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Le Président,
Gérard PONCELET

Malgré les contraintes imposées par le contexte sanitaire, l’ACI Conduite Vers l’Emploi (CVE) a 
poursuivi sa mission avec dynamisme tout au long de l’année 2021.

La forte implication des permanents a favorisé la montée en compétences des salariés en 
transition professionnelle grâce à la formation dispensée en interne. Celle-ci a eu pour effet une 
amélioration de la qualité du service rendu et une valorisation des compétences des salariés.

Ces derniers ont été associés à la création de nouveaux contenus pédagogiques pour les ateliers 
de code de la route, de conduite sur simulateur, la création d’une valise pédagogique dans 
l’objectif d’adapter les contenus et supports aux particularités des publics, l’apprentissage des 
techniques d’animation.

Ils ont été également été fortement impliqués dans la mise en place de nouveaux ateliers 
collectifs « La mobilité de pair à pair », financés grâce au FDI 2021. Il s’agit d’une nouvelle 
offre de services de la Plateforme mobilité, visant à soutenir plus efficacement les demandeurs 
d’emploi en situation de précarité dans leurs difficultés de mobilité.

Une nouvelle convention établie avec la Métropole a aussi permis de renforcer l’action de CVE 
au service des demandeurs d’emploi en parcours d’accès au permis de conduire. Cette action 
soutenue par le Plan pauvreté permet de faciliter l’accès au permis de conduire des demandeurs 
d’emploi en situation de précarité et de sécuriser leur projet d’acquisition d’un véhicule, en 
partenariat avec le Garage Solidaire de Lorraine.

En 2022, d’autres projets vont encore permettre d’améliorer l’offre de services de CVE :

 » CVE participera au programme SEVE emploi dans le cadre d’une formation/action 
visant à renforcer les collaborations avec les entreprises et à accélérer les processus 
d’accès à l’emploi de nos salariés en transition professionnelle.

 » CVE déploiera ses services de mobilité sur un second site situé à Vandoeuvre afin de 
mieux répartir et rendre accessible son offre de services aux demandeurs d’emploi de 
la Métropole. 

 » Enfin, dans le cadre de la clause d’insertion prévue par le marché Pôle Emploi pour 
la prestation « Bilan/Accompagnement à la mobilité », des salariés de Conduite Vers 
l’Emploi participeront à la mise en œuvre de cette offre de service.

L’ACI Conduite Vers l’Emploi, membre de la fédération MOB’IN Grand Est, poursuit donc avec 
dynamisme et créativité sa mission débutée en 2008 au service de la mobilité inclusive.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Les actions développées au sein de CVE représentent une part intéressante de l’activité, du point 
de vue de la construction des savoir-être professionnels. En effet, elles mettent nos salariés en 
situation de responsabilité vis-à-vis de nos « usagers » pour lesquels, le service rendu est essentiel.

Par les activités de CVE, chaque salarié est valorisé à travers la mise en œuvre de ses propres 
connaissances et expériences. D’une manière générale, les salariés disposent d’un support de 
formation et de développement de leurs compétences, leur permettant d’avancer activement 
dans leur parcours d’insertion.

Contribuer au fonctionnement de la Plateforme mobilité 
qui apporte des réponses diversifiées à la question de la 
mobilité des demandeurs d’emploi.

 » Plateforme d’information, d’accueil et d’orientation,
 » Transport à la demande des usagers,
 » Accompagnement à l‘obtention du permis de conduire (cours de code de la route, 

séances sur simulateur de conduite, conduite supervisée),
 » Remise à niveau par la conduite renforcée,
 » Accompagnement dans l’acquisition des compétences socles de la mobilité.

la Plateforme a traité 1493 demandes d’information 
et accompagné 595 demandeurs d’emploi dans leurs difficultés de mobilité.

Les salariés en insertion contribuent activement aux services rendus par CVE

Un double objectif social

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés 
accueillis en contrat d’insertion.

Les activités de Conduite Vers l’Emploi

Ainsi, Conduite Vers l’Emploi met ses compétences au service de demandeurs 
d’emploi résidant au sein de la Métropole du Grand Nancy, en situation de fragilité 
sociale (résidants QPV, allocataires du RSA, chefs de familles monoparentales, 
chômeurs de longue durée, jeunes peu ou pas qualifiés…).

