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Le Président,
Gérard PONCELET

Dans le contexte de pandémie et de crise sanitaire que traverse le pays depuis plus d’un an, ULIS a 
fait le choix de poursuivre son engagement auprès des publics les plus précaires. Chaque association 
membre de notre union est restée mobilisée afin de poursuivre l’ensemble de ses missions.

De son côté, Conduite Vers l’Emploi s’est fortement impliquée dès la première période de confinement 
dans l’opération « Un masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans ». Une quarantaine de demandeurs 
d’emploi a pu être véhiculé par CVE jusqu’à l’unité de production de masques située à Maxéville, ce 
qui représente sur l’ensemble de cette action, presque 700 trajets effectués aux horaires non couverts 
par les transports en commun.

La reprise progressive des activités, dans le plus strict respect des gestes barrières, a permis d’assurer 
la continuité des services rendus par la Plateforme mobilité du Grand Nancy, à savoir : 

 » Plateforme d’information, d’accueil et d’orientation

 » Transport à la demande des usagers,

 » Accompagnement au projet de conduite automobile (préparation au code de la route, 
simulateur de conduite, conduite supervisée),

 » Remise à niveau par la conduite renforcée.

Les professionnels ont dû faire preuve d’adaptabilité pour répondre favorablement aux nombreuses 
sollicitations émanant des demandeurs d’emploi, relayées par les partenaires locaux de l’emploi et 
de l’insertion. Ainsi en 2020, 523 usagers ont pu être accompagnés dans leur projet d’accéder à une 
meilleure mobilité soit par l’apport de solutions de déplacement, soit par un accompagnement au 
permis de conduire.

De plus, dans un environnement économique fragilisé, l’action des SIAE constitue une réponse 
essentielle pour soutenir les publics en parcours d’insertion. C’est pourquoi en 2020, 26 salariés ont 
bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion, dont 8 nouvelles embauches intervenues au 
cours du dernier trimestre. Cela représente environ 14 900 heures d’insertion, sur la base d’un temps 
de travail oscillant entre 20 et 26 heures hebdomadaires pour tenir compte des capacités de travail de 
chaque salarié et du temps nécessaire à l’élaboration du projet professionnel. Les nombreuses tâches 
confiées aux salariés en insertion au sein de CVE leur permettent d’explorer leurs centres d’intérêt et de 
vivre des expériences positives sur lesquels s’appuie le travail d’accompagnement socioprofessionnel.

L’année 2020 fût également marquée par un changement d’organisation au sein de notre ACI avec le 
départ de J. TURKI, qui se consacre désormais pleinement au développement du chantier d’insertion 
INFOSEL et la nomination de C. BALLAND au poste de coordinatrice du chantier. Ce renforcement des 
moyens humains consacrés à CVE permet d’enrichir et d’élargir notre offre de services en faveur de 
la mobilité inclusive.

En 2021, CVE portera l’action « Un permis pour l’emploi » mise en œuvre dans le cadre de la stratégie 
de lutte contre la pauvreté de la Métropole du Grand Nancy conduite en partenariat avec l’Etat, le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et les villes. Ce dispositif viendra sécuriser le parcours 
d’accès au permis de conduire de demandeurs d’emploi en situation de précarité. 

CVE veut également diversifier ses actions de soutien à la mobilité par la création d’une mission de 
« Conseil en Mobilité pour l’Insertion ». Au travers d’une approche basée sur l’accompagnement 
personnalisé, cette démarche consiste à faciliter l’accès des plus fragiles à une mobilité autonome, 
garante de leur inclusion sociale et de leur insertion professionnelle.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Les activités de Conduite Vers l’Emploi

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.

2020

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.

la Plateforme mobilité a répondu à 523 demandes 
afin de résoudre les difficultés de mobilité des demandeurs d’emploi.

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.

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…).
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Les salariés

Tous les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi sont em-
bauchés 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 polyva-
lents 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

4

agents administratifs

5

chauffeurs/animateurs 
d’activités sociales

17

en 2020, Conduite Vers l’Emploi a accueilli 
26 personnes en CDDI
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2020 en chiffres

Sorties dynamiques 

salariés

salariés 

Autres sorties

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

 » 3 formations à l’interne

 » 0 PMSMP

 » 2 personnes en recherche d’em-
ploi, dont 1 avec prise des droits à 
la retraite dans les 12 mois

Sorties vers un emploi de transition
 » 1 mission intérimaire de - de 6 mois 

35h/semaine

 » 2 formations à l’externe

 » 6 contrats de travail en parallèle

 » 3 personnes inactives, dont 2 avec 
prise des droits à la retraite dans 
les 12 mois

8

1193

294

3

6

9

5

SORTIES

heures en IMMERSION

34.6 %

19.2 %

heures de FORMATION

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

des salariés ont connu des périodes 
d’immersion en parallèle de leur CDDI sur le 
chantier : soit 1193 heures au total.

