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INTRODUCTION
L’année 2013 était annoncée avec quelques inquiétudes justifiées par de nouvelles charges
(hausse de certaines taxes, mise en œuvre des visites médicales), dans une situation économique
nationale complexe.
Le bilan illustre une hausse de l’activité qui a contribué à donner du travail à 573 personnes, soit
61 personnes de plus qu’en 2012. Ce résultat a été rendu possible par le nombre d’entreprises, de
plus en plus nombreuses, qui nous ont fait confiance et ont permis d’améliorer l’employabilité des
salariés.
Pour la première fois depuis la création d’Emploi Développement, le secteur de la restauration
collective est devenu le plus important en nombre d’heures payées.
Rester réactif dans ce secteur professionnel en tension est un véritable challenge.
La collaboration de plus en plus étroite avec Pôle Emploi et la Mission Locale de Paris a favorisé
cette réussite. Nos modalités de recrutement et notre offre de services aux salariés en parcours
se sont adaptées aux besoins des clients.
Emploi Développement a aussi été la première structure d’insertion par l’activité économique de
Paris qui a signé un contrat « emploi d’avenir ».
Au-delà des chiffres, le bilan de l’activité 2013, fait apparaitre trois points forts :
- Le renforcement de la relation avec les clients et les salariés, notamment par notre présence
accrue sur les missions. La création du poste d’encadrant pédagogique explique en partie cette
amélioration.
- Le renouvellement de la certification qualité qui vient confirmer la volonté de travailler dans un
processus continu d’amélioration de la qualité.
- Le développement des offres de formation, rendu possible par le conseil d’administration qui a
décidé de financer de nouvelles actions de formation.
- Le recrutement de nouveaux bénévoles qui apportent une autre dynamique et permettent de
proposer de nouvelles actions pour l’accompagnement des salariés en parcours.
Ces réussites sont rendues possibles par l’implication de l’ensemble des acteurs (salariés
permanents, conseil d’administration, bénévoles et clients) qui se réunissent et partagent les
valeurs fondatrices « le travail est le principal vecteur d’intégration sociale » et, qui partagent une
même éthique, celle de l’économie sociale et solidaire.
Les succès de cette année, dans un contexte socio-économique difficile, sont bien la preuve que
l’union de volontés peut construire le chemin du changement pour aller vers une société plus
équitable et respectueuse de la dignité humaine.
Véritable entrepreneur social, Emploi Développement montre que l’innovation est possible, voire
nécessaire, dans un contexte économique difficile.
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I- Le bilan social des salariés permanents d’Emploi Développement
1. Les mouvements du personnel en interne
Nous ont rejoints cette année :
Février 2013, Sébastien ACCAULT, encadrant pédagogique, création de poste.
Février 2013, Jean François OLIVREAU, agent d’accueil.
Octobre 2013, Aline DURAND, conseillère à l’emploi, création de poste.
Décembre 2013, Emmanuel BONNIE, conseiller à l’emploi, création de poste.
Sont partis :
Juillet 2013 : Anne Marie BOUZAT, retraite
Septembre 2013 : Christophe D’HALLUIN formation d’expert comptable
Février 2013 : Félicité KOFFI contrat à durée indéterminée d’agent d’accueil à
temps plein à la Fondation Madame Jules Lebaudy février 2013
Décembre 2013 Aline DURAND : contrat à durée déterminée à Pôle Emploi
Nous avons aussi constaté des mouvements avec les bénévoles :
Philippe LEBOURG en mai 2013
Sophie ROCHE de février à juin 2013
Marion NEVERS présente en 2012- partie en mars 2013
Marie Hélène RAMBAUD arrivée en septembre 2013
Dominique FOULT arrivée en Décembre 2013.
2. L’âge de l’ensemble des salariés permanents :

Femmes
Hommes
Total

20- 29 ans
2012 2013
1
1

30-39 ans
2012 2013
4
5
1
5
5

40-49 ans
2012 2013
2
2
1
3
3
5

50-59 ans
2012 2013
3
2
2
1
5
3

+ 60 ans
2012 2013
3
2
2

2

Total
2013
12
4
16

3. Les permanents selon le sexe et le niveau d’études (effectif au 31.12.2013) :

Niveau primaire
Niveau secondaire
Niveau bac
Niveau universitaire

Hommes
0
1
1
2

Femmes
0
2
3
7

4. Le nombre de jours d’arrêt de maladie des permanents

Cadres
Non cadres

2013
0
5

2 012
85 jours
114 jours

2 011
25 jours
112 jours

 Nombre d’heures de travail pour les permanents en 2012 : 21 575 heures soit 12 ETP
 Nombre d’heures de travail pour les permanents 2013 : 25 695 soit 14.10 ETP
 Nombre d’heures effectuées par les bénévoles est équivalent à 1 ETP soit 1820 heures.
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5. Les formations suivies
NOM
Laurence Potin
Professionnels
Lydie Kokla
Gisèle BillardChristophe Chabry

Nombre
d’heures /
stagiaire
180
21
35
7

Intitulé

Statut

Coût
pédagogique
par stagiaire
2 700€
180€
1 227€

Remise à niveau
Logiciel Planning Accueil
Animer son équipe

Non cadre
Non Cadre
Cadre

Logiciels Medisys

Cadres

807€

Christiane Duprat

14

Communication et gestion
des comportements

Non cadre

50€

Jean François
Olivreau

14

Chargé d’accueil

Non cadre

50€

16 personnes

271

5 014€

A ces actions de formation, il convient d’ajouter une formation sur la démarche qualité suivie par
4 salariés en parcours. Cette formation est organisée par la Fédération COORACE dans le cadre de
la préparation au séminaire qualité qui s’est tenue en mai 2013. Cette formation a eu un coût de
3500 euros.

II – La situation de l’emploi sur le territoire
1. Le contexte parisien et francilien (source DIRECCTE et Pôle Emploi au 31.12.2013)
 La Ville de Paris est caractérisée par sa richesse : présence de nombreux sièges sociaux et de
grandes entreprises du secteur tertiaire, une forte densité de la population et une tranche de
ménages parisiens qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu largement inférieure à la
moyenne nationale (28% contre 46,6%).
 En un an, la hausse des demandeurs d’emploi (catégories* A,B, C) est de :
+ 5.1% à Paris
+ 7,6% en Ile de France
+ 6% en France métropolitaine.
 Evolution entre 2012 et 2013, des demandeurs d’emploi par sexe et âge à Paris
Les moins de 25 ans : + 3,4%
Les + de 50 ans : + 0,9%
La part des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans est de 7,3 % à Paris, de 12,2% en Ile de
France et de 15,7% en France métropolitaine.

