
Une initiative pilotée localement par : Et soutenue au niveau national par :

Le Collectif pour l’Emploi

Présentation

Marseille



Le Collectif, c’est quoi exactement ?
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Ecouter
Agir

Démultiplier

3
Territoires : 
 Seine Saint-Denis
 Marseille
 Lyon 

5 Fondations

Ambition
« Développer l’employabilité sur
les métiers d’avenir ou en tension
en soutenant et mettant en
relation les initiatives de terrain. »

1

Quelques chiffres

270 acteurs rencontrés

2 à 3 ans d’expérimentation

Objectif : Résoudre ensemble 10% de la 

tension en recrutement
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Le collectif pour l’emploi est mis en place selon une méthodologie  en 3 étapes 
clefs sur les territoires pilotes. 

• Mise en œuvre et 
exécution des 
dispositifs co-
construits

• Mesure d’impact du 
Collectif sur l’emploi

• Collecte et analyse des données 
relatives à l’emploi et à 
l’employabilité

• Identification des acteurs de 
l’emploi pertinents du territoire

• Entretiens avec les acteurs de 
l’emploi (associations, 
entreprises, service public de 
l’emploi, pouvoirs publics, 
organismes de formation…) et 
adhésion à la démarche

• Identification des axes de 
travail prioritaires, choix 
des thématiques et 
sélection des métiers en 
tension

• Journées de co-création par 
thématiques, centrées sur 
les métiers en tension  ou 
les métiers d’avenir cibles

• Ateliers de travail par 
thématique

3.
Mise en 

œuvre et 
évaluation

2.
Co-

construction 
des plans 
d’actions

1.
Diagnostic du 
territoire et 

rencontre des 
acteurs

Jan 
2015

M5 M10 ~M24

Légende : M0 : lancement des travaux ; M : mois
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• Confrontation des solutions aux entreprises pour vérifier avec 
elles l’adéquation à leurs besoins

• Co-construction avec les acteurs des dimensions manquantes 
aux solutions

• Réponse au manque du territoire par l’optimisation et la mise 
en relation des solutions existantes

• Création de nouveaux outils  lorsque les solutions n’existent 
pas

• Conduite d’une étude territoriale analysant les domaines 
d’activité où les entreprises peinent à recruter

• Recueil des difficultés et besoins des entreprises du territoire 
pour lancer la démarche

• Approfondissement du diagnostic par la rencontre et l’échange 
avec divers acteurs de l’emploi (associatifs/institutionnels) + de 
200  entretiens réalisés en 2015

• Compréhension des freins des publics cibles

Analyse des besoins des 
entreprises

1

Modélisation des 
conclusions en un 
ensemble de plans 

d’actions

3

Incubation de la 
démarche à travers les 

échanges et le feedback

4

Recueil des idées des 
acteurs

2

• Accent mis sur les exigences d’un financement autonome et 
de réplicabilité des solutions

• Conduite du changement des acteurs du territoire pour 
assurer la pérennité des dispositifs

Déploiement

5

La valeur ajoutée du collectif est de recueillir les besoins de recrutement puis 
de modéliser des parcours à l’emploi avec les acteurs  de l’emploi
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Le Collectif pour l’emploi s’appuie sur une organisation structurée au niveau 
national et territorial.

3 territoires pilotes pour 2016 animés par des associations « backbone » et des 
partenaires dédiés qui coordonnent les groupes de travail locaux.

MarseilleGrand Lyon Seine-Saint-Denis

5 partenaires fondateurs qui animent, coordonnent et soutiennent de manière transverse.

Les réseaux territoriaux qui réunissent les acteurs de l’écosystème de l’emploi pour définir 
et mettre en œuvre des parcours cibles pour l’emploi.

National

1

Equipe triptyque 
territorial

2

Réseaux 
territoriaux 

3

• Notre vision cible est que les dispositifs du collectif pour l’emploi soient modélisés pour être à terme déployés par 
d’autres acteurs sur de nouveaux territoires et de nouveaux métiers.