Le parcours au sein du chantier d’insertion 
Conduite Vers l’Emploi a constitué un trem-
plin en termes d’emploi pour   
des personnes ayant quitté le chantier.

37.5 %
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Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveaux de formation

Ancienneté dans le chômage

Les publics accueillis
Répartition par âges

- de 26 ans

26-45 ans

+ de 45 ans5

10

4

5

1 1

38%62%

16
10

En 2020, nous avons accueilli : 

 » 2 salariés de moins de 26 ans (dont 1 de moins de 20 ans) 

 » 9 salariés âgés de plus de 45 ans (dont 4 âgés de 60 ans et plus)

 » 58 % des salariés ont un niveau de formation IV à VI, dont 60 % allocataires du RSA. 

 » 42 % des salariés ont un niveau de formation I à III, dont 64 % allocataires du RSA. 
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’ex-
périence, parcours professionnel universitaire n’offrant pas de débouché immédiat sur l’emploi).

4

1

2

3

5

2

5

4

- de 6 mois (35%)

De 6 à 11 mois (11%)

De 12 à 23 mois (27%)

+ de 24 mois (27%)  » 12 personnes sont en recherche 
d’emploi depuis moins d’un an, 
dont 8 bénéficiaires du RSA.

 » 14 personnes sont en recherche 
d’emploi depuis plus d’un an, 
dont 8 bénéficiaires du RSA.
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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

Les postes proposés

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

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

 » Niveau Français Langue Etrangère = 4 séances par semaine
 » Niveau débutant = 2 séances par semaine
 » Niveau intermédiaire = 2 séances par semaine

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

Les Agents administratifs

Les Chauffeurs / animateurs d’activités sociales

209 demandes traitées

144 participants
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Formation sur simulateurs de conduite

 » 10 séances par semaine (2 simulateurs)

77

100

participants

personnes transportées

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)

et ils assurent aussi Le Transport A la Demande

Conduite supervisée (pour apprentis conducteurs) et 
conduite renforcée (pour des personnes ayant besoin 
de reprendre des habitudes de conduite)

73 participants
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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 recons-
truire personnellement, socialement et professionnellement.

Cet accompagnement se construit par étapes :

L’accompagnement social et professionnel

> Adaptation au poste de travail au sein du chantier
> Identification des potentialités et analyse des difficultés
> Construction de parcours

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 probléma-
tique 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.

8

14

164

23

14

163 4

2

10

9 2

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 Retraite

Soutien à la 
parentalité

Soutien
psychologique

Accès à la 
mobilité

Inscription 
cours FLE

Principales problématiques abordées en 2020
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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 quali-
fication et l’emploi. Selon les difficultés rencontrées par le salarié, l’accompagnateur sociopro-
fessionnel 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 diver-
sifiées pour répondre efficacement aux tâches liées à son poste de travail. Ces compétences 
peuvent être développées par le biais de formations, comme l’atelier informatique mis à dis-
position, permettant d’acquérir et de compléter les connaissances de base. L’atelier a été 
animé par des salariés en insertion au sein d’un autre chantier d’ULIS : INFOSEL. 

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.

L’accompagnement social a mobilisé les dispositifs et acteurs nécessaires, afin de répondre aux 
problématiques des salariés.

Ainsi, d’autres supports d’accompagnement tels que des ateliers collectifs ont été mis en place. Ces temps 
collectifs permettent aux salariés de s’exprimer, de travailler la relation à l’autre, de réfléchir collectivement 
sur les problèmes rencontrés, de développer leur autonomie par une meilleure connaissance des 
ressources existantes dans leur environnement et de s’approprier les dispositifs de droit commun.

6
Gestion du 

budget

14
Les économies 

d’énergie

6
Le microcrédit

8
Prévention du 

surrendettement

Lorsque cela est possible, le chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi offre un accès aux loisirs et à la culture 
à ses salariés, par l’organisation de sorties ou d’ateliers collectifs. Celles-ci contribuent à rompre l’isolement et 
favorisent les échanges, la réflexion et le partage d’idées. Ces sorties constituent également un véritable outil 
d’insertion sociale et professionnelle, par le développement des savoir-être et une meilleure pratique de la 
mobilité. Le contexte sanitaire a rendu difficile l’organisation de ces temps de loisirs (Théâtre, Opéra, visites 
culturelles …). Toutefois, avec les ressources disponibles et dans le respect des gestes barrières, nous avons 
organisé en extérieur plusieurs moments de convivialité.