_______________________________________________________________________________
*- Catégorie A demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
- Catégorie B demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite courte (i.e. de 78 h ou moins au cours du mois)
- Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé, ayant
exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois)
- Catégories D et E demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi ( maladie,
formation, contrat aidé …) sans emploi.
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 L’ancienneté dans l’inscription à Pôle Emploi
En variation annuelle les demandeurs d’emploi de + d’un an est de +7,7%.
La variation annuelle des demandeurs d’emploi de moins d’un an est de +2,9%.
A Paris, 16% des demandeurs d’emploi ont un droit payable au R .S. A.
 Evolution sur un an des entrées à Pôle Emploi, à Paris : 92 670 entrées en 2013.
- Licenciements économiques - 3,4%
- Autres licenciements + 1.7%
- Démissions – 0.9%
- Fin de C.D.D. +1%
- Fins missions intérim - 10.7%
- 1ère entrée + 14.7%
- Reprises d’activité – 3.6%
- Autres cas (rupture conventionnelle, etc.) + 1.1%.
 Evolution sur un an des sorties de Pôle Emploi : 89 190 sorties.
Reprises d’emploi déclarées 15,7%
Entrées en stage 3.4%
Cessations pour défaut d’actualisation 50,6%
Arrêts des recherches (maladie, retraite, ..) 4%
Radiations administratives 8,8%
Autre cas 17,7%
2. L’offre d’emploi en Ile de France
 La collecte des offres d’emploi par Pôle Emploi sur un an
La variation annuelle en Ile de France est de - 1,3 % et de – 12,2% à Paris
- 5 % pour les offres d’emploi de + de 6 mois et + .6% en Ile de France ;
- 19.8% pour les offres d’emploi non durables de 6 mois ou moins et – 6,8% en Ile de France.
3. Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique franciliennes
Au 31 décembre 2012, une centaine de structures sont comptabilisées sur la région Ile de France,
20% sont des associations intermédiaires et un tiers des Entreprises de Travail temporaire
d’Insertion.
Répartition des salariés dans les structures franciliennes :
22% en association intermédiaire, 17 % en entreprise d’insertion, 12% en entreprise de travail
temporaire d’insertion, et 17% en chantiers d’insertion.
Les secteurs d’activité :
Bâtiment et travaux publics : 22%
Aide à la personne : 17%
Nettoyage : 20%
Hôtellerie restauration : 7%
43% des associations intermédiaires interviennent dans le secteur du nettoyage
56 % des entreprises de travail temporaire d’insertion interviennent dans le B T P
Répartition des publics
65% des salariés sont des hommes et 35 % sont des femmes.
20% ont moins de 26 ans et 20% ont plus de 50 ans
Les chômeurs très longue durée : 36% Les allocataires du R S A : 30%
Les sorties dynamiques
Les associations intermédiaires ont un pourcentage de 55% de sorties dynamiques ce qui est aussi
la moyenne francilienne.
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III – LE BILAN DE L’ACTIVITE D’EMPLOI DEVELOPPEMENT
1. Les données humaines
L’année 2013, enregistre une nouvelle hausse du nombre d’heures travaillées de 10.30%, 573
personnes (+ 61 personnes) ont signé 7 335 contrats à durée déterminée dits d’usage et ont
réalisé 199 120 heures, soit 124 ETP avec un encadrement de 16 permanents pour 501 clients.
Nous avons recruté 61 personnes de plus qu’en 2012, alors que le volume d’activité a augmenté
de 10.30 %. Avec 72,86 heures de travail par salarié, le ratio nombre d’heures travaillées/salariés
est très légèrement en baisse.
Cette année, nous avons été plus souvent confrontés à des personnes qui refusaient de travailler
davantage au risque de perdre leurs droits aux indemnités Assedic.
Synthèse chiffrée et comparative des parcours des salariés en 2013 :
2013

2012

2011

Personnes accueillies et reçues

528

457

433

Personnes ayant travaillé

573

512

486

199 120

180 501

169 430

58

87

66

123.95

112,3

105,4

Total heures travaillées

Personnes réinsérées (en CDD de 6 mois ou en CDI)

Equivalents temps plein des salariés en insertion

528 personnes ont été reçues en entretien individuel de recrutement, 70 % d’entre elles ont été
embauchées, soit 1 % de plus qu’en 2012. (50% en 2011).
Les entretiens individuels sont essentiellement réalisés par des bénévoles formés aux techniques
d’entretien de recrutement.
2. Les données financières
 Chiffre d’affaires
En 2013 : 3 475 164 € soit une augmentation de 11.10% par rapport à 2012.
En 2011 : 2 913 874 € soit une augmentation de 1.45 % par rapport à 2010.
En 2012 : 3 127 868 € soit une augmentation de 7.32 % par rapport à 2011.
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 Répartition, en pourcentage, du chiffre d’affaires en fonction des catégories de clients en 2013
Catégories
Collectivités
Associations
Fondations
Entreprises
Particuliers
Commerçants /
Professions Libérales

2013
46,4
24,8
14,3
13,2
1,1

2012
48,8
31
15,4
3
1,5

0,2

0,3

60
50
40
30
20
10
0

2012
2013

L’augmentation des heures réalisées en entreprise en 2012 se confirme en 2013. De 38 016 heures
en 2012 nous avons réalisé 81 900 heures en entreprise, soit 2.15 fois plus.
 Subventions publiques
Subvention du département
RSA socle
Subvention de la DIRECCTE
Accompagnement en AI
FDI

143 627 €, soit une augmentation de + 30.23 % par rapport à 2012.

Subvention de la Région

30 000 € pour 1 postes « emploi tremplin projet »

Remboursement ASP pour les
CUI

157 964 € soit une augmentation de 43.87%. Cette somme correspond à une
prise en charge de salaire et de formation dans le cadre des contrats aidés

30 000 € (pour l’accompagnement professionnel)
22 000 € (pour l’embauche d’un conseiller à l’emploi)

 Nombres d’heures travaillées en 2013
• 199 120 heures en 2013 contre 180 501 heures en 2012 (soit une augmentation de 10.30 %) par
les salariés mis à disposition, ce qui correspond à 124 ETP (Equivalents Temps Plein) réalisés par
573 personnes.
• 24 427 heures en 2013 contre 21 575 heures en 2012 (22 557 en 2011) (soit une hausse de
13.22 %) par les permanents administratifs, ce qui correspond à 13.42 ETP (12 ETP en 2012)
réalisés par 20 personnes.
• Soit 223 547 heures travaillées à Emploi Développement en 2013 par l’ensemble des salariés
(202 076 heures en 2012 soit 10.6%).
Emploi Développement - Rapport d’activité 2013
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3. Résultats comparés 2012 et 2013
2013

2012

% d’évolution

3 475 164€

3 127 868 €

+11.10%

Personnes accueillies

528

457

15.5+ %

Personnes mises à l’emploi

573

512

+11.9 %

Sorties en emploi durable + sorties
dynamiques

139

237

- 41 %

Total des heures travaillées par les
salariés en parcours (1 ETP : 1607h)

199 120

180 501

10.30+ %

124

112

+ 10.7%

Total des heures travaillées par les
salariés permanents (1 ETP : 1820h)

24 058

21 575

+ 11.5 %

Permanents en Equivalents Temps Plein

13.21

12

+10.10 %

3 139 011€

3 2241 316 €

- 3.1%

Impôts, taxes, formation*

170 829€

171 757 €

- 0.54 %

Subventions (hors contrats aidés)**

225 627€€

207 200 €

+ 8.9 %

501

462

+8.4 %

Chiffre d’affaires

En Equivalents Temps Plein

Masse salariale globale chargée

Clients

* La baisse des taxes et impôts se justifie par la hausse des Contrats Unique d’Insertion qui ne
sont pas assujettis à certaines cotisations (1% action logement, etc).
** Les subventions représentent 11% du chiffre d’affaire.

4. Les principaux secteurs d’activité d’Emploi Développement
En 2012, le secteur d’activité du nettoyage représentait 52% de l’activité et la restauration
collective, 33% de l’activité.
En 2013, ces deux secteurs d’activité sont également représentés, soit 39.76% pour la
restauration collective (75 805 heures) et 39,25% pour l’entretien (74 845 heures).
Cependant les chiffres montrent une baisse importante (- 18 495 heures) du nombre d’heures
réalisées dans le secteur de l’entretien et une hausse (+ 16 869 heures) dans la restauration
collective. Tous les bailleurs sociaux avec lesquels nous collaborions ont diminué de façon
conséquente leurs commandes : Les gardiens d’immeuble ne sont plus systématiquement
remplacés, ou le sont pas un collègue. De plus, les sociétés de nettoyage proposent des tarifs très
compétitifs et fournissent le matériel dispensant ainsi le bailleur de l’achat et de l’entretien.
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IV- LE PROFIL DES SALARIES EN PARCOURS
1. Répartition des salariés par sexe
Hommes
2013
2012
39
34
197
175
92
74
328
283

Moins de 26 ans
De 26 à 50 ans
Plus de 50 ans
Ensemble

Femmes
2013
2012
29
30
174
161
42
38
245
229

Ensemble
2013
2012
68
64
371
336
134
112
573
512

En 2012, 44.7 % des salariés étaient des femmes contre 55.3% des hommes
En 2013, les femmes représentent 42.8% des salariés contre 44.7% en 2012.
Les hommes représentent 57.2% des salariés contre 55.3% en 2012.
2013
42.8%
57.2%

Femmes
Hommes

2012
44.7%
55.3%

La diminution du nombre de femmes est une tendance amorcée en 2012 qui tend à se confirmer.
L’augmentation de l’activité est essentiellement dans les métiers de l’entretien et de la
restauration collective. Ces deux secteurs d’activité restent encore peu ouverts pour les femmes.

2.

Répartition par âge des personnes mises à disposition en 2013.
18 – 25 ans

Total

2013
6.88

26-49 ans
2012
5,62%

2013
65.27

+ 50 ans
2012
68,09%

2013
26.77

TOTAL
2012
26.06%

2013
573

Ces chiffres montrent l’effort qui a été fait pour embaucher les plus jeunes et les plus de 50 ans.

