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Membres du conseil 
d’administration 

Gérard PONCELET : Président 

Jean-Luc  DUMAS : Vice-président 

Jean-Paul MARCHAL : Vice-président  

Jean-Jacques PATIER : Trésorier 

Daniel STALDER : Secrétaire général  

Yvon SCHLÉRET : Secrétaire adjoint 

Jean-Louis ADAM : Administrateur 

Jean-Paul JOLY : Administrateur 

Claire MARSAL : Administratrice 

Monique PERRIN : Administratrice 

Jacqueline MATHIEU : Administratrice 

Jean-Claude VALENCE : Administrateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe 

Administration 

Pierre CLAUDE : Directeur 

Latifa AUBERT : Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel et paie 

Hocine RACHEDI : Supervision comptable et paie 

 

Mise en œuvre du chantier 

Jamel TURKI : Coordinateur IAE 

Christophe PULLUARD : Coordonnateur de la PFM 

& encadrant du chantier 

Amandine TOUSSAINT : Accompagnement 

socioprofessionnel

 

 

 

L’association « Conduite Vers 
l’Emploi » fait partie de l’Union Locale 
pour l’Initiative Solidaire qui réunit 
également les associations Jeunes et 
cité, Imagine, Infosel, Ecollecteurs et 
Rebond. 

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 ». 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

2017 a été une année très riche pour Conduite Vers l’Emploi. 

Comme chaque année, nous avons pu accompagner un grand nombre d’usagers dans la résolution de leurs 
difficultés de déplacement : 320 demandeurs d’emploi ont été aidés par notre pôle d’accueil et d’orientation, 80 
ont bénéficié de transports à la demande pour se rendre sur un lieu de formation ou de travail lorsqu’il n’existait 
pas de liaison en transport en commun ou à des horaires atypiques, 287 personnes ont été accompagnées au 
permis de conduire (174 pour un soutien à l’apprentissage du code de la route, 59 pour une formation sur 
simulateurs de conduite et 54 dans le cadre de la conduite supervisée). 

Par ailleurs, cette activité support au chantier d’insertion CVE a permis de remettre 19 personnes en activité 
professionnelle sur des postes d’agent d’accueil ou d’animateur/chauffeur. 47% d’entre-elles étaient allocataires 
du RSA, 37% résidants HLM (dont 32% en QPV), 16% avaient une reconnaissance Travailleur Handicapé. 

9 d’entre-elles ont quitté le chantier en cours d’année. 67% des sorties ont débouché sur un emploi ou une 
formation qualifiante. 

Ainsi, Conduite Vers l’Emploi concilie un double objectif en matière d’insertion : résoudre les problèmes de 
mobilité des demandeurs d’emploi de la métropole et permettre aux salariés en insertion au sein du chantier de 
développer leur employabilité. 

Il est intéressant de noter qu’au fur et à mesure des années, CVE développe ses partenariats opérationnels avec 
des acteurs tels que la PJJ, la CARSAT, AEROCLUSTER, Liaisons directes, la Mission Locale, ONET pour toucher un 
nombre plus large d’usagers et développer son autofinancement. 

En complément de ce partenariat local, CVE s’implique dans la création d’un réseau régional des acteurs de la 
mobilité appelé MOB’IN Grand Est. Celui-ci est lui-même inscrit dans une fédération nationale. Par cette démarche, 
nous allons faciliter les échanges de bonnes pratiques, développer des coordinations et mutualiser les besoins et le 
recherches de réponses adaptées. 

Enfin, nous avons également poursuivi notre processus d’amélioration interne en prenant appui, comme nous le 
faisons régulièrement, sur le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Nous avons ainsi pu bénéficier d’une étude 
portant sur l’actualisation de la tarification de nos services. Cela permettra au comité de pilotage de la Plateforme 
mobilité de définir une nouvelle grille tarifaire permettant d’assurer l’équilibre économique de CVE en tenant 
compte des capacités financières de nos usagers et des institutions qui nous apportent leurs subventions. 