+120 Acteurs+70 Acteurs+100 Acteurs 
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Une première expérimentation dans le Grand Lyon, déclinée en Seine-Saint-
Denis depuis février 2015 et à Marseille
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3.
Mise en 

œuvre et 
évaluation

3.
Mise en 

œuvre et 
évaluation

Novembre 
2014

Février 
2015

Mars 
2015

Seine-Saint-Denis

Grand Lyon

Marseille

Début de 
l’initiative

2.
Co-

construction 
des plans 
d’actions

1.
Diagnostic du 
territoire et 

rencontre des 
acteurs

2.
Co-

construction 
des plans 
d’actions

1.
Diagnostic du 
territoire et 

rencontre des 
acteurs

¼ de l’étape ¾ de l’étape étape terminéeLégende :

2.
Co-

construction 
des plans 
d’actions

3.
Mise en 

œuvre et 
évaluation

1.
Diagnostic du 
territoire et 

rencontre des 
acteurs



Le collectif à Marseille
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La fiche d’identité de Marseille 1/2
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Au 4ème trimestre 2014, sur Marseille-Aubagne  

• Taux de chômage des 15 à 64 ans : 12,9% contre 10,4% 
en moyenne en France

En décembre 2014, sur le bassin d’emploi de Marseille

• Demandeurs d’emploi (cat ABC) : 88 957 sur un total 
national de 5 291 760, soit 1,6% des chômeurs français  

• Évolution annuelle : +5% vs +6,4% en moyenne 
nationale

Les particularités de la population active 24 210 projets de recrutement en 2016[1]

49% des intentions d’embauche sont concentrées sur 15 métiers les plus recherchés

Métier
Projets de 

recrutement
Difficultés à 

recruter
Projets 

difficiles

Aides à domicile et aides ménagères 1 509 80% 1207,2

Professionnels de l'animation socioculturelle 754 60% 452,4

Agents d'accueil et d'information, standardistes 554 58% 321,32

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la 
restauration

927 29% 268,83

Vendeurs en habillement, accessoires
et articles de luxe, sport, loisirs et culture

538 29% 156,02

Projets de recrutement

24 210

% Projets difficiles

36 %

• 8 projets de recrutement sur 10  (80,25%) sont liés 
à l’activité des services (services à la personne et à la 
collectivité, l’hôtellerie - restauration, les services aux 
entreprises et les arts - spectacle).

• Les autres projets relèvent principalement du 
commerce pour plus d’une intention de 
recrutement sur dix (11,5%).

[1] BMO Avril 2016, Pôle Emploi
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La fiche d’identité de Marseille 2/2
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Notre diagnostic : 

• Le marché de l’emploi à Marseille présente un paradoxe : l’offre (les projets
de recrutement) n’arrive pas à rencontrer la demande (les demandeurs
d’emploi).

• Malgré le dynamisme local pour y remédier, ce constat est encore plus
flagrant sur certaines filières. En effet, les institutions publiques, entreprises
et associations entreprennent et innovent énormément mais se heurtent à
des limites de moyens et de visibilité.

• La faiblesse des infrastructures de transport accentue le cloisonnement
sur certaines zones du territoire et représente un frein important à l’accès à
l’emploi.

• Une réponse pertinente aux enjeux de l’emploi sur Marseille consisterait en
une meilleure coordination des acteurs et un décloisonnement des
actions pour créer des synergies.
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Notre animation à Marseille
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82 entretiens 
réalisés

Bilan de la 1er journée de co-création  

66 acteurs présents 
44 structures représentées

38%

30,50%

19,50%

12%

150 acteurs rencontrés 

Entreprise

Association

Organisme public

Organisme de formation

« Excellente 
animation et 

modélisation des 
acteurs »

(1entreprise) « Très bonne initiative de mise en 
commun et de volonté de créer un 

lien entre les acteurs.»
(1 association) .

2/3* des participants estiment que l’atelier auquel
ils ont participé a permis de faire émerger un
solution concrète...

3/4* des participants estiment que le Collectif leur
a permis de nouer des contacts utiles. En
moyenne, les participants déclarent avoir
rencontré 2 à 3 contacts utiles.

*Enquête à l’issue de la première journée : Questionnaire distribué aux 66 participants.  

39 répondants, soit 59 % de taux réponses.

89%* des participants souhaitent participer aux
prochains événements du collectif.