3. Répartition selon le niveau de formation des personnes mises à disposition en 2013
2013
Niveaux I à III (Bac +2 à bac + 5)

2012

36 (6.3%)

37 (7.2%)

Niveaux IV (Bac validé ou pas)

58 (10.10%)

48 (9.4%)

Niveaux V

179 (31.20%)

136 (26.6%)

300 (52.4%)

301 (58.8%)

(CAP/BEP- Diplôme obtenu)

Niveaux V Bis et VI (Inférieur au CAP –
BEP)

Ces chiffres montrent une augmentation des salariés de plus de 50 ans, des petits niveaux d’étude
et des niveaux supérieurs.
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4. Situation des salariés à l’entrée dans l’association (en effectif)
2013

2012

Bénéficiaires du R S A socle

145

105

Bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité

22

8

Travailleurs reconnus Travailleurs handicapés

15

18

Jeunes en grande difficulté ne relevant pas des catégories précédentes

46

130

5. Répartition des personnes mise à disposition selon leur durée d’inscription au
chômage

Demandeurs d’emploi de moins d’un an

2013
149 (26%)

2012
137 (26.7%)

Demandeurs d’emploi entre un à deux ans

194(33,9%)

176 (34.3%)

Demandeurs d’emploi de plus de deux ans

230(40,1%)

199 (38.8%)

Ces chiffres montrent la forte augmentation des durées d’inscriptions de plus de deux ans.

V- L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
1. L’accompagnement social

Nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement social
Nombre d’heures d’accompagnement social réalisé par l’association
Durée d’accompagnement social par bénéficiaire (en heures)

2013

2012

334

375

1920.50

2 025

5.75

5.40

 Les difficultés rencontrées par les salariés par ordre décroissant :
Logement (32%) en hausse de 2 points, surendettement et finances (18%) en hausse de 2 points,
illettrisme analphabétisme (18%) en baisse d’1 point, santé (14%) en hausse de 4 points , manque
de disponibilité due à des problèmes de garde d’enfant (8%) identique en 2012, démarches
administratives accès aux droits (5%) en baisse d’1 point, problème de mobilité ( 3.3%) et justice
(1,6%) identique à 2012.

2. L’accompagnement professionnel
Emploi Développement - Rapport d’activité 2013
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2013

2012

Nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement
professionnel

386

391

Nombre d’heures d’accompagnement professionnel

3428

2 599

Durée moyenne de l’accompagnement professionnel par
bénéficiaire

8.89

5.40

3. Bilan d’actions de formations mises en œuvre en 2013
2013

2 012

Nombre de salariés en parcours ayant bénéficié d’une
formation

261

93

Durée moyenne des formations par bénéficiaire

10 h

10.69

Nombre d’heures de formations réalisées par les salariés
en parcours et financées par EMPLOI DÉVELOPPEMENT

1586

681

Nombre d’heures de formations réalisées par les salariés
en parcours et financées par des organismes extérieurs

894

291

Total du nombre d’heures de formation réalisées par les
salariés en parcours

2480

973

Au cours de l’année 2013, Emploi Développement a mis en œuvre plusieurs projets, sous forme
d’actions de formation à destination de ses salariés en parcours, pour développer les compétences
individuelles et s’adapter à celles recherchées par les partenaires économiques.
Bien plus que les années précédentes, Emploi Développement a mobilisé des moyens importants
par le biais du plan de formation et sur ses ressources propres pour améliorer l’offre de
formations et répondre aux demandes des clients.
Dans une volonté de réduire les coûts pour augmenter les offres de formation, Emploi
Développement a mutualisé une partie de ses besoins avec d’autres associations intermédiaires
du département parisien. Ainsi, elle est parvenue à faire évoluer l’offre de formation des
organismes sélectionnés. Tous les projets ont inclus un volet pratique plus important pour faciliter
l’assimilation des connaissances tenant compte du niveau d’apprentissage des salariés.
Cette démarche a permis de contourner certaines contraintes imposées par les organismes, tel
que le nombre de participants par session, et de limiter les frais à engager.
Les actions de formation ont aussi été dispensées (en intra ou extra) par des organismes
extérieurs, par la responsable emploi-formation, la conseillère en insertion professionnelle ou
l’encadrant pédagogique.
Bien que nous ayons observé une attitude plutôt réservée de la part de quelques salariés, la
grande majorité d’entre eux ont saisi ces actions comme une opportunité : d’acquérir des
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connaissances, d’obtenir un « premier diplôme », voire même une promotion professionnelle et
sociale.
La mobilisation de toute l’équipe, convaincue du profit des actions de formation, a permis de faire
émerger des demandes de la part des salariés en parcours.
Les actions ont porté principalement sur l’acquisition de gestes techniques et professionnels, mais
aussi sur des aspects en lien avec le savoir-être. Une partie d’entre elles ont été des actions
reconduites. Les thématiques suivantes ont été retenues :
- Hygiène et méthode HACCP,
- Métiers du nettoyage
- Habilitation électrique HO-BO et BS,
- Métier de gardienne d’immeuble,
- Services à la personne,
- Savoir-être et culture d’entreprise,
- Initiation à l’informatique.
Outre ces dispositions relatives à des actions de groupe, des salariés ont été inscrits auprès
d’organismes extérieurs pour :
- Des ateliers sociolinguistiques,
- Des ateliers informatiques,
- Des formations de remise à niveau.
Les résultats en chiffres :
- Au total, 27 actions de formation ont été dispensées en interne ou en externe.
- 1 586 heures de formation ont été réalisées par les salariés.
- 114 salariés ont bénéficié des modules relevant de l’adaptation au poste ou, du
développement de compétences.
- 100% des salariés ont été assidus jusqu’au terme des formations.
- 93% des salariés avaient un niveau 5 ou infra (inférieur au CAP).
- 44% des participants étaient des femmes.
- 88% étaient âgés entre 30 et 61 ans.
- 67% étaient orientés par les prescripteurs.
- 3 salariées ont été reçues à l’examen d’un CCP (Certificat de Compétence Professionnelle)
du titre Assistant de Vie Aux Familles.
- 1 salariée a été validée à une formation de métier de gardien d’immeuble.
Les résultats en terme de sorties :
Sur l’effectif des 114 salariés qui ont bénéficié de ces formations en 2013, 32 sont sorties de
l’association vers un débouché professionnel ou retournées sur le marché du travail, soit 28%.
Sorties en emploi durable = 6 personnes :
- 2 sont sorties en CDI grâce aux efforts poursuivis dans les recherches d’emploi sur le
marché classique.
- 4 sont sorties sur un CDD de plus de 6 mois.
Sorties en emploi de transition = 1 personne :
- 1 sortie sur un emploi en contrat aidé.
Sorties positives = 4 personnes :
- 1 entrée sur une formation non qualifiante d’agent de sécurité.
- 1 entrée sur une formation qualifiante.
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-

1 embauche par une ETTI pour une suite de parcours.
1 embauche par une Régie de Quartier.