2021

3Conduite Vers l’Emploi



Tous les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi sont 
embauchés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur la 
base d’un temps partiel de 20h à 26h par semaine et d’une durée de      
4 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois.

 » Les agents administratifs et les agents d’entretien polyvalents 
travaillent entre 20 et 26 heures par semaine. 

 » Les chauffeurs/animateurs d’activités sociales disposent de 
26 heures par semaine pour exercer les missions diversifiées 
en lien avec l’animation de la plateforme mobilité et le 
transport des usagers.

Le chantier offre des opportunités d’emploi variées dans 
le cadre de ses missions et sur des fonctions supports :

 » Conduite de personnes vers leur lieu de travail/
Animation d’activités sociales

 » Secrétariat

 » Entretien technique des véhicules et des locaux

agents d’entretien polyvalents

6

agents administratifs

8

chauffeurs/animateurs 
d’activités sociales

15

Les salariés

en 2021, Conduite Vers l’Emploi a accueilli 
29 personnes en CDDI
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Sorties dynamiques = 64% 

salariéssalariés

Autres sorties

sorties Non comptabilisées

Sorties dans l’emploi durable
 » 1 CDI 35h/semaine
 » 1 CDD de - 6 mois 35h/semaine
 » 1 CDD de 12 mois 25h/semaine
 » 1 CDD de 12 mois 35h/semaine

Sorties positives
 » 1 CDDI de + 6 mois IAE 26h/semaine

 » 6 salariés - formations dans le cadre 
du dispositif PRIAE

 » 3 salariés - formation prises en charge 
par l’OPCO Uniformation

 » 13 salariés - ateliers de préparation 
au permis de conduire de CVE

 » 8 PMSMP soit 483h

 » 3 personnes en recherche d’emploi, 
dont 1 en raison d’un déménagement 
dans una autre région

 » 1 démission

 » 2 ruptures pendant la période d’essai 
à l’initiative de l’employeur

Sorties vers un emploi de transition
 » 1 CDD de - de 6 mois 35h/semaine
 » 1 CDD CUI CAE de 12 mois 24h/semaine

 » 4 périodes hors structure soit 184h 
(3 salariés)

 » 1 personne inactive, pour soutenir 
un parent dépendant

14

667536

7

109

4

3

SORTIES

heures en HORS STRUCTURE

31 %

31 %

heures de FORMATION

des salariés ont bénéficié d’une ou 
plusieurs actions de formation.

des salariés ont connu une ou 
plusieurs périodes hors structure en parallèle 
de leur CDDI sur le chantier.

2021 en chiffre
personnes en CDDI29

5Conduite Vers l’Emploi



Niveaux de formation

Ancienneté dans le chômage

Les publics accueillis
Répartition par âges

En 2021, nous avons accueilli : 

 » 5 salariés de moins de 26 ans (dont 1 de moins de 20 ans). 

 » 9 salariés âgés de 45 ans et plus (dont 5 âgés de 50 ans et plus).

 » 17 salariés ont un niveau de formation IV à VI. 

 » 12 salariés ont un niveau de formation I à III. Malgré leur haut niveau d’étude, ces salariés 
à l’entrée sur le chantier présentaient des difficultés d’insertion auprès des employeurs vu 
les exigences nécessaires aux postes ciblés (manque d’expérience, parcours professionnel 
universitaire n’offrant pas de débouché immédiat sur l’emploi).

 » 12 personnes sont en recherche 
d’emploi depuis moins d’un an.

 » 17 personnes sont en recherche 
d’emploi depuis un an et plus.