17 salariés  (soit 19.2 %) de CVE ont bénéficié d’un ou de plusieurs ateliers collectifs 
dispensés par l’association Finances et Pédagogie (12 h au total).
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Les formations

2 salariés ont bénéficié des ateliers informatiques (24h), dispensés par 
INFOSEL (Initiation et perfectionnement à l’utilisation de l’environnement 
Windows, des outils bureautiques et de communication numérique …)

4 salariés ont bénéficié des ateliers de code de la route (150h), 
dispensés par la Plateforme mobilité – Conduite Vers l’Emploi

3 salariés ont bénéficié des ateliers de conduite sur simulateur (76h), 
dispensés par la Plateforme mobilité – Conduite Vers l’Emploi

1 Formation d’Initiation à la gestion de la paie (35h), dispensée par le 
GRETA de Lorraine

3 salariés ont bénéficié d’une formation « Eco-conduite» (9h), 
dispensées par la Plateforme mobilité – Conduite Vers l’Emploi

Formations réalisées à l’externe

Formations réalisées à l’interne

Le C.D.D.I. a offert aux 26 salariés par les activités du chantier, un support de qualifica-
tions, 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). 
Sont ainsi identifiés les besoins en formation de chaque salarié ainsi que les modules né-
cessaires 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 sélec-
tionner collectivement les offres de formation adaptées et de financer ces formations 
grâce à la forte implication de la Région Grand Est.

9 salariés (soit 34,6 %) ont bénéficié d’une ou plusieurs 
actions de formation, soit 294h
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Les immersions

1 CDI en MECS en qualité d’Agent administratif, 17h30/semaine

1 Contrat intérimaire en qualité de préparateur de commandes pour MC Intérim, 35h/semaine

1 CDD IMAGINE en qualité de formatrice, 5h/semaine

1 CDI Garage Auto Import en qualité de Secrétaire, 15h/semaine

1 Contrat intérimaire en qualité de peintre en bâtiment pour Synergie, 29h/semaine 

1 CDD Servi’propre 54, en qualité d’agent d’entretien, 10h/semaine

1193h d’immersion

Les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers 
l’Emploi ont également occupé des postes en parallèle 
de leur contrat CDDI.

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.

6 salariés (soit 23 %)
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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 17%  0  0%  0  0%

2 - Sorties dans l'emploi de transition 17% 1 13% 1 20%

3 - Sorties positives 33% 2 25% 2 40%

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3) 66% 3 38% 3 60%

4 - Autres sorties (hors emploi) 5 63% 2 40%

TOTAL DES SORTIES (1+2+3+4) 8 100% 5 63%

Les sorties

sorties dynamiques3
sorties comptabilisées8

1 Contrat intérimaire pour MC Intérim, en qualité de préparateur de commande auprès de 
l’entreprise Frigo 54, 35h/semaine

1 CDDI en qualité d’Agent de maintenance informatique de + 6 mois en IAE, INFOSEL, 26h/semaine

 » 1 CDDI + 6 mois IAE, Banque alimentaire, 26h/semaine du 01/07/2020 au 30/06/2021
 » 1 sortie fin de période d’essai

2 Poursuites de recherche d’emploi dont 1 avec prise de retraite dans les 12 mois

1 CDDI en qualité d’Agent administratif de + 6 mois en IAE, Garage Solidaire de Lorraine, 26h/semaine

3 personnes inactives, qui ont préféré, pour des raisons de santé, ne pas reconduire leur contrat CDDI, 
dont 2 avec prise des droits à la retraite dans les 12 mois

Sortie vers un emploi de transition (1)

Sorties positives (2)

Autres sorties (5)

2 sorties ne sont pas comptabilisées (inférieures à 3 mois de contrat)
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2021
CONCIERGERIE

« NOUVEAU TERRITOIRE DE VIE POUR LES REFUGIES »

MOB’IN GRAND EST

INTEGRACODE

« UN PERMIS POUR L’EMPLOI »

« LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES »

GARAGE SOLIDAIRE DE LORRAINE

En partenariat avec le chantier d’insertion REBOND et la MINUT’RIT LORRAINE, l’équipe de Conduite 
Vers l’Emploi s’est impliquée dans la création de la conciergerie OKes. CVE pourra ainsi contribuer à 
résoudre les problèmes de déplacement des entreprises : transport de salariés jusqu’à leur entreprise 
à partir d’un point donné, transport de marchandises.

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 DRDJSCS, 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. 

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 souhaitons d’une part, poursuivre et développer l’activité de Transport A la Demande des                  
demandeurs d’emploi pour favoriser leur reprise d’activité professionnelle et d’autre part, diversifier les 
actions de soutien à la mobilité des demandeurs d’emploi, autour de la thématique du savoir bouger. Il 
s’agirait de proposer des ateliers pédagogiques collectifs aux demandeurs d’emploi pour leur permettre 
d’explorer en pratique la mobilité.

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