Autres = 21 personnes :
- 19 sont retournées au chômage ou ont mis fin à leur parcours pour raison personnelle
(difficultés d’ordre social ou relationnel).
- 1 a déménagé dans une autre région.
- 1 est sortie pour raison de santé importante.
Analyse qualitative des résultats obtenus :
Ces actions de formation se sont bien inscrites dans la politique de formation de l’association et
des objectifs pédagogiques poursuivis.
En 2013, Emploi Développement a employé 573 salariés. Près de 20 % des personnes ont profité
des formations mises en œuvre (18% en 2012, 19% en 2011).
La quasi-totalité des personnes n’avaient jamais suivi de formations car ayant été peu, voire pas,
scolarisées, l’accès aux dispositifs de l’offre publique leur était impossible.
Elles ont fait preuve de mobilisation et d’une grande participation jusqu’au terme des cours
dispensés.
A l’unanimité, les salariés ont déclaré avoir appris des savoir-faire techniques que les expériences
acquises sur le tas n’avaient pas toujours rendu possible.
Pour certains, qui se sont sentis davantage en capacité de se projeter dans un avenir
professionnel, les bilans de fin de formation ont été l’occasion d’exprimer des souhaits plus précis.
Nous avons observé une plus grande prise de conscience des exigences des clients qui s’est
traduite par une meilleure application des consignes.
Ces actions ont eu un impact positif créant entre les salariés des relations d’échanges, des liens
sociaux et un esprit de solidarité.
Comme l’ont exprimé plusieurs personnes, les retentissements ont été ressentis jusque dans leur
quotidien car elles ont appliqué des gestes professionnels dans leur cadre de vie personnelle.
Les CV ont été actualisés pour valoriser cet apport formatif auprès des employeurs du marché.
Au-delà de ces réussites, nous avons observé un intérêt plus marqué des clients et une
reconnaissance des investissements d’Emploi Développement pour améliorer l’employabilité de
son personnel.
En accord avec les organismes de formation, des livrets pédagogiques illustrés ont été remis aux
participants qui se les ont appropriés très facilement. Chaque salarié a reçu une attestation de
formation.
Les interactions entre les groupes, ont engendré une dynamique collective et un sentiment
d’appartenance à un employeur qui les reconnait à part entière comme de réels salariés.
Nous avons aussi utilisé les possibilités d’actions inter-entreprises offertes par les Agéfos-PME Îlede-France, pour conduire 3 salariées à la préparation d’un Certificat de Compétences
Professionnelles du titre Assistant de Vie Aux Familles.
Les dépenses engagées ont été bien au-deçà des montants prévisionnels envisagés ; de ce fait, un
plus grand nombre de salariés a bénéficié de ces modules de formation.
Cependant, il est important de relever qu’en dépit des efforts consentis pour augmenter le niveau
d’employabilité des salariés, certains n’ont pas pu se maintenir dans l’emploi. L’accompagnement
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a révélé des difficultés trop importantes, notamment liées au comportement, élément bloquant
leur évolution professionnelle.
4. Projets d’actions de formations en 2014
En vue d’optimiser les performances des actions de formation amorcées en 2013, Emploi
Développement se fixe de nouvelles orientations pour développer le niveau d’employabilité de ses
salariés.
Pour ces publics, le retour à l’emploi peut être facilité par la voie de la professionnalisation
permettant d’acquérir de nouvelles compétences et d’augmenter les chances de sortir du
chômage de longue durée.
Tout en pérennisant les actions déjà entreprises, cinq projets innovants sont envisagés :
-

-

Une formation de veilleur de nuit qualifié. Elle concernera des personnes qui occupent ce
type d’emploi auprès de foyers de jeunes ou de personnes handicapées.
Une formation en communication pour les salariés intervenant auprès de jeunes enfants
dans les écoles, à qui il faut transmettre une meilleure connaissance des règles à respecter
dans les activités périscolaires.
Une action visant l’apprentissage du français, à visée professionnelle, pour répondre au
déficit en communication professionnelle à l’écrit et à l’oral.
Une formation en technique culinaire. En complément de la formation à l’hygiène en
restauration ; il s’agira de former à un geste professionnel de base dans le secteur.
Une formation en informatique, des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. En effet, la simplification des procédures, notamment celles mises en
œuvre à Pôle Emploi, demandent d’effectuer les démarches en ligne. L’accès à ces
nouveaux outils reste complexe et coûteux.

Dans une stratégie plus globale, Emploi Développement souhaite apporter une réponse à
l’exclusion économique et numérique dont sont victimes les personnes les plus en difficultés,
considérant que c’est un réel frein à l’emploi à l’inclusion sociale.
Les projets de formation doivent s’intégrer dans des projets personnalisés pour autant qu’ils
répondent à des besoins de compétences que recherchent les employeurs du marché et ceux des
demandeurs d’emploi.
Emploi Développement reste attentif aux acquisitions que peuvent faire ses salariés favorisant
l’autonomie sociale et professionnelle, gage de sécurisation des parcours.
Emploi Développement s’attache à mettre en place une politique de formation innovante et
dynamique pour d’une part, contribuer à l’adaptation de ses salariés et des mutations
professionnelles, et d’autre part, servir de levier pour accroître son développement économique
sur le territoire.
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5. Les situations connues des personnes sorties d’Emploi développement.
573 personnes ont travaillé et 368 personnes (42 personnes en moins qu’en 2012) sont sorties
de l’association dont :
- 168 personnes (46%) sont sorties avant d’avoir effectué 150 heures de travail et,
- 200 personnes (54%) sont sorties après avoir travaillé plus de 150 heures.
 Sorties durables (CDI ou CDD de 6 mois ou plus, ou, création d’entreprises)
Sur les 368 personnes sorties, 58 personnes (16 %) contre 21% en 2012 ont une « situation
professionnelle durable ».
Alors que ce chiffre progressait ces dernières années, nous notons une baisse en 2013. La baisse
générale en France des embauches en CDI constatée en 2012 s ‘est accélérée sur l’année 2013.
Les chiffres publiés en janvier 2014 par l’Agence Centrale des Organismes de la Sécurité Sociale confirment une
tendance lourde : si la majorité des salariés sont en CDI, les recrutements se font à l’inverse majoritairement en CDD.
Au quatrième trimestre 2013, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois diminue de 1,3 %, après une
progression de 2,3 % le trimestre précédent. Cette baisse provient du recul des déclarations d’embauche en CDI (- 3,6
%) alors que celles en CDD de plus d’un mois augmentent légèrement (+ 0,5 %). L’évolution à la baisse des embauches
de plus d’un mois ne concerne que le secteur privé (- 1,6%), les embauches du secteur public (hors fonctionnaires)
étant en hausse de 2,7 %.
Sur un an, les déclarations d’embauche de plus d’un mois diminuent encore au quatrième trimestre 2013, mais à un
rythme plus faible (- 0,4 % après - 2,1 % le trimestre précédent). Ce repli s’observe pour les embauches en CDI (- 2,4
%). En revanche, les embauches en CDD de plus d’un mois progressent de 1,2 % ce trimestre, interrompant les baisses
enregistrées depuis début 2012.
L’évolution observée au quatrième trimestre 2013 concerne à la fois les entreprises de moins de 20 salariés (- 1,6 %)
et les entreprises de 20 salariés ou plus (- 1,2 %). Ces baisses résultent de celles des embauches en CDI
(respectivement - 3,5 % et - 3,8 %). Sur un an, l’évolution des embauches est aussi homogène selon la taille des
entreprises : - 0,5 % pour les TPE et - 0,3 % pour les entreprises de 20 salariés ou plus.
Au quatrième trimestre 2013, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois est également orienté à la
baisse dans les trois grands secteurs d’activité : - 1,7 % dans l’industrie, - 1,8 % dans le BTP et - 1,0 % dans le tertiaire.
Sur un an, ce nombre recule dans l’industrie et la construction (respectivement - 1,9 % et - 1,2 %), alors qu’il se
stabilise dans le tertiaire.

 Sorties en emploi de transition (CDD de moins de 6 mois,)
Sur les 368 personnes sorties en 2013, 43 personnes (12%) sont sorties en « emploi de
transition » (15 personnes en 2012 et 11 personnes en 2011).
Cette hausse de sorties en emploi de transitions est dans la tendance nationale (Cf Tableau cidessus) ;
 Sorties positives (entrées en formation, emplois d’insertion, départ à la retraite)
Sur les 368 personnes sorties, 38 personnes (10.3% %) sont en sorties positives.

Avec une formation
Emploi d’insertion
Partis en retraite

2013
21
16
1
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2 012
25
16
8

2 011
14
25
3
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 Récapitulatif des sorties dynamiques

CDI
C D D > 6 mois
CDD < 6 mois
Contrat aidé
Formation
Emploi d'insertion
Retraite
Total

2013

2012

28
27
37
6
21
16
1
136

42
45
45
7
25
16
8
188

 Autres sorties
Parmi les 368 personnes sorties : Les autres motifs de sorties (décès, départ en province ou retour
au pays, situation inconnue) représentent 203 personnes (55%), soit la même tendance qu’en
2012.
La part des sorties dynamiques (emploi durable, emploi de transition, sorties positives) est de
37% soit une évolution à la baisse, par rapport à 2012 où elles étaient de 46%.