29 salariés accueillis en 2021

55%45%

13
16

2

6

5

3

9 

4

- de 26 ans  soit 17%

26-44 ans  soit 52%

+ de 45 ans  soit 31%5

6

0

2

8

5

1

3

4

- de 6 mois (38%)

De 6 à 11 mois (3.5%)

De 12 à 23 mois (17%)

+ de 24 mois (41.5%)

1

4

5

4

2

0

1

2

4

4

1

1

Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau I

Niveau II

Niveau III
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Les postes proposés

Ateliers de code de la route adaptés à un public rencontrant 
des difficultés d’apprentissage

 » Niveau Français Langue Etrangère
 » Niveau débutant / intermédiaire

assurent l’accompagnement au permis de conduire
(en partenariat avec les auto-écoles traditionnelles)

Les Chauffeurs / animateurs d’activités sociales

Recensement des solutions de mobilité

Diffusion d’une information simple et accessible à desti-
nation des entreprises, des salariés et des demandeurs 
d’emploi

Organisation de solutions de transport adaptées aux           
besoins spécifiques de chaque demandeur

assurent l’accueil, l’information et l’orientation des publics

Les Agents administratifs

238 participants

67
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1493 demandes traitées

Conduite supervisée (pour apprentis conducteurs) et 
conduite renforcée (pour des personnes ayant besoin 
de reprendre des habitudes de conduite)
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119 participants
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Formation sur simulateurs de conduite

 » 10 séances par semaine (2 simulateurs)

Atelier mobilité

 » 1séance par semaine

et ils assurent Le Transport A la Demande

71
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Il s’agit d’un service apporté exceptionnellement 
et temporairement en l’absence d’autres solutions 
de déplacement pour accéder à un emploi ou une 
formation (de 4 h du matin à minuit)
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Chaque salarié, tout au long de son parcours d’insertion, a  
bénéficié d’un accompagnement social et professionnel. Celui-
ci a pour objectif de permettre aux salariés de se reconstruire 
personnellement, socialement et professionnellement.

L’accompagnement social se définit par des entretiens individuels réguliers au 
rythme d’un rendez-vous tous les 15 jours et selon la nécessité et la nature de la problématique 
de la situation du salarié, la fréquence de ces rendez-vous est variable.
L’une des principales missions de l’accompagnement individuel est de permettre aux salariés 
confrontés à de nombreuses difficultés d’avoir accès, en qualité de citoyen, à l’ensemble de 
ses droits.  
Les axes travaillés dans le cadre de cet accompagnement, sont fonction de la problématique 
rencontrée par le salarié.

3

14

164

29

6

123 1

3

8

9 3

Accès aux soins

Image de soi
/confiance en soi

Accès à la 
mutuelle

Dossier
M.D.P.H.

Autres démarches 
administratives

Accompagnement 
budgétaire

Aide à l’accès/main-
tien dans le logement

Garde d’enfant Justice

Aides à la 
parentalité

Soutien
psychologique

Accès à la 
mobilité

Illettrisme/
alphabétisation/FLE

Principales problématiques abordées en 2021

L’accompagnement social professionnel

Cet accompagnement se construit par étapes :

Etape 1  Adaptation au poste de travail au sein du chantier
Etape 2  Identification des potentialités et analyse des difficultés 
Etape 3  Construction de parcours
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L’accompagnement professionnel a mobilisé des temps individuels et collectifs 
pour maintenir les salariés dans une dynamique de progression et renforcer l’efficacité de 
leurs démarches d’insertion.

Des entretiens ont permis d’échanger sur l’adaptation au poste de travail, d’identifier les 
potentialités, d’analyser les difficultés et de construire un parcours personnalisé vers la 
qualification et l’emploi. Selon les difficultés rencontrées par le salarié, l’accompagnateur 
socioprofessionnel a abordé des questions relatives à la mobilité, les besoins en soutien 
linguistique, les savoir-être professionnels, l’image de soi … 

De manière collective, les thèmes suivants ont été abordés : la gestion du stress, l’image de 
soi, les techniques de recherche d’emploi, la préparation à l’entrée en formation qualifiante, 
l’utilisation des NTIC dédiées à la recherche d’emploi …

Au sein du chantier d’insertion, chaque salarié acquiert et développe des 
compétences diversifiées pour répondre efficacement aux tâches liées à son 
poste de travail. Ces compétences peuvent être développées par le biais de 
formations à l’interne et à l’externe.

