Jeunes dirigeant de Cannes Sophia.  
  Organisation de 2 remises des certificats de Labélisation lors du forum emploi de Mougins 

le 17 Mai 2018 et lors du Forum emploi de Mandelieu le 6 décembre 2018.   

14 PARTENAIRES SIGNATAIRES DU PROTOCOLE EN 2018  
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L’ANIMATION 2019 PRÉVOIT  
 
  Sensibilisation d’une dizaine d’entreprises au Label Empl’itude et accompagnement au montage du 

dossier de candidature 
  Signature du protocole d’engagement par le Syndicat des hôteliers de Cannes 
  Accompagnement tout au long de l’année, des entreprises labellisées et organisation de Clubs 

Empl’itude 
  Renouvellement du Label pour  3 entreprises labellisées  Empl’itude sur le territoire de Cannes 

Pays de Lérins 

11 ENTREPRISES LABELLISÉES EN 2018 
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Favoriser le développement de la clause d’insertion sur 
l’ensemble du territoire Cannes Lérins, y  compris dans les 
marchés public lancés par les communes (au-delà de Cannes). 

 
Développer le réseau Label Empl’itude et l’animation du Club 

Empl’itude. 
 

Développer la mise en place d’outils et d’actions favorisant 
l’accès à la culture des participants PLIE. 
 

Développer des partenariats avec les nouveaux prescripteurs 
identifiés sur chaque commune. 
 

Développer des actions spécifiques d’accompagnement des 
publics seniors. 
 

Pérenniser notre action visant à réduire la fracture numérique 
de nos participants PLIE. 
 

Développer des actions nouvelles sur les quartiers politique de 
la ville en s’appuyant notamment sur les plans de revitalisation. 
 

Soutenir le développement de l’insertion par l’activité 
économique sur notre territoire. 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2019 

42 



2, rue Borniol – 06400 CANNES 
04 93 68 62 32 