VI- LA DEMARCHE QUALITE
1. Processus continu d’amélioration de la qualité
Chaque année un plan d’action définit des objectifs qui s’inscrivent dans un processus
d’amélioration de la qualité. En Février 2013, EMPLOI DÉVELOPPEMENT a été renouvelée dans sa
certification qui arrive à échéance en Novembre 2014.
2. Les revues de direction
Cette instance se veut la plus participative possible, elle détermine les axes d’amélioration pour
l’année à venir, formalisés dans un plan d’action annuel. En fin de cycle, une nouvelle revue de
direction mesure les écarts et redonne de nouveaux objectifs.
Ainsi cette année il y a eu deux revues de direction et une réunion qualité en juin pour faire un
bilan et décider des ajustements nécessaires avant la fin de l’année.
Pour la première fois les salariés, par le biais de leurs représentants au conseil des salariés,
participeront à la revue de direction qui définira le plan d’action pour l’année à venir. Le Président
d’Emploi Développement représente le Conseil d’Administration.
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3. Les pilotes de processus effectifs

Muriel PASSOT
REFERENTE QUALITE
Pilote du processus amélioration continue du
système qualité

Christophe CHABRY
Pilote
Processus ACCUEIL

Zoé GENDROT
Pilote processus
gestion
administrative et
organisation des
mises à disposition
Référente qualité
relai

Eunah
MONTOBAN
Pilote processus
insertion
Référente lutte
contre les
Discriminations

Lydie KOKLA
Pilote processus
communication

Gisèle
BILLARD
Pilote
processus
commercial,
RH, pilotage de
la structure et
observatoire

Leur rôle : En lien avec le référent qualité , chaque pilote de processus remplit les tableaux
de bord mensuels en mesurant les écarts avec les objectifs.
Il remonte les informations importantes concernant le fonctionnement du processus. Il repère
les éventuels dysfonctionnements et alerte le Référent Qualité pour permettre des actions
de régulation ou d'amélioration. Le pilote s’assure de la conformité et de la cohérence du
processus par rapport aux exigences internes (le système de management) et aux exigences
des clients. C'est un acteur et non un observateur.
En mai 2013, 5 salariés en parcours et la référente qualité ont participé au séminaire qualité
organisé par le COORACE National.
Le séminaire Qualité qui avait pour thème : "Accompagner l'évolution des missions et métiers des
entreprises du réseau COORACE" a réuni plus de 130 participants, tant des partenaires (Salvatore
Vetro, Président du groupe Terre, Elisabeth Maurel, chercheuse impliquée dans les travaux
COORACE sur l'innovation sociale, etc.) que les parties prenantes des entreprises adhérentes
(bénévoles et salariés, y compris les personnes précarisées sur le marché du travail). Une vingtaine
d'entre eux, dont 4 salariés d’Emploi Développement, s'étaient d'ailleurs investis dans la
formation-action « démarche participative » en 2012 et ont, en 2013, participé non seulement à
l’organisation, mais aussi à l’animation de ce séminaire.
Sur un mode participatif et créatif, l'ensemble des participants a travaillé deux jours durant à
l'identification des missions et métiers de demain pour les entreprises du réseau COORACE, liant
intimement à leur réflexion les questions relatives à la qualité, à la prospective et à l'innovation
sociale ainsi qu'au développement économique.

4. En 2014, objectif la certification CEDRE ISO-9001…
Le Conseil d’Administration du mois de décembre 2013 a décidé de s’engager dans la certification
de la démarche qualité CEDRE ISO (Cf lettre d’engagement en annexe- 1)
Le tableau ci dessous présente de façon synthétique les apports de la nouvelle norme dans la
démarche qualité.
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Les différences entre les deux
référentiels de pratiques
professionnelles ?

CEDRE est un référentiel conçu pour
spécifier un cœur de métier « l’insertion
par l’activité économique ».

CEDRE comporte des exigences sur le
projet de la structure.

ISO 9001-2008 est une norme générique
qui est prévue pour s’appliquer à tout
organisme quel que soit son type sa
taille, ou le produit fourni.

Les points communs entre les
deux référentiels de pratiques
professionnelles ?
ISO 9001-2008 spécifie les
exigences relatives à un
système de management de la
qualité lorsqu’un organisme
doit démontrer son aptitude à
fournir des produits
satisfaisant aux exigences des
clients et à la règlementation
applicable, et qu’il vise à
accroitre la satisfaction de ses
clients.
CEDRE a intégré les exigences
du système de management
de la qualité de l’ISO, en vue
de consolider et développer
une offre d’insertion (le
produit) destinée à répondre
aux besoins du client ciblé (le
salarié en parcours)
ISO 9001-2008 précise le
management des ressources
(humaines et matérielles), et
des points sur les achats.

CEDRE version 2 est
complémentaire de l’ISO 90012008
CEDRE apporte les spécificités
IAE. Il stipule les exigences à
mettre en œuvre pour réaliser
un produit (offre d’insertion) en
réponse aux exigences d’un
client (le salarié en parcours) et
à la règlementation en vigueur
(exigences des pouvoirs publics)

CEDRE apporte les valeurs et les
principes d’actions défendus
par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire.

CEDRE incite la SIAE à se situer
comme acteur de son territoire
et à agir en coopération avec les
autres acteurs en se mettant en
réseau.

ISO 9001-2008 accentue la
nécessaire rigueur dans la
gestion documentaire.

..... et la mise en conformité avec la nouvelle règlementation
La démarche qualité doit tenir compte de la nouvelle règlementation, et notamment, de la
nouvelle instruction de la DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de
l’insertion par l’activité économique qui stipule les missions de base :
-

Prise en charge d’un public spécifique prioritaire : personnes sans emploi qui, en raison de
difficultés sociales et professionnelles particulières, ne sont pas susceptibles d’être embauchées
immédiatement sur le marché du travail.

-

Un emploi support d’un parcours d’insertion dans le cadre d’un contrat de travail. Le contrat de
travail tient compte de la situation de la personne embauchée. Le travail permet à la personne
d’améliorer son employabilité par l’acquisition d’une expérience professionnelle valorisable et la
levée des freins périphériques à l’emploi, d’accéder à une formation et de trouver un emploi dans
les conditions « normales » du marché du travail.

-

Une organisation spécifique qui prévoit un accompagnement socio professionnel individualisé et de
qualité ainsi qu’un encadrement technique adapté à l’emploi. La structure doit se doter de moyens
humains et matériels adaptés en nombre suffisant. Cette organisation doit faciliter l’insertion
professionnelle des plus éloignés de l’emploi.
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Emploi Développement reste une association exigeante dans ses objectifs. Malgré un contexte
économique complexe, de nouvelles contraintes légales, règlementaires et financières, elle garde
l’ambition de vouloir donner satisfaction aux clients comme aux salariés. L’obtention d’une
nouvelle certification sera la concrétisation de cette volonté.
5. La démarche qualité : un exemple de partenariat au service des salariés en parcours.
Depuis 1998, Emploi Développement travaille régulièrement avec un bailleur, la Fondation
Madame Jules Lebaudy située dans le 15ème arrondissement de Paris.
La Fondation Madame Jules Lebaudy est un bailleur social qui fait appel à nos services pour des
remplacements de gardiens d’immeubles et des agents d’entretiens.
La volonté de la direction de la Fondation Madame Jules Lebaudy , de participer à la lutte contre
l’exclusion, et, ainsi d’avoir un rôle citoyen, a pu s’exprimer lors de l’arrivée de la nouvelle
direction d’Emploi Développement. La rencontre des deux directrices, leur accord sur des valeurs
humanistes et leur même éthique a certainement été le moteur de cette nouvelle forme de
collaboration.
Ainsi, toutes les six semaines, participent à une réunion : Pour la Fondation Madame Jules
Lebaudy, Agnès Bladou, directrice, José Beltran, responsable du service technique, Mokrane Foual,
coordinateur de proximité.
Emploi Développement est représentée par Gisèle Billard, Directrice, Blandine Bonetti conseillère
à l’emploi et Sébastien Accault, encadrant pédagogique.
Des réunions mensuelles au siège de la Fondation facilitent les échanges, permettent de faire le
point sur les salariés en parcours mis à disposition et les besoins de remplacement des salariés de
la Fondation.
Ainsi, nous avons pu répondre à une nouvelle demande : assurer la rotation des entrées et sorties
des containers de poubelles. Dans un premier temps, nous sommes intervenus sur quelques sites
en semaine. Puis, nous avons développé cette action sur une quinzaine de sites sur les week-end
et jours fériés.
Cette organisation a fait l’objet d’une convention annuelle renouvelable trois fois par tacite
reconduction.
Les différents échanges ont permis aussi la rédaction de fiche de poste de gardiens et d’agents
d’entretien. Ces documents ont permis de préciser les compétences attendues pour remplir la
mission, de redéfinir le cadre et les limites d’intervention des salariés de la Fondation Madame
Jules Lebaudy et des salariés d’Emploi Développement.
Nous avons aussi répondu à la demande du client sur une organisation comptable notamment
pour la transmission des factures.
La régularité des rencontres, la sincérité des échanges et une volonté de travailler ensemble ont
permis de se connaitre, de comprendre les contraintes et les difficultés de chacun des acteurs,
d’avoir un suivi au plus près des salariés en parcours, et une meilleure réactivité dans le
traitement des demandes et / ou des problèmes.
En outre, Sébastien Accault encadrant pédagogique, se déplace sur les sites les week-ends et les
soirs ou matins en dehors des horaires d’ouverture d’Emploi Développement. Il peut aussi être le
médiateur entre un gardien d’immeuble titulaire et le salarié intervenant. Cette fonction de
médiateur est d‘autant plus facilitée qu’il connait le fonctionnement et les orientations
professionnelles de la Fondation Madame Jules Lebaudy.
Cette proche collaboration assure au client une qualité de service, une écoute de ses besoins.
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Après une année de rencontres régulières, la Fondation Madame Jules Lebaudy envisage de
confier l’entretien des résidences à Emploi Développement.
La directrice de la Fondation Madame Jules Lebaudy nous informe de ses besoins en personnel et
privilégie l’embauche des salariés en parcours au sein d’Emploi Développement.
En 2014, le rythme des rencontres va être maintenu avec un nouvel objectif : Dans le cadre de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences la directrice de la Fondation va être
confrontée dans les prochaines années aux départs à la retraite des gardiens d’immeuble.
L’équipe technique de la Fondation Jules Lebaudy et l’équipe éducative d’Emploi Développement
s’engagent à repérer les capacités et compétences des salariés en parcours et Emploi
Développement, en lien avec un centre de formation, partenaire depuis de nombreuses années,
de leur proposer des formations les plus proches des attentes de la Fondation Madame Jules
Lebaudy.
Ainsi, les salariés formés seront privilégiés dans le cadre de futurs recrutements et ces
apprentissages seront évidemment transférables chez un autre bailleur.
Ensemble, la Fondation Madame Jules Lebaudy et Emploi Développement sont en mesure de
répondre pleinement de leur responsabilité sociétale et environnementale.
La qualité de la relations client – association intermédiaire participe à donner satisfaction à
l’ensemble des acteurs et permet de donner du travail et de valoriser les compétences des salariés
en parcours et / ou de construire de véritables parcours d’insertion professionnelle.
6. Exemple d’amélioration d’un processus : l’accueil.
A partir des remarques de salariés permanents nouvellement recrutés, des observations faites
dans les réponses à l’enquête annuelle de satisfaction il a semblé important d’améliorer le temps
d’accueil et d’intégration des salariés permanents et des salariés en parcours.
Ainsi, ont été crées deux livrets d’accueil :
-l’un pour les salariés en parcours, composé des documents suivants : le projet et les valeurs de
l’association, les droits et obligations des salariés en parcours et des salariés permanents de
l’association, la mission d’accompagnement individuel et collectif, le conseil des salariés, la
démarche qualité CEDRE.
- le second pour les salariés permanents, composé du projet associatif, du règlement de
fonctionnement, des demandes d’adhésion protection santé, la fiche de poste, l’organigramme, la
convocation à la visite médicale, l’accusé réception de la DPAE, le contrat de travail.
En outre, il a été convenu la mise en œuvre d’un processus d’intégration des nouveaux salariés
permanents. L’objet de cette action est sensibiliser et impliquer l’ensemble des professionnels
permanents à l’arrivée d’un nouveau collègue.
A chaque nouvelle embauche, est nommé un « parrain » ou une « marraine ». Le parrain
accueille le nouveau salarié et fait les présentations des services.
Le temps du parrainage est équivalent à la période d’essai. Le parrain ne participe pas à la décision
de renouvellement ou pas de la période d’essai.
La première semaine le nouveau salarié passe une heure avec chaque service ou professionnel
(administratif, agent d’accueil, comptabilité, insertion professionnelle emploi formation,
coordination, direction).
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Le parrain organise l’emploi du temps et s’assure du bon déroulement de cette phase
d’intégration.
Les informations relatives au service du nouveau collègue sont transmises par les professionnels
de ce même service.
Les collègues accueillis et accueillants sont satisfaits de cette procédure d’accueil qui aide le
nouveau professionnel à appréhender son poste plus rapidement et dans la globalité des activités
d’Emploi Développement.

VII- LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
1. Changement de direction
Juin 2013, une fête a été organisée pour le départ à la retraite d’Anne Marie Bouzat, directrice
fondatrice d’Emploi Développement. Cet événement était l’occasion de retracer l’histoire
d’Emploi Développement et de passer le relai à Gisèle BILLARD, nouvelle directrice depuis le 1 er
juillet 2013.

2. Les actions innovantes


Création d’un poste d’encadrant pédagogique

Après une expérience professionnelle variée dans la restauration traditionnelle, puis un
reclassement professionnel suite à une formation de moniteur éducateur et l’obtention du
diplôme en fin d’année 2012, Sébastien ACCAULT a rejoint l’équipe en Février 2013 comme
encadrant pédagogique en contrat à durée déterminée puis indéterminée après huit mois
d’expérience professionnelle.
Ce type de poste existe dans les chantiers d’insertion. Emploi Développement est la première
association intermédiaire à créer un poste d’encadrant pédagogique.
Après quelques mois de pratique professionnelle, le périmètre d’intervention de l’encadrant
pédagogique a été redéfini : il intervient auprès des travailleurs isolés (gardien d’immeuble agent
d’entretien) et les nouveaux salariés le jour du démarrage de la mission et anime des ateliers
d’information sur la santé au travail.
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Lors de sa prise de poste, il a très souvent constaté que les salariés ne portaient pas les
équipements de protection individuelle. A chaque intervention sur site, il fait une information sur
la prévention des risques professionnels.
Après un an d’exercice, il semble que cette question soit temporairement réglée.
Cependant, le non respect des horaires reste un problème récurrent. Certains se justifient par des
difficultés sociales importantes et d’autres ne comprennent pas le sens ou l’obligation de
respecter les horaires.
Chaque retard important ou des retards répétitifs font l’objet d’un entretien avec un cadre et
peuvent conduire à une mesure disciplinaire.
Pour l’exercice du métier, l’encadrant pédagogique doit être en mesure de concilier les
contraintes des clients et le projet professionnel des salariés et leur permettre de déployer une
activité de travail qui soit pour eux un facteur de développement, à court et moyen terme.
Les visites sur sites permettent de contrôler le savoir être et le savoir faire et d’accompagner le
salarié dans l’acquisition des savoirs nécessaires pour mener à bien la mission.
Les rencontres régulières avec les clients avec ou sans les salariés en parcours permet une
évaluation des acquis professionnels, de comprendre les exigences des clients et de pouvoir les
expliquer aux salariés en parcours. Les clients sont aussi très sensibles au suivi effectué par
l’encadrant pédagogique. Ils appréhendent plus concrètement le travail d’accompagnement
réalisé par Emploi Développement.
Bien que très souvent à l’extérieur, l’encadrant pédagogique travaille avec l’équipe des conseillers
à l’emploi, la conseillère insertion professionnelle et la responsable emploi formation, il participe
aux réunions de régulation, aux réunions d’équipe et lui-même anime les réunions de prévention
de risques professionnels et en alternance avec ses collègues les ateliers savoir être en entreprise.
L’exercice de ce métier demande une grande capacité d’organisation, d’autonomie et disponibilité
pour pouvoir intervenir les week-ends et les débuts et fins de journée.
Après une année, la preuve est faite de la nécessité de créer ce poste. La satisfaction des clients et
des salariés en parcours nous laisse envisager le développement de cette activité en 2014.
3. Participation des salariés en parcours :
La participation des salariés à la vie de l’association est un des fondamentaux de l’Economie
Sociale Solidaire.
Ainsi, en Juin 2012, il a été mis en place un conseil des salariés en parcours. Cette action a
continué en 2013. Emploi Développement était représentée par un administrateur, Jacques
GAUDIN, les salariés permanents étaient représentés par Lydie KOKLA, Zoé GENDROT, Samira
BELHAKIMI et Gisèle BILLARD.
Cette année le conseil s’est réuni à 5 reprises, pour évoquer les thèmes suivants : choix du thème
de l’enquête de satisfaction et analyse partagée des résultats, la participation des salariés au
séminaire qualité organisé par le COORACE National, présentation du partenariat avec Cultures du
cœur, présentation du livret d’accueil des salariés en parcours, organisation d’une fête.
Cette année a marqué un changement dans la position des salariés participant au conseil des
salariés. En effet, ils se réunissent avant le conseil pour évoquer les points qu’ils souhaitent
aborder à la réunion plénière. Ainsi, ils ont apporté des propositions de changements dans
l’organisation des services, et se mobilisent pour inciter d’autres salariés à participer à cette
instance.
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Ils ont souhaité s’organiser comme le bureau d’une association. C’est ainsi, qu’ont été élus
o Gilles VINCENT, Président du conseil des salariés
o Jean-Paul CLEMENT est élu Trésorier
o Djibril CAMARA est élu Secrétaire
Pour la première fois en janvier 2014, ils participeront à la revue de direction qui définira le plan
d’actions pour la nouvelle année.
Cet écrit a été réalisé par les membres du conseil des salariés qui ont souhaité apporté leur
témoignage.
4. Le mot des participants au conseil des salariés
En 2013, cinq réunions du conseil des salariés ont eu lieu. Les membres du conseil ont ainsi pu
nous faire part de leurs observations et des points marquants selon eux pour l’année passée :
- Ils sont quelques fois présents à l’accueil pour communiquer avec les salariés, notamment sur
l’importance de participer au conseil des salariés.
A cette occasion, ils ont pu être témoins du manque de respect dont certains salariés font parfois
preuve envers le personnel de l’association, et notamment envers le pôle accueil ou les conseillers
à l’emploi :
« La personne de l’accueil donne le meilleur d’elle-même pour nous recevoir. Elle accueille avec le sourire.
Elle sait se faire respecter quand un salarié lui manque de respect. […] Je lui ai dit plusieurs fois de n’avoir
pas peur de répondre aux personnes qui seraient un peu virulentes. Ce n’est pas un poste facile car c’est la
première personne à qui l’on s’adresse. Il faut faire preuve d’autorité pour ne pas se laisser déborder lors de
la remise des fiches de paie. » (Jean Paul CLEMENT, trésorier du conseil des salariés).