Au fur et à mesure de l’émergence du projet professionnel du salarié, l’accompagnement 
socioprofessionnel porte également sur l’identification des besoins en formation des salariés.
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1 salarié a participé à la formation « Agent de service échelon 2 » (49 h)  –  INHNI

2 salariées ont bénéficié de la formation « Lavage de vitres à faible hauteur » (21h) –  INHNI

1 salarié a bénéficié de la formation « Mono brosse et auto laveuse » (35 h)  –  INHNI

2 salariées ont participé à la formation « Eco gestes » (14 h)  –  ALAJI

2 salariées ont participé à la formation « Préparation aux sél ections du Titre Pro Enseignant 
de la Conduite et de la Sécurité Routière » (35 h au total)  –  Centre Nancy Sécurité Routière

1 salarié a bénéficié de la formation « Electricité simple » (28 h) – GRETA

6 salariés ont participé aux ateliers de code de la route (194h)

7 salariés ont participé aux ateliers de conduite sur simulateur (160h)

Formations prises en charge par l’OPCO Uniformation

Ateliers de préparation au permis de conduire organisés par CVE

Le C.D.D.I. a offert aux 29 salariés par les activités du chantier, un support 
de qualifications, de formation et de développement de leurs compétences.

L’équipe d’encadrement (ASP et encadrement technique) soutient chaque salarié dans le renforcement 
des compétences transversales et transférables (savoir-être et savoir-faire). Les salariés disposent 
d’un temps de formation hebdomadaire dispensé par les encadrants technique d’insertion.
Sont ainsi identifiés les besoins en formation de chaque salarié ainsi que les modules nécessaires 
pour l’exercice du poste et préparer l’entrée en formation qualifiante. S’ensuit diverses propositions 
de formations à l’externe selon le projet professionnel choisi.

Nous avons participé au dispositif PRIAE (Programme Régional de Formation pour les Salariés en 
Insertion par l’Activité Economique) qui permet d’identifier les besoins en formation communs aux 
salariés des différentes structures IAE du territoire, de sélectionner collectivement les offres de 
formation adaptées et de financer ces formations grâce à la forte implication de la Région Grand Est.

9 salariés (soit 31%) ont bénéficié d’une ou plusieurs actions de formation, soit 536h

Les formations

Formations réalisées dans le cadre du dispositif PRIAE
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2 PMSMP pour validation du projet professionnel d’Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière 
- Auto-école CER - 56h

1 PMSMP pour découvrir le métier d’Agent Hôtelier en maison de retraite - Fondation Saint Charles - 35h

2 PMSMP pour validation du projet Agent de Maintenance du Bâtiment avant entrée en formation AFPA 
- Conciergerie REBOND Services aux entreprises - 213h

1 PMSMP pour validation du projet de Chauffeur TPMR - Omnibus - 98h

1 PMSMP pour initier une démarche de recrutement - Mission Locale du Grand Nancy - 46h

1 PMSMP pour initier une démarche de recrutement - Sté SHAREPRINT - 35h

2 Missions intérimaires en tant qu’Agente administrative pour l’agence CRIT Intérim afin d’initier une 
démarche de recrutement (130.5 heures au total),

1 CDD à IMAGINE du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, 4h/semaine, en qualité d’Agente 
administrative (36 h effectuées en 2021 en parallèle du contrat CDDI),  

1 CDD auprès de l’entreprise Servi’Propre du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2021, en qualité 
d’Agent d’entretien des locaux (17 h effectuées en 2021 en parallèle du contrat CDDI).

4 périodes hors-structure pour 3 salariés soit 184 h au total

10 salariés (soit 31 %) ont connu une ou plusieurs périodes hors 
structure en parallèle de leur CDDI sur le chantier (667h au total).

L’accompagnateur socioprofessionnel et l’encadrant technique maintiennent une 
veille informationnelle sur la suite du parcours professionnel du salarié à la sortie du 
chantier durant 6 mois. Celle-ci permet de sécuriser le parcours et de proposer des 
solutions à des salariés qui auraient quitté le chantier sans avoir concrétisé leur projet.

