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L’association Conduite Vers l’Emploi fait partie 
de l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire. 

Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée 
par les administrateurs bénévoles sur les actions 
conduites et celles qui pourraient être développées 
au service d’un objectif commun :  

 

« Permettre à toute personne vulnérable de 
participer de façon pleine et entière à la société » 

PONCELET Gérard  Président  

MARCHAL Jean-Paul  Vice-président  

DUMAS Jean-Luc  Vice-président  

PATIER Jean-Jacques  Trésorier  

STALDER Daniel  Secrétaire général  

SCHLERET Yvon  Secrétaire adjoint  

ADAM Jean-Louis  Administrateur  

JOLY Jean-Paul  Administrateur  

MARSAL Claire  Administratrice  

MATHIEU Jacqueline  Administratrice  

PERRIN Monique  Administratrice  

VALENCE Jean-Claude  Administrateur  

 

Les membres du Conseil d’Administration 

 

 

L’équipe 

  ADMINISTRATION 

Pierre CLAUDE : Direction 

Latifa AUBERT : Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel 

Hocine RACHEDI : Comptabilité 

 

  MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER 

Jamel TURKI : Coordination / Encadrement technique 

Christophe PULLUARD : Encadrement technique 

Samira OUZAGOU : Accompagnement socioprofessionnel 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Pour répondre aux difficultés de mobilité des demandeurs d’emploi, nous avons progressivement construit 
un dispositif ajusté aux besoins spécifiques du territoire du Gand Nancy. 

A partir d’un diagnostic mené en 2008 sur le QPV du Plateau de Haye, nous avons donné naissance au 
chantier d’insertion « Conduite Vers l’Emploi » chargé de faciliter les déplacements des demandeurs 
d’emploi 

En 2010, nous avons constitué la Plateforme mobilité du Grand Nancy dans le cadre d’un appel à projet 
national. L’association IMAGINE a alors reçu délégation de la Communauté Urbaine pour coordonner et 
développer de nouveaux services permettant de renforcer la mobilité des demandeurs d’emploi. 

En 2017, le dispositif a été complété par le Garage Solidaire de Lorraine 

Ces évolutions progressives sont accompagnées par un comité de pilotage réunissant l’ensemble des 
institutions concernées : Etat, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Métropole, PLIE-FSE, Maison 
de l’Emploi du Grand Nancy et les opérateurs impliqués. 

L’année 2018 a permis de définir une nouvelle stratégie pour simplifier l’organisation de la Plateforme 
mobilité et assurer la poursuite de cette action dans les années à venir. 

Parallèlement, une démarche de fédération des acteurs de la mobilité de la Région Grand Est a été lancée 
pour permettre de mutualiser les expériences et les bonnes pratiques des différentes structures régionales 
développant des action en faveur de la mobilité inclusive. 

Grace à cette coordination locale et régionale, il nous semble possible de poursuivre et d’enrichir dans les 
années futures notre action en faveur de la mobilité des demandeurs d’emploi qui est au cœur des 
problématiques d’insertion. 

Ce Rapport d’Activité présente à la fois l’intérêt des services rendus par CVE en matière de mobilité, 714 
demandes prises en compte en 2018, et les effets induits pour les 17 salariés en insertion qui ont contribué 
à la mise en œuvre des services de la Plateforme mobilité. 

 

Le Président, 

Gérard Poncelet 
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Les activités de Conduite Vers l’Emploi 

CVE anime la Plateforme mobilité du Grand Nancy à destination des demandeurs d’emploi en situation de 
fragilité sociale (résidants QPV, allocataires du RSA, chefs de familles monoparentales, chômeurs de 
longue durée, jeunes peu ou pas qualifiés…). 

Depuis 2008, Conduite Vers l’Emploi participe à un double objectif social :  

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

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

 

En 2018, la Plateforme Mobilité a répondu à 714 demandes afin de résoudre des problématiques de 
transport ou d’accompagnement dans leurs démarches d’accès au permis de conduire. 

Les 17 salariés de Conduite vers l’Emploi qui mettent en œuvre la Plateforme Mobilité disposent d’une 
palette d’activités très variées : 

l Accueil téléphonique et administratif  du public, 

l Transport à la demande des usagers, 

l Accompagnement  à l‘obtention du permis de conduire (cours du code de la route, séances sur 
simulateur de conduite), 

l  Apprentissage ou remise à niveau par  la conduite renforcée et/ou conduite supervisée. 

 

A travers ces différents axes, chaque salarié est valorisé par la mise en œuvre de ses propres 
connaissances et expériences en matière de sécurité routière engendrant une estime de soi, et complète 
ainsi ses compétences relationnelles et professionnelles. 

De la même façon, se développe un sentiment d’utilité et d’entraide permettant de retrouver un rythme 
de travail identique à celui d’un poste dans une entreprise. 

Et ainsi, le salarié utilise ses capacités d’adaptation (flexibilité des horaires..) et développe le sens de la 
communication, le travail en équipe… 

 

 

Les salariés  

En 2018, le chantier a accueilli 17 personnes en CDDI  

Le chantier compte 2 activités principales : les postes d’agent administratif et chauffeurs animateurs 
d’activités sociales. 
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Agents administratifs 

Chauffeurs/Animateurs d'activités sociales 

Répartition des salarié(e)s par postes en 2018 

 

   

 

 

 

Tous les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi sont embauchés sur des Contrats à Durée 
Déterminée d’Insertion (CDDI) à temps partiel. 

Les agents administratifs travaillent 20 heures par semaine tandis que les chauffeurs animateurs disposent 
de 26 heures par semaine pour exercer les missions diversifiées d’animation de la plateforme mobilité et 
de transports des usagers. 

 

 

2018 en chiffres 
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14 



Rapport d’activité 2018    CVE    page 5 

Les publics accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranches d’âge 

 

29% 

59% 

12% 

Plus de 45 ans 26-45 ans Moins de 26 ans 

Ancienneté dans le chômage 

 

Niveau de formation 

 

35% 

12% 18% 

6% 

29% niveau I à III 

niveau IV 

niveau V 

niveau Vbis 

niveau VI 

 

 

 

• 5 salariés étaient âgés de plus de 45 
ans au moment de leur embauche 

• 10 avaient entre 26 et 45 ans 

• 2 salariés avaient moins de 26 ans 

 

53% des salariés ont un niveau de formation inférieur au 
baccalauréat. 

6 personnes ont un niveau de formation I à III dont 5 
bénéficiaires du R.S.A. Malgré leurs hauts niveaux d’études, 
ces salariés, à l’entrée sur le chantier, présentent 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). 

< 1 an 
8 

> 2 ans 
5 

1 à 2 ans 
4 

5 personnes sont en recherche 
d’emploi depuis plus de deux ans 
dont 2 bénéficiaires du R.SA. 
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Les postes proposés 

Les Agents administratifs  
s’occupent de L’Accueil et conseils mobilité 

l Recensement des solutions de mobilité 

l Diffusion d’une information simple et accessible à 
destination des entreprises, des salariés et des 
demandeurs d’emploi 

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

 

 310 demandes traitées  
(dont 210 femmes soit 67,74% des appels) 

 

Les Chauffeurs / animateurs d’activités sociales  
assurent L’Accompagnement au permis de conduire  
(en partenariat avec les auto-écoles traditionnelles) 

l Ateliers de code de la route diversifiés pour répondre aux besoins du public 

 8 séances par semaine 

 219 participants 

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

 60 participants (502 heures de formation) 

l Formation sur simulateurs de conduite 

 10 séances par semaine (2 simulateurs) 

 105 participants (758 heures de formation)  
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Et ils assurent aussi Le Transport A la Demande 

l 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. 

 

 89 personnes transportées  
(2 047 transports)  

 

 

Accompagnement social et professionnel 

Le C.D.D.I. offre aux 17 salariés par les activités du chantier un support de qualifications, de formation et 
de développement de leurs compétences. 

Le parcours initial des futurs salariés n’est pas nécessairement en rapport avec les postes qu’ils 
occuperont au sein de Conduite Vers l’Emploi. 

Les activités du chantier proposées aux salariés leur permettent de découvrir et d’acquérir des 
compétences professionnelles spécifiques aux métiers du transport et du tertiaire mais également des 
aptitudes transférables à tout type de métier. 

Pour ce faire, l’accompagnatrice socioprofessionnelle se charge d’assurer l’accueil, l’intégration et le suivi 
du parcours d’insertion. 

Elle propose 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. 

En 2018, le chantier Conduite Vers l’Emploi a apporté des solutions aux besoins exprimés par nos 17 salariés. 

Les principales problématiques abordées cette année ont été les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2018    CVE    page 8 

L’accompagnatrice socioprofessionnelle propose également des ateliers collectifs qui permettent aux 
salariés de s’exprimer, de travailler la relation à l’autre, de développer leur autonomie, de réfléchir 
collectivement sur les problèmes rencontrés et sur leurs projets d’avenir. 

Les ateliers portent sur différents thèmes relatifs à la gestion du budget, à la consommation d’énergie, les 
nouvelles règles de calcul de l’impôt sur le revenu, l’équilibre alimentaire ; d’autre part sont proposées 
des sorties et manifestations culturelles tel que des spectacles de théâtre à La Manufacture… 

Les salariés ont également pu, par le biais du dispositif Tremplin Sport porté par le comité Départemental 
Olympique et Sportif de Meurthe et Moselle, s’inscrire dans des activités physiques et sportives afin de 
favoriser l’intégration à un groupe, la confiance en soi et agir sur le bien être. 

L’accompagnement porte également sur la formation professionnelle. 

Au fur et à mesure de l’émergence du projet professionnel du salarié, l’accompagnatrice amène celui-ci à 
identifier ses besoins de formation et le parcours de qualification correspondant. 

Des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont recherchées et réalisées afin de 
découvrir le métier et confirmer le projet afin d’envisager l’entrée en formation. 

Au sein du chantier, chaque salarié acquière et développe des compétences diversifiées pour répondre 
efficacement aux tâches liées au poste. Ces compétences peuvent être développées par le biais de 
formations internes comme l’atelier informatique mis à disposition permettant d’acquérir et de compléter 
les connaissances de base. L’atelier est animé par des salariés en insertion au sein d’un autre chantier 
d’ULIS : INFOSEL. Des formations d’éco-conduite sont également proposées aux salariés afin de les 
responsabiliser à une attitude écologique et économique et de les sensibiliser aux risques liés à une conduite 
non réglementaire (conduite en état d’ivresse, de stupéfiant, médicaments non autorisés…). 

 

 

Les formations 

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 et apportés 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. 

En 2018, nous avons fait appel à divers organismes de formation et nous participons aux offres de 
formations régionales. 

l Partenariat avec les organismes de formation : AFPA, GRETA, ALAJI 

l Organismes financeurs : Région, Pôle Emploi, OPCA 
 

Formations réalisées : 

 1 Préparation au passage du  permis de conduire C dans le cadre du dispositif PRIAE (Programme 
Régional de Formation pour les Salariés en Insertion par l’Activité Economique) 

 1 Formation au titre d’Accompagnateur de personnes à mobilité réduite  

 1 Permis CACES 4 
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Immersions 

Les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi ont également occupé des postes en parallèle 
de l’emploi occupé sur le chantier et/ou suspension de celui-ci : 

l 1 Contrat saisonnier agroalimentaire Entreprise C12T Lorraine à Moncel-les-Lunéville du 1er août 
au 30 septembre 2018 

l plusieurs contrats intérimaires Agence intérim AXA, CAMO en qualité de grutier avril à octobre 2018 

l 2 CDI Liaisons Directes SCHIDLER en qualité d’accompagnateur de personnes à mobilité réduite 
10h/semaine en parallèle contrat CVE 

l 1 CDD Conseil Départemental en qualité d'Agent Administratif 35h/semaine 

l 1 CDD IME Raymond Carel en qualité d’accompagnateur de personnes à mobilité réduite 35h/semaine 
 

On comptabilise également 2 Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) : 

l 1 Agence ECF Lerrena Pont à Mousson en qualité de moniteur auto école, 31h/sem – Démarche de recrutement 

l 1 Maison d’enfants Clairjoie en qualité de moniteur/ éducateur de jeunes enfants, 35h/semaine – 
Envisager entrée en formation en 2019 à l’IRTS Nancy au titre d’éducateur spécialisé  

 

L’accompagnatrice socioprofessionnelle 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 sorties 

Parmi les 5 sorties comptabilisées en 2018, 4 correspondent à des sorties dynamiques :  

RECAPITULATIF DES SORTIES 
Rappel des 

objectifs 
Nombre 

Total 

% par rapport 
au total des 

sorties 

Dont 
Nombre 

BRSA 

% par rapport 
au total sorties 

BRSA 

1 - Sorties dans l'emploi durable 17% 3 60% 1 50% 

2 - Sorties dans l'emploi de transition 17% 0 0% 0 0% 

3 - Sorties positives 32% 1 20% 1 50% 

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3) 65% 4 80% 2 100% 

4 - Autres sorties (hors emploi) 1 20% 0 0% 

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



Rapport d’activité 2018    CVE    page 10 

Détails des sorties :  

l Sorties dans l’emploi durable (3)   

 1 CDI 35h/semaine en qualité de moniteur de conduite en auto-école 

  1 CDD + de 6 mois 39h/semaine en qualité d’accompagnateur de personnes à mobilité réduite  

 1 CDI 10h/semaine en qualité d’accompagnateur de personnes à mobilité réduite  
 

l Sorties positives (1)  

 1 qualification au titre d’accompagnateur de personnes à mobilité réduite  
 

l Autres sorties (1)  

 1 poursuite de recherche d’emploi 

 

 

 

LES PERSPECTIVES 2019 

CVE participera activement à la création d’un réseau régional des acteurs de la mobilité afin de 
découvrir les services développés par les autres structures et les intégrer à l’offre de services de la 
Plateforme mobilité du Grand Nancy. 

Ce réseau régional nous permettra également d’être impliqués et informés des décisions prises par le 
Conseil Régional Grand Est qui est en responsabilité des politiques de mobilité. 

Nous poursuivrons également nos échanges avec la Métropole qui gère les transports urbains 
tout en associant les autres institutions locales concernées par les problématiques de mobilité des 
demandeurs d’emploi. 

Nous serons particulièrement attentifs à la mise en œuvre de « loi d'orientation des mobilités » en cours 
d’élaboration pour en retirer tous les leviers au service de la mobilité inclusive des demandeurs d’emploi. 

 
L’ensemble de ces démarches nous permettent d’adapter continuellement notre offre de service qui doit 
être confortée et améliorée pour mieux répondre aux problématiques de mobilité qui restent l’un des 
principaux freins à l’emploi des personnes en parcours d’insertion. 
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