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Annuaire des entreprises du quartier de Villejean (ZUS)
PRESENTATION GENERALE
Structure menant l'action : Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle du bassin d'emploi
de Rennes
Date de début : 01/12/2009
Date de Fin : 13/04/2011
THEMES
Thèmes de l'action : Accès et retour dans et vers l'emploi, Accompagnement des publics, Développement
local
PUBLICS
Publics de l'action : Tout public
PARTENAIRES
Partenaires spécifiques de l'action : Commune(s), EPCI, Entreprises, Maison de l'Emploi
Autres partenaires : Les partenaires utilisateurs de l'outil sont : le CCAS (accompagnement des bénéficiares du
RSA), les conseillers de la Mission Locale, les assistantes sociales du CDAS, les salariés des associations du
quartier : maison verte, le relais, décli'femmes, Face et le SUIO-IP (service universitaire d'information et
d'orientation).
DESCRIPTION
Objectifs de l'action : - Avoir une bonne connaissance du tissu économique du quartier rennais de Villejean
- Négocier des partenariats qualitatifs avec les entreprises du territoire concerné (entretien conseil, stage, visite
d'entreprise)
- Opérer des rapprochements entre les partenaires de l'emploi, les entreprises et les demandeurs d'emploi.

Description du dispositif ou de l'action mis en place : Du 1er décembre 2009 au 13 avril 2011 pour la période de
recensement et de formalisation. Outil à utilisation pérenne.
Une personne a été chargée pendant une année de solliciter les entreprises du quartier rennais de Villejean pour :
1- les informer de la mise en place d'un annuaire économique,
2- les rencontrer afin de connaître précisément leurs activités, organisations et les métiers qui les composent
3- négocier avec elles un engagement de leur part sur certains partenariats; à savoir accueillir des demandeurs
d'emploi en entretien conseil afin de leur permettre de mieux cerner un métier et/ou un secteur d'activité / accueillir
des personnes en stage pour valider leur projet professionnel / participer à des tables rondes.

Moyens mis en oeuvre : 1 personne à temps plein pendant 12 mois sur le démarchage et la rencontre des
entreprise du quartier.
1 chargé de mission en pilotage de l'action (2h de suivi par semaine pendant 1 an + 3 semaines à temps plein pour
la réalisation de l'annuaire)
Budget : 12867€ (salaire de la personne recrutée sur une année + frais de réalisation de l'annuaire)
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Résultats quantitatifs et qualitatifs :
214 entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité ont été rencontrées individuellement.
Parmi elles, 179 acceptent de recevoir des demandeurs d'emploi en entretien conseil
145 acceptent d'accueillir des stagiaires
129 sont d'accord pour participer à des tables rondes.
Ces éléments ont été transmis à l'ensemble des partenaires emploi du quartier. Ils ont pu donc solliciter les
entreprises pour les demandeurs d'emploi qu'ils accompagnent. Des stages ont déjà pu avoir lieu.
L'annuaire ayant été finalisé au premier trimestre 2011, il est à ce jour encore trop tôt pour avoir des éléments
qualitatifs concrets.
Quoi qu'il en soit, cet outil devient maintenant une ressource pour toutes les actions que nous mettons en place.
Exemple : une fois par mois, une entreprise qui recute est invité à venir dans nos locaux présenter sa structure et
surtout rencontrer des demandeurs d'meploi, candidats potentiels à son offre d'emploi.

Outils, méthodologies, logiciels développés : 1- Recrutement d'une personne chargée de démarcher les
entreprises, de les rencontrer, de négocier des partenariats et de synthétiser les informations collectées.
2- Rapprochement avec la CCI de Rennes pour avoir une liste exhaustive des entreprises du quartier rennais de
Villejean.
3- envoi d'un courrier à l'ensemble des entreprises pour les informer de la démarche engagée.
4- démarchage des entreprises, rencontres, engagement sur des partenariats, synthèse de l'information.
5- Réalisation de l'annuaire et remise à l'ensemble des partenaires emploi et des entreprises du quartier.
6- Suivi du rapprochement effectivement opéré entre les partenaires emploi et les entreprises.

Porteur du projet : M.E.I.F.
Anne COUDRAY
06 75 43 81 00
a.coudray@meif-bassinrennes.fr
Conditions de transfert de l'action : Conditions de réussite.
Sollicitation effective des entreprises par les partenaires emploi du quartier.
Respect par les entreprises des engagements qu'elles ont pris face aux demandeurs d'emploi.
Point de vigilance
Actualisation des informations recueillies au moins une fois par an.
Point de vigilance.
Actualisation des informations recueillies au moins une fois par an.
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