Cette recherche d’adaptation constante de notre organisation et de nos services, va connaitre une nouvelle étape 
en 2018 car, grâce à la naissance du Garage Solidaire de Lorraine dont nous participons à la gouvernance, de 
nouvelles réponses vont pouvoir être mobilisées pour les personnes confrontées à des problèmes de mobilité : 
réparation, location, vente de véhicules à moindre coût. 

Il s’agira donc en 2018, qui constituera la dixième année d’existence de CVE, de repenser l’organisation de la 
Plateforme mobilité pour offrir le meilleur niveau de service possible tout en rationalisant les coûts pour les 
institutions qui nous soutiennent. 

 

 Le Président, 
 Gérard Poncelet  
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Conduite Vers l’Emploi dispose de 14 postes à taux 

constant pour des personnes éligibles à un contrat 

aidé en chantier d’insertion. 

 

 

En vertu des conventions qui lient l’association à 
l’État, au Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, au PLIE du Grand Nancy et à la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy, Conduite Vers l’Emploi 
s’engage à accueillir des personnes pour lesquelles 
l’accès à l’emploi ne parait pas envisageable 
immédiatement dans les conditions ordinaires du 
marché de l’emploi et qui nécessitent un 
accompagnement renforcé. 

Les publics cibles de l’action sont les personnes en 
difficulté particulière d’insertion professionnelle et 

• qui sont dans une situation d’exclusion 
professionnelle durable, 

• qui cumulent des difficultés de diverses natures 
freinant leur insertion professionnelle, 

• et qui adhèrent à une démarche d’insertion. 

Dans la logique d’objectifs prioritaires nationaux et 
locaux, une attention particulière est également 
portée aux demandeurs d’emploi potentiellement 
discriminés sur le marché de l’emploi : femmes, jeunes 
de moins de 26 ans, habitants des Quartiers 
prioritaires au titre de la politique de la ville, les 
demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, les 
bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH, 
anciens détenus), les travailleurs handicapés, les 
seniors (50 ans et plus), les personnes en situation 
d’illettrisme, les personnes sans qualification ou de 
faible niveau de qualification. 

Favoriser l’accès des personnes 
accueillies au sein du chantier CVE à un 
emploi digne et durable. 

 

 Développer l’estime de soi, 
l’équilibre personnel et les savoir-
être professionnels 

 Favoriser l’acquisition de 
compétences 

 Mobiliser tous les outils nécessaires 
à l’émergence des intérêts 
professionnels 

 Identifier les besoins du participant 
pour favoriser son accès à  l’emploi 
ou à la qualification 

 Informer sur les métiers et les 
secteurs porteurs 

 Informer sur les étapes à mettre en 
œuvre pour aboutir à l’emploi ou à 
la qualification 

 Créer des liens avec l’entreprise : 
mise en situation, stage, visite, 
enquête 

 Créer des liens avec les organismes 
de formation 

 Transmettre une méthodologie 
visant l’autonomie dans les 
démarches 

 Mobiliser l’ensemble des étapes 
concourant à un parcours d’insertion 
professionnelle dynamique 

 Maintenir les participants dans une 
dynamique de progression tout au 
long d’un parcours 

 Mobiliser tous les outils disponibles 
pour permettre l’accès à l’emploi ou 
à la qualification 

Objectifs du chantier  
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Caractéristique des personnes recrutées au sein du chantier d’insertion 
 

Nombre de salariés en CDDI courant 2017 19 

Dont présents au 01/01/2017  10  

Dont nouvelles embauches  9 

Dont femmes  7  

Dont jeunes moins de 26 ans 3 

Dont TH  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement social et professionnel 
 

Etapes de parcours au sein de CVE 

 Adaptation au poste de travail au sein du chantier 

 Diagnostic des potentialités et difