Bilan d’activité
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CHIFFRES CLÉS :

un accompagnement au plus proche des habitants
19 référents de parcours
11 structures d'accueil sur le territoire de la Métropole
  8 référents de parcours sur les 6 antennes CCAS de

BECHEREL
MINIACSOUSBECHEREL

Rennes

  2 référents

LA CHAPELLECHAUSSEE
LANGAN

de parcours dont un dédié aux jeunes
sortant de prison pour We Ker - Mission Locale du
Bassin d'emploi de Rennes

PARTHENAYDE-BRETAGNE
LA CHAPELLE-DESCLAYES
FOUGERETZ

  9 référents de parcours dans les Points Accueil Emploi
de la métropole (PAE) situés à Bruz, Cesson-Sévigné,
Noyal-sur-Seiche, Chartres de Bretagne, Betton,
Thorigné-Fouillard, Pacé et le CIAS à l'Ouest de
Rennes

SAINT-GILLES

CINTRE

THORIGNE-FOUILLARD

SAINTGREGOIRE

PACE

LA CHAPELLE- L'HERMITAGE
THOUARAULT
VEZIN-LE-COQUET

ST-SULPICELA-FORET

BETTON

MONTGERMONT

ACIGNE

CESSON-SEVIGNE

RENNES

LE RHEU
MORDELLES

LE VERGER

PAE Betton
PAE Bruz
CIAS Mordelles
PAE Cesson-Sévigné
PAE Chartes-de-Bretagne
PAE Noyal-Châtillon-sur-Seiche
PAE Espace Emploi Pacé
PAE Saint-Jacques-de-la-Lande
CAS de Rennes
We Ker - Mission Locale du B. E. de Rennes
PAE Thorigné-Fouillard

4 | PLIE bilan d’activité

CHEVAIGNE

GEVEZE

ROMILLE

CHAVAGNE

CHANTEPIE

ST-JACQUESDE-LA-LANDE

VERN-SURSEICHE

NOYALCHARTRES-DE- CHATILLONBRETAGNE
SUR-SEICHE
BRUZ

ST-ERBLON
PONT-PEAN

NOUVOITOU
ST-ARMEL

BOURGBARRE
ORGERES
LAILLE

CORPS-NUDS

BRECE

CHIFFRES CLÉS :

un budget total de plus de 7 millions d'euros

Enveloppe
FSE 2014/2020
7 925 143.65 €

Répartition de la programmation FSE 2019

17 %

Animation du dispositif PLIE

22 %

Formation
Référence de parcours PLIE

31 %

SIAE

Programmation
FSE 2019
1 709 455.45 €

Associations intermédiaires

3%
27 %

Ateliers et chantiers d’insertion
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RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

LE RéGLEMENT EUROPEEN
SUR LA PROTECTION DES DONNéES  

La SÉCURISATION DES PROCESSUS
PAR LE CONTROLE INTERNE

Applicable à partir du 25 mai 2018 dans l’ensemble de l’Union
européenne, le Règlement général sur la protection des
données (RGPD) renforce les droits des résidents européens
sur leurs données et responsabilise l’ensemble des acteurs
traitant ces données.

Le contrôle interne est devenu une priorité du Programme
Opérationnel National 2014/2020.

Afin de se conformer à cette nouvelle réglementation, le PLIE a
ainsi procédé à :
- la réactualisation de ses outils : fiche d'orientation et bilan
socio-professionnel en direction des participants du PLIE
- la passation d'avenants pour les prestations en cours.
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Il s’agit d’un outil de pilotage propre à la gestion des crédits
FSE permettant de sécuriser les processus, les fonctions et les
activités afin de limiter les risques d’erreur de gestion, en les
identifiant et en les anticipant avec pour objectif de mettre en
place une organisation plus efficace et plus performante.
Le Plie de Rennes Métropole s’est véritablement engagé dans
cette démarche depuis 2018, en créant des fiches de procédure
interne, des guides d’aide à l’attention des bénéficiaires de
FSE permettant le partage des savoirs et le respect de la mise
en œuvre de la piste d’audit FSE. En 2019, Le Plie a travaillé
sur un plan de lutte contre la fraude et sur la prévention des
conflits d’intérêts afin de prévenir, détecter et sanctionner la
fraude et les irrégularités de manière efficace.

Retour sur l’année 2019
objectif fixé : 900 nouveaux participants  >  atteint : 972 soit 108% de l’objectif fixé

Genre

Niveaux de
formation initiale

ÂGE

51 %

3,6 %

16,6 %

18,3 %

7,2 %
2,8 %
4,1 %

21,5 %

25,1 %

7%

15,5 %
61,5 %

51 % Femmes
49 % Hommes

61,5 % de 25 à 44 ans
18,3 % de 45 à 54 ans
16,6 % de - 24 ans
3,6 % de 55 à 64 ans

48 %

4%
17 %

0,3 %

49 %

RÉPARTITION
PAR STATUT

31 %
16,5 %

25,1 % de niveau V
21,5 % de niveau IV
16,5 % de niveau V bis
15,5 % de niveau VI
7,2 % de niveau III
7 % niveau 9
4,1 % de niveau I
2,8 % de niveau II
0,3 % non connu

48 % de BRSA
31 % de DELD
17 % de JSQ
4 % hors statuts/dérogatoire
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RETOUR SUR L'ANNEE 2019 :

305 nouveaux participants nous ont rejoint

Genre

Niveaux de
formation initiale

ÂGE

50,1 %

5%

17,3 %
2%
6%
0,9 %
3,1 %

17 %

5%

21 %
8%

50,1 % Femmes
49,9 % Hommes
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60,7 %

60,7 % de 25 à 44 ans
17,3 % de - 24 ans
17 % de 45 à 54 ans
5 % de 55 à 64 ans

48 %

14 %

25 %

15 %
49,9 %

RÉPARTITION
PAR STATUT

30 %
22 %

25 % de niveau V
22 % de niveau V bis
21 % de niveau IV
15 % de niveau VI
6 % de niveau I
5 % de niveau III
2 % de niveau II
3,1 % niveau 9
0,9 % non connu

48 % de BRSA
30 % de DELD
14 % de JSQ
8 % hors statuts/dérogatoire

RETOUR SUR L'ANNEE 2019 :

ils ont pris leur envol

OBJECTIF INITIAL 50 %   >   ATTEINT 44,48 %
Sorties du dispositif en 2019 : 298 participants
Sorties pour emploi durable ou formation qualifiante : 133 participants parmi eux
- sortie pour emploi durable (CDI temps plein ou CDD + 6 mois temps) : 119 participants / 48 % hommes et 52 % femmes
- sortie pour suivi d'une formation qualifiante validée : 14 participants / 71 % hommes et 29 % femmes

ÂGE
3%

Durée moyenne de parcours global :
25 mois (idem en 2018)

RÉPARTITION
PAR STATUT
13 %
4%

49 %

Durée moyenne de parcours pour les sorties
emploi/formation :
27 mois (idem en 2018)

11 %

Sur Rennes
Métropole
27 %

36 %
57 %

57 % de 25 à 44 ans
27 % de 45 à 54 ans
13 % de - 24 ans
3 % de 55 à 64 ans

49 % de BRSA
36 % de DELD
11 % de JSQ
4 % hors statuts/dérogatoire

ge
6,6 % de taux de chôma
5 400 création d’emplois
dans le privé
2,2 % de croissance
en un an
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RETOUR SUR L'ANNEE 2019 :

séminaire célébrons nos réussites

Le 22 janvier 2019, les équipes gestion & animation du PLIE
ainsi que les référents de parcours ont participé à un séminaire
dont l'objectif était de renforcer la cohésion d'équipe et le
sentiment d'efficacité au travail.
La méthode utilisée a mis l'accent sur une démarche
collaborative d'identification de ce qui fait sens pour les
équipes.
Des productions guidées ont été réalisées durant ce séminaire
grâce à l'accompagnement d'une artiste référente en
facilitation graphique.
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RETOUR SUR L'ANNÉE 2019 :

séminaire célébrons nos réussites

En souvenir de cette journée de partage : cette réalisation
créative et colorée en écho aux expériences de chacun,
témoignages de participants, valeurs partagées et au
renforcement d'une identité commune.
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Perspectives :

la continuité de l’ingénierie des parcours et l’évaluation des effets produits
Les objectifs sont de poursuivre

L'expérimentation de la médiation active à l'emploi (MAE) en
• Proposant des rencontres diverses et variées avec le monde du travail aux participants.
• Développant le partenariat avec les entreprises.
Moyens à mettre en oeuvre
• Organisation d'un groupe pilote d'expérimentation de la MAE.
• Expérimentation et analyse de nouvelles pratiques d'accompagnement et de relations aux entreprises.
• Organisation d'un groupe ressource parcours.
• Partage de la ressource entreprise.
• Analyse des pratiques avec l'ensemble des référents de parcours en créant des indicateurs communs.
• Préconisations pour le logiciel de suivi Viesion.

Le partenariat avec les structures d'insertion 
par l'activité économique (SIAE) en formalisant le co-accompagnement
Moyens à mettre en oeuvre
• Organisation de rencontres régulières favorisant l'interconnaissance et l'articulation.
• Référence à la Charte d'engagement Référents de parcours / Référents d'étape SIAE.
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Perspectives :

renforcer la formation pour faciliter les transitions professionnelles
et la sécurisation des parcours
Il s’agit de formations individuelles pour les participants en vue d'une montée en compétences et soutenir le parcours vers l'emploi
durable et la formation qualififante. Les formations visent le développement, la valorisation et à l'acquisition des compétences clés
(savoirs être et savoirs de base) et de nouvelles compétences ou capacités professionnelles
En 2019

Formation et actions collectives
pour une valorisation des participants
• Sortir de l'isolement
• Favoriser la mobilité
des compétences

121

participants

96

demandes individuelles
soutenues en 2019

• Comprendre l'environnemnent
socio-économique
• Se réapproprier les habiletés
sociales

50

participants

Les + pour les
participants

25

formations qualitifiantes
ou professionnalisantes
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71

parcours Mobilité

7

actions collectives dont 2 nouvelles
mises en place cette année

Autonomie renforcée
Confiance en soi
Motivation
Re-mobilisation

PESPECTIVES :

de nouvelles actions collectives
Se Reconnecter à Soi 
et Trouver Sa Place 

Je Valorise le PLIE qui me plait

Objectifs

• Accompagner les participants du PLIE à définir et identifier
une ou des expériences qualifiées de positives liées à
l'accompagnement du PLIE.

• Valoriser par la remobilisation des personnes dans leur
parcours d’insertion.
• Apprendre à gérer ses émotions au service d’une reprise de
confiance.
Modalités
• Revisiter leur parcours personnel et professionnel afin de se
remettre au centre de leur vie.
• Se ressourcer, stopper un cycle négatif, s’autoriser à reprendre
envie et enclencher une nouvelle étape de parcours.
Pour cela, 2 techniques seront employées :
• Le récit de vie ou histoire de vie : nos vies sont faites de tournants,
ruptures, transitions, changements… Comment les relire et les
relier pour en faire quelque chose de positif pour soi ?
• La confiance en soi et la gestion des émotions : au travers
de mises en situations et de jeux, de pratique théâtrale,
comprendre ses émotions pour mieux les gérer.
Alternance de temps en collectif et temps individuels sur
5 semaines.

Objectif

Modalités
• Définir les expériences positives liées à l'accompagnement
du PLIE avec des participants du PLIE par un travail de
dynamique de groupe/animation de type intelligence
collective.
• Quelles sont les histoires / expériences belles, réussies qui
ont du sens... que l'on souhaite mettre en avant ?
Action ponctuelle de 3 heures, par groupe de 4 à 8
participants
Les attentes des participants sur "Je Valorise le PLIE qui me
plait":
• L'intérêt de pouvoir s'exprimer sur son parcours de vie et de
s'arrêter sur ce que le PLIE nous apporte.
• L'intérêt de pouvoir "tourner" une vidéo et comprendre les
contraintes d'un tournage.
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Retrouvez le PLIE sur : metropole.rennes.fr

PLIE
4, avenue Henri Fréville CS 93111 - 35031 RENNES Cedex
Tél. 02 99 86 64 52
plie@rennesmetropole.fr