« Les conseillers sont là pour nous orienter vers l’emploi que nous leur avons demandé. Je sais que ce n’est
pas un métier facile surtout à la fin du mois quand il s’agit de renouveler les nouveaux contrats. Il faut de la
patience pour faire face à des personnes qui sont pressées et un peu agressives. Les conseillers ne doivent
pas se laisser faire et faire preuve d’autorité » (Jean Paul CLEMENT, trésorier du conseil des salariés).

Le conseil des salariés tient à être représentatif des autres salariés en parcours, et à véhiculer les
valeurs de l’association, auxquelles ils croient et qu’ils défendent. Impliqués et curieux, ils tiennent
à avoir une bonne connaissance d’Emploi Développement et de son fonctionnement, et font
régulièrement des propositions pour améliorer les choses :
« Je sais qu’Emploi Développement ne fonctionne pas comme une agence d’intérim, c’est le tort de croire cela.
L’ensemble du personnel sont tous et toutes à l’écoute des salariés, et c’est ensemble que l’on pourra progresser et
avancer à améliorer ce qui va ou ne va pas à Emploi Développement. Toutes les solutions sont bonnes à débattre. »
(Jean Paul CLEMENT, Trésorier du conseil des salariés)
« Emploi Développement est une association de terrain, qui va de l’avant. Il faut savoir que nous protégeons,
soutenons et défendons nos salariés dans le besoin. Entre autre ceux-ci doivent comprendre les efforts fournis par
Emploi Développement et aussi avoir le respect et bien suivre les consignes » (Gilles VINCENT, président du conseil des
salariés)
« Février 2012, en franchissant les portes de l’Association, Emploi Développement, ma famille était au bord de
l’éclatement.
Sans emploi, et en situation de danger avec ma famille, je sortais tôt le matin pour ne rentrer tard dans la soirée,
tellement je n’osais affronter le regard de mes enfants soumis à accepter les caprices et les moqueries des enfants de
mes logeurs.
De mission en mission, je commençais à prendre confiance en moi, à renaître, à entrevoir cette lumière l’espérance qui
m’avait quitté.
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A la fin de la première année comme salarié à Emploi Développement, je trouve un appartement correspondant à ma
situation familiale.
Février 2014, le bilan est plus que positif aussi bien professionnellement que humainement.
Autre point marquant, ma participation au séminaire de COORACE comme représentant des salariés m’a permis
d’appréhender la dimension sociale des associations intermédiaires et d’acquérir d’autres visions.
En regardant mon parcours, je ne peux que me rappeler cette philosophie de Mère Térésa « ne laisser personne venir à
vous et repartir sans être plus heureux ». Alors avec Emploi Développement, je suis venu vers eux et je sais que je peux
repartir plus heureux.
Un sel mot me vient à l’esprit à l’endroit du personnel d’Emploi Développement : DIEUREDIEUF (merci en wolof)

Février 2014 Djibril CAMARA, secrétaire du conseil des salariés
5. Les nouvelles modalités de recrutement
En 2013, Emploi Développement a mené plusieurs opérations de recrutement en s’appuyant sur
des partenaires tels que les Maisons des Entreprise et de l’Emploi (MdEE), la Mission Locale de
Paris et Pôle Emploi.
Le développement de relation privilégiée avec les Maisons des Entreprises et de l’Emploi du 14 ème
et 13ème arrondissement a permis d’organiser cette année un nombre plus important de sessions
de recrutement davantage ciblées sur des métiers ou secteurs d’activités. Vingt-cinq sessions ont
été réalisées dans le cadre de ce partenariat.
Avec la Mission Locale de Paris, une séance de recrutement a été organisée sur le site de Pariscentre. Cette expérience a permis de promouvoir l’insertion par l’activité économique et de
favoriser l’emploi de jeune public relevant du dispositif.
Forte d’une opération innovante de « Job dating » avec Pôle Emploi au Forum Paris pour l’Emploi
2012, cette année Emploi Développement a mené plusieurs opérations expérimentales de
recrutement dans des agences locales de Pôle Emploi.
Le concours de Pôle Emploi a permis une diffusion élargie de l’offre d’insertion de l’association et
des recrutements, et a conduit à une coopération plus étroite déjà amorcé avec les comités de
suivi des salariés en parcours.
Au total six sessions de recrutement ont été organisées dans l’année dont une nouvelle opération
Job dating.
A travers ces actions, Emploi Développement a montré son engagement d’offrir une offre adaptée
aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises du territoire. Les conseillers des agences
locales, nous ont permis d’aller à la rencontre des publics dans les quartiers difficiles là où les
contacts se nouent plus facilement par une relation de proximité. Une des conséquences positives
de ces sessions de recrutement au sein d’une agence de Pôle Emploi, est aussi de faire venir un
employeur au sein de cet organisme.
Tout en menant des informations collectives auprès du réseau, Emploi Développement a organisé
des matinées de recrutement sous forme d’entretien individuel avec l’aide de bénévoles
volontaires.
Les résultats très probants de cette nouvelle stratégie de recrutement ont mis en évidence un plus
fort taux de mise à disposition des personnes recrutées soit près de 72 % en 2013.
Emploi Développement a joué un rôle de passerelle de transition professionnelle auprès de
plusieurs clients. Des entreprises, avec un potentiel de développement, ont pu, par son biais,
« tester » des salariés avant une embauche.
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Le recrutement s’intègre également dans le processus de sécurisation des parcours des personnes
les plus fragiles, et à ce titre, Emploi Développement n’hésite pas à initier des projets partenariaux
sur le territoire où elle se situe.
6. Enquête de satisfaction auprès des salariés en parcours
Cette année, 35 personnes ont répondu à l’enquête. Les thèmes de l’enquête avaient été choisis
par les membres du conseil des salariés.
Il ressort que les modalités de recrutement sont satisfaisantes :
- 80% estiment que leurs compétences ont été correctement évaluées
- 97% des personnes qui ont répondu se disent satisfaits de travailler à Emploi
Développement, dont 62% disent avoir trouvé une certaine stabilité, contre 48% qui affirment
l’inverse, et 60% recommencent à faire des projets, et 10% affirment l’inverse.
- 77% estiment reconnaissent que leurs compétences évoluent contre 3% qui ne partagent
pas ce constat.
La formation : L’enquête fait apparaitre un manque en termes d’information sur les possibilités de
suivre des formations financées par Emploi Développement. Seulement 54% disent connaitre
l’offre de service d’Emploi Développement en termes de formation et 42% déclarent ignorer cette
activité. Cependant 80% des personnes qui ont répondu se déclarent intéressées pour suivre une
formation.
7. Diagnostic socio professionnel
En fin d’année 2013, nous avons mis en œuvre cet outil d’évaluation des freins à l’emploi. Le
salarié en parcours est en mesure de faire son propre diagnostic et de décider des démarches
prioritaires à effectuer pour atteindre les objectifs qu’il se sera fixé.
Les salariés permanents et les bénévoles ont été formés à l’entretien diagnostic et à l’utilisation de
l’outil. Chaque mois, 40 salariés en parcours sont vus en entretien individuel.
8. Lutte contre les discriminations
Depuis 2012, Emploi développement a un professionnel référent « lutte contre les
discriminations ». Cette professionnelle est garante que les décisions prises et les outils de suivis
mis en œuvre sont conformes à cette intention. Ainsi, elle a demandé que ce principe de non
discrimination soit respecté dans les écrits relatifs à l’accompagnement et, notamment, ceux qui
décrivent un état de santé physique ou mentale.