Les immersions

8 PMSMP soit 483 h au total
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RECAPITULATIF DES SORTIES Rappel des 
objectifs Total

% par rapport 
au total 

des sorties
ARSA

% par rapport 
au total 

sorties BRSA

1 - Sorties dans l'emploi durable 13% 4  40% 1  20%

2 - Sorties dans l'emploi de transition 13% 2 20% 2 40%

3 - Sorties positives 38%

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3) 64% 6 60% 3 60%

4 - Autres sorties (hors emploi) 4 40% 2 40%

TOTAL DES SORTIES (1+2+3+4) 10 100% 5 50%

1 CDI aidé par un autre employeur, contrat en alternance de professionnalisation en tant que Monitrice 
Auto-école, JC auto-école, 35h/semaine

1 CDD de 6 mois sans aide publique à l’état, en tant que Télé conseillère, SONEO, 35h/semaine

1 CDD de 12 mois sans aide publique à l’emploi en tant qu’Agent d’entretien, Ville de Nancy, 25h/semaine

1 CDD de 12 mois en tant qu’Aide encadrant technique d’insertion, IMAGINE, 35h/semaine

1 CDD sans aide publique à l’emploi de moins 
de 6 mois par un autre employeur en tant 
qu’Employé administratif, Société Centre de 
Conseil et de Service, 35h/semaine

1 CDD CUI CAE de 12 mois Parcours Emploi 
Compétences (PEC) en tant qu’Agent d’accueil, 
Mission Locale du Grand Nancy, 24h/semaine

1 CDDI dans une autre SIAE, REBOND, 
26h/semaine et formation en alter-
nance à l’AFPA pour devenir Agent de 
maintenance du bätiment

 » 1 démission
 » 2 ruptures pendant la période d’essai 

à l’initiative de l’employeur

3 personnes en recherche d’emploi dont 
une qui a déménagé dans une autre région

1 personnes inactive pour soutenir un parent dépendant

Sortie vers un emploi durable (4)

Sortie vers un emploi de transition (2) Sortie positive (1)

Autres sorties (4 soit 36%) 3 sorties ne sont pas comptabilisées

Les sorties

sorties comptabilisées11En 2021, nous totalisons 14 sorties dont

7 sorties dynamiques soit 64%
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« NOUVEAU TERRITOIRE DE VIE POUR LES REFUGIES »

MOB’IN GRAND EST

INTEGRACODE

LA MOBILITÉ DE PAIR À PAIR

« UN PERMIS POUR L’EMPLOI »

GARAGE SOLIDAIRE DE LORRAINE

L’association IMAGINE - ULIS porte le projet qui s’intitule « Nouveau Territoire de Vie pour les réfugiés » 
: action qui consiste à permettre à de jeunes réfugiés de mieux connaitre leur nouveau bassin de vie, de 
renforcer leur mobilité et de les préparer à l’obtention du code de la route. Conduite Vers l’Emploi dispense 
dans ce cadre, des ateliers en lien avec la mobilité et l’apprentissage du code de la route. 

Nous resterons impliqués dans le réseau régional des acteurs de la mobilité appelé MOB’IN GRAND EST, 
afin d’enrichir notre action en faveur de la mobilité des demandeurs d’emploi. 

Avec le soutien financier de la DREETS, du CD 54 et de la Maison de l’Emploi, l’Association IMAGINE - 
ULIS porte depuis décembre 2020, le dispositif Intégracode déployé sur le territoire du Grand Nancy : 
action qui permet à un public primo arrivant dans le cadre du contrat d’intégration républicaine d’amé-
liorer ses compétences sociolinguistiques en vue d’entrer en formation code de la route. 

Dans le cadre de l’appel à projets FDI 2021, création d’une nouvelle offre de services de la Plateforme 
mobilité, visant à soutenir plus efficacement les demandeurs d’emploi en situation de précarité, par la 
mise en place d‘un atelier en lien avec la thématique du « Savoir bouger ».

L’association Conduite Vers l’Emploi va porter l’action « Un permis pour l’emploi » financée par la          
Métropole du Grand Nancy. Ce dispositif vient soutenir les demandeurs d’emploi en situation de préca-
rité qui rencontrent des difficultés de financement du permis de conduire. Il a également pour objectif 
de sécuriser leur parcours d’accès à une mobilité autonome et durable.

Nous poursuivrons l’articulation de notre offre de service avec le GARAGE SOLIDAIRE DE LORRAINE. 

2022