« Bien rythmé, 
bonne dynamique 

pour la suite »
(1 institutionnel) 



Notre plan d’Action 2016

3 Chantiers ciblés et 1 action transverse

Conception d'un parcours modulable à partir des besoins de recrutement de chauffeurs-
livreurs en prenant en considération les pré-requis métiers et en intégrant les enjeux liés
aux freins périphériques (mobilité, savoir-être, etc.).

Acteurs impliqués à ce stade : Geodis, FAF TT, FACE

Ingénierie de projet mise à disposition par VIE comme module transversal au service de 
l’ensemble des actions du Collectif pour l’Emploi et du territoire

Acteurs impliqués à ce stade : Vinci

Mise en place de circuit court avec les entreprises des quartiers nord pour favoriser le 
recrutement sur ces territoires tout en apportant un accompagnement aux demandeurs 
d’emploi et des solutions RH innovantes.

Acteurs impliqués à ce stade : Cap au Nord Entreprendre, Mobiliwork, C3-PACA 

Rapprocher offre et demande d’emploi sur la filière commerce :
- Création d’une filière commerce à l’E2C (visite d’entreprises, témoignages de salariés)
- Lancement d’une boutique école au cœur d’un centre commercial portée par l’Ouvre

Boite
Acteurs impliqués à ce stade : E2C, Apprentis d’Auteuil, Pole Emploi, Mission Locale
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Le réseau est clé dans notre initiative
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Plus de 7 services 

publics de l’emploi 
rencontrés ou ciblés*  

dont…

Plus de 26 associations 

rencontrées ou 
ciblées* dont…

Plus de 48 entreprises 

rencontrées ou 
ciblées* dont…

Plus de 11 organismes 

de formations 
rencontrés ou ciblés* 

dont…

Plus de 10 pouvoirs 

publics rencontrés ou 
ciblés* dont…

*

*

GEODIS



Le Collectif et vous
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Notre Collectif s’appuie sur la complémentarité des rôles et des ressources 
apportées par les différents acteurs
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Légitimité 
en matière 
d’insertion

Apport sur les 
solutions

Apport en 
ressources

Connaissance 
des besoins

locaux

• Outils de formation
• Coach pour marketing de 

soi
• Outils numériques

• Engagement local sur les 
problèmes d'insertion et sur 
l’emploi en général

• Mécénat de 
compétences

• Mise à disposition de 
locaux

• Vision terrain et 
concrète des problèmes

• Proximité avec les 
chercheurs d’emploi
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Nous sommes convaincus de l’importance de votre apport
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Votre expertise tout comme votre légitimité est reconnue sur le
territoire en matière d’emploi et/ou d’innovation sociale et
permettrait de donner à notre collectif un élan important.

• En participant à la co-construction de notre collectif pour vous associer à
notre dynamique de recherche/action, ainsi qu’en rejoignant nos groupes
de travail pour définir et produire des plans d’actions et réduire ensemble
des freins à l’emploi identifiés sur le territoire

• En nous aidant à recueillir les données terrain nécessaires pour qualifier
le besoin de manière précise et cibler les axes d’étude pertinents sur le
territoire face aux problématiques de l’employabilité et de l’emploi
durable

• Selon votre souhait d’engagement, vous pouvez nous soutenir à deux niveaux :



Pour en savoir plus sur le collectif
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Le collectif à Marseille

Leïla Mariaud
Coordinatrice insertion ViE
leila.mariaud@vinci.com

Arnaud Habert
Directeur général délégué ViE
arnaud.habert@vinci.com

Anne-claire Gosselin
Co-Fondateur
anneclaire@marseille-solutions.fr

Tarik Ghezali
Co-Fondateur
tarik@marseille-solutions.fr

Jonathan Vulliet
Consultant
jonathan.vulliet@accenture.com

Sebastien Rouault
Consultant
Sebastien.rouault@accenture.com
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Ko Goma
Consultant
ko.goma@accenture.com
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Au sein du Collectif, des partenaires fondateurs engagés de longue date en 
faveur de l’emploi
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• Les sociétés de VINCI accompagnent le développement social et solidaire en soutenant des projets citoyens qui
favorisent l’insertion professionnelle des personnes en situation d’exclusion et améliorent la qualité de vie. Les
entreprises du Groupe soutiennent également, à leur initiative, des causes d’intérêt général.