VIII- LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1. Organisation d’un évènement
Le 14 février 2013, Emploi développement a organisé un évènement de communication en
direction des entreprises du 14ème arrondissement. Cette rencontre avait pour objet de présenter
les offres de services d’Emploi Développement et d’échanger avec d’éventuels clients et futurs
employeurs sur le rôle d’une structure d’insertion par l’activité économique.
La mairie de l’arrondissement a contribué à cette action. Cependant, nous avons constaté une trop
faible participation des invités.
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2 L’enquête annuelle de satisfaction auprès des clients
La participation des clients a été plus importante cette année que l’an passé 43 clients ont
répondu soit un taux de réponse de 21,5 %.
- Comme en 2012, 38.4% d’entre eux nous ont connus par le « bouche à oreille ». Et 95 %
recommanderaient l’association.
- Ils sont 95% qui estiment que les professionnels sont « tout à fait » à leur écoute (92.8% en
2012).
- En 2012, 61% disaient estimaient qu’il était facile de nous joindre contre 81.5% en 2013.
- Nos délais de réponse 85.3% estiment que nous avons un délai de réponse tout à fait satisfaisant
(92.8% en 2012). La baisse s’explique par la difficulté de plus en plus importante à recruter les
salariés.
Alors qu’en 2012, 88.5% des clients estimaient que nos horaires étaient adaptés, ils n’étaient que
57% en 2013. En effet, les clients en restauration collective sont de plus en plus nombreux et les
responsables prennent connaissance de l’effectif présent et absent à l’ouverture à 7 heures. Nous
avons tenu compte de ces demandes, et depuis le 2 novembre Emploi Développement ouvre à
7h30 au lieu de 8 heures.
48% des clients constatent une évolution positive dans le savoir être et le savoir faire des salariés
mis à disposition.
Nous constatons une progression de notre rayonnement par le site Internet. En effet 32.4%
connaissent le site contre 30% en 2012.
31% des clients qui ont répondu à l’enquête ont demandé à recevoir le rapport d’activité, alors
qu’ils étaient 21.7% en 2012.
Ces chiffres traduisent un intérêt grandissant pour l’objet de l’association et une meilleure
connaissance du site internet. Régulièrement le site est actualisé par des évènements, des
informations. Nous tenons à rendre le site Internet le plus attractif possible et qu’il soit le reflet de
l’activité d’Emploi Développement.

2. Le développement de la notoriété d’Emploi Développement
En 2012, le site Internet avait été reconstruit avec l’aide d’un designer.
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Tous les deux mois le blog est mis à jour avec l’actualité de la vie d’Emploi Développement. Ainsi
en 2013, nous avons communiqué sur les évènements festifs (fête des salariés la galette des rois
et la tombola) et plus institutionnels (comme le départ à la retraite de Anne Marie Bouzat, la
parution du rapport d’activité, les résultats des enquêtes de satisfaction clients et salariés.
Le site internet a aussi l’objectif de fidéliser les clients et d’acquérir de nouveaux. Sur 43 réponses,
12 clients utilisaient nos services depuis moins d’un an.
Si le bouche à oreille reste le moyen majoritaire pour connaitre Emploi Développement, Internet
arrive en second. L’an passé il était en 4ème position.
L’activité du site internet

• Visites 2013 / 2012 : +148%
• Pages vues 2013 / 2012 : +126%
55

• Nombre de pages vues pas visite : 3
• Durée moyenne de la visite : 2 minutes

Les pages les plus vues (par ordre décroissant) :
1°- Page d’accueil
2° - Les métiers proposés
3°- Nos prestations
7°- A propos

4° - Les modalités d’inscription
5°- Contact
6° - Notre mission et nos valeurs

IX- Les perspectives 2014
- Améliorer l’accompagnement vers la sortie et augmenter le nombre de sorties positives. Des
efforts certains ont été réalisés dans l’accueil du nouveau salarié et dans le démarrage de
l’accompagnement, mais il reste un axe d’amélioration certain pour aider les salariés à préparer
leur sortie vers une insertion sociale et professionnelle durable. Pour ce faire il conviendra de :
- développer les ateliers de recherche d’emploi avec le soutien des bénévoles,
- renforcer les passerelles vers d’autres structures d’insertion par l’activité économique et
notamment avec Objectif Emploi, entreprise de travail temporaire d’insertion,
- de mener une réflexion et de mettre en œuvre des actions innovantes pour renforcer
l’accompagnement pour consolider les parcours d’insertion avec notamment la mise en place
d'un cahier de bord ou cahier de suivi des salariés.

- Appliquer la nouvelle législation par :
- la mise en place les instances représentatives du personnel ;
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- le changement de logiciel professionnel pour être en conformité avec les nouvelles dispositions
relatives à la déclaration sociale nominative (DSN) : Projet majeur de simplification porté par la loi
du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches
administratives. La déclaration sociale nominative a été juridiquement fondée par l’article 35 de la
loi du 22 mars 2012 qui en précise le contenu et le calendrier. Le changement de logiciel sera
l’occasion de renforcer les moyens mis à disposition du service comptable pour la mise en œuvre
d’une comptabilité analytique ;
- la mise en œuvre de la réforme Insertion par l’Activité Economique qui modifie les règles
d’accord de subventions pour financer l’accompagnement dans les structures d’insertion par
l’activité économique. L’année 2014 est déjà annoncée par la DIRECCTE comme une année
charnière ;
-l’application de la loi de sécurisation de l’emploi, à partir de juillet 2014, avec notamment
l’obligation de contrat de minimum 24 heures hebdomadaires.
- Poursuivre l’effort de professionnalisation notamment par :
- une formation sur le droit du travail et fonctionnement juridique des associations intermédiaires
et définition d’un plan d’action pour les trois ans à venir, par l’embauche d’une assistante de
direction qui permettra à la direction de dégager du temps pour mener des projets d’amélioration
du suivi des salariés et de développement économique et de communication.
- l’obtention de la certification CEDRE ISO 9001 vient s’inscrire dans cet axe d’amélioration.
- la création d’un livret d’accueil nouveau client, qui présentera notre projet associatif, nos valeurs
et notre offre de services.

Conclusion
L’année 2013 s’achève sur un bilan positif en termes de développement économique, ainsi 160
nouveaux clients ont fait appel à nos services. Le bilan reste contrasté sur le nombre de sorties en
emploi durable dans un contexte de marché de l’emploi difficile.
L’année 2014 s’annonce dense et mouvementée avec de nombreux changements à mettre en
œuvre. En effet, l’environnement légal et règlementaire est en mouvement :
- D’une part, la loi cadre de l’économie sociale et solidaire est à la fois une reconnaissance de nos
métiers, elle vient aussi créer de nouvelles contraintes qui visent à professionnaliser notre
secteur,
- D’autre part, la loi de sécurisation de l’emploi et la mise en œuvre de la simplification des
démarches administratives qui posent de nouvelles règles administratives.
Ces textes vont avoir un impact certain sur notre activité dans un contexte économique et social
complexe.
Dans ces mutations profondes, Emploi Développement se doit plus que jamais de se donner une
ligne stratégique avec une perspective à moyen terme.
« Il n’est de vent favorable que pour celui qui sait où il va » Sénèque
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