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Mobiliser entreprises et demandeurs d’emploi

Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation (M.E.E.F) du pays de Vitré : coordonner et animer
les partenariats autour des problématiques de l’emploi et du développement économique.
Actions à destination des actifs (dynamique de mobilité professionnelle, montée en compétences, sécurisation
des parcours et promotion sociale), du territoire (accompagner les mutations technologiques, sociologiques et
économiques) et des entreprises (sécuriser les recrutements et s’impliquer comme « partenaire RH »).

« Faisons de la mobilité un levier pour l’insertion
professionnelle des actifs et de l’innovation
pour les entreprises »

Mobiliser entreprises
et demandeurs d’emploi

Questionnaires

Focus groupe

Promouvoir

sur les motifs de déplacement
des demandeurs d’emploi (DE).

pour comprendre les attentes des
DE face à leur parcours d’insertion
professionnelle.
Forte utilisation de la voiture.
Importance des RDV avec un conseiller
qui renforce le lien social.

de nouvelles solutions innovantes
de mobilité adaptées aux
besoins des demandeurs d’emploi
et des salariés par le recours à des outils
numériques acceptables.

Animer des ateliers « mobilité »

Conception d’un atelier « mobilité » (dispensé par la M.E.E.F) :
co-construction de réponses (solutions innovantes) aux
problématiques rencontrées par les DE.

Promouvoir des dispositifs
d’accompagnement dématérialisés
Réflexion sur l’accompagnement de la montée en compétences
des DE à travers la promotion et la formation des dispositifs
d’accompagnement dématérialisés type MOOC :
suivre ce qui est fait, évaluation de la formation à distance.

Animer des ateliers « mobilité » pour les demandeurs d’emploi.
Mettre en place un dispositif d’animation inter-entreprises sur la mobilité
dans une zone industrielle.

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ANIMATION INTER-ENTREPRISES DANS LES ZONES INDUSTRIELLES.
Promouvoir de nouvelles solutions innovantes de mobilité.
Amorçage de réflexions sur un dispositif d’animation inter-entreprises sur la mobilité avec les élus et les techniciens
territoriaux de la zone d’activités de Janzé.
Première identification des entreprises autour de la recherche de solutions de mobilité mutualisées et adaptées à leurs activités
pour faciliter l’accès à l’emploi des salariés actuels et futurs.

Retour d’expérience
Interroger la mobilité des demandeurs d’emploi nécessite de considérer les problématiques en lien avec l’isolement social.
Manque de ressources humaines et financières pour mener à bien le projet.
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