• Actions en direction des personnes en situation de précarité, des adultes en insertion et des travailleurs
handicapés : SFR organise chaque année, depuis 2010, une journée de rencontres professionnelles qui réunit des
candidats en insertion, des recruteurs membres de l’écosystème SFR (ses prestataires de service notamment) et
des entreprises d’insertion. Cette journée a pour vocation à renforcer les passerelles entre entreprises
d’insertion et entreprises dites classiques. SFR a également lancé un serious game pour optimiser l’accès à
l’emploi des jeunes éloignés de l’emploi en association avec Ecole de la 2e chance.

> Visitez le site de la fondation SFR : http://numericable-sfr.com/fondation-sfr

• Le programme Skills to Succeed d’Accenture a pour objectif de former 700.000 personnes à travers le monde
(10.000 par an en France) à des compétences leur permettant de plus facilement s’insérer dans l’écosystème
social et dans le monde du travail, via l’obtention d’un emploi ou la création d’entreprise.

> Visitez le site de la fondation Accenture : http://www.accenture.com/fr-fr/company/citizenship/Pages/index.aspx

• Les interventions des fondations AG2R et LA Mondiale suivent un fil conducteur : contribuer à l’autonomie
sociale et économique des personnes pour renforcer les solidarités collectives. Notre objectif : œuvrer, en
complément de l’action publique et associative, pour fournir à ceux qui en ont besoin les clés d’un nouvel avenir.
De 2011 à 2013, la Fondation a soutenu une vingtaine de projets sur l'autonomie et l'emploi des jeunes pour un
montant global d'environ 500 000 euros.

> Visitez le site de la fondation AG2R LM : http://www.ag2rlamondiale.fr/page20848.html

• Afin de favoriser l'égalité des chances face à l’emploi, la fondation Adecco est engagée dans 2 programmes
d'action :
 Entrepreneuriat et découverte professionnelle : Diffusion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes

et des personnes éloignées de l'emploi en soutenant des initiatives liées à :
o L'éducation de l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes 
o La découverte des métiers et de l'entreprise 
o La création d'entreprise

 Sport et insertion : Aide à l’insertion professionnelle des sportifs de tous horizon
> Visitez le site de la fondation Adecco : http://www.groupe-adecco-france.fr/Fondation-Groupe-Adecco

http://numericable-sfr.com/fondation-sfr
http://www.accenture.com/fr-fr/company/citizenship/Pages/index.aspx
http://www.ag2rlamondiale.fr/page20848.html
http://www.groupe-adecco-france.fr/Fondation-Groupe-Adecco
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Trois associations « backbone » dont les expertises locales accélèrent la mise en 
œuvre de la démarche tout en en renforçant la pertinence
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• Acteur sur les champs de l'intermédiation et du « conseil RH » depuis 2001, C2DI 93 est l’association
« backbone » sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, où elle est implantée depuis 2001. Avec l'appui des
collectivités territoriales, C2DI 93 soutient les entreprises dans leurs démarches de recrutement et de
fidélisation des salariés sur des postes de premier niveau de qualification.

> Visitez le site de C2DI 93 : http://www.c2di93.fr/

• Evolem Citoyen, fonds de dotation créé par Evolem, est un organisme à but non lucratif et un laboratoire

d’idées apolitique et indépendant. Partenaire local sur le territoire lyonnais, Evolem Citoyen intervient sur
les champs du développement économique, de la formation et de l’emploi en questionnant l’efficacité des
dispositifs et actions mis en œuvre, en valorisant les initiatives de terrain et les solutions innovantes, en étant
force de proposition. Evolem Citoyen a le souci d’apporter une information claire, objective et accessible au
plus grand nombre.

> Visitez le site d’Evolem Citoyen : http://evolem-citoyen.com/

• Accélérateur d’innovations sociales, la mission de Marseille Solutions, association « backbone » sur le
territoire de Marseille, est de faire émerger et concrétiser des projets innovants qui répondent aux défis du
territoire marseillais (chômage, enclavement, décrochage etc.). En apportant des idées créatives, des contacts
qualifiés et de l’ingénierie de projet. Et toujours en partenariat, avec des acteurs locaux ou nationaux, qu’ils
soient publics, non-profit ou business.

> Visitez le site de Marseille Solutions : http://www.marseille-solutions.fr/

http://www.c2di93.fr/
http://evolem-citoyen.com/
http://www.marseille-solutions.fr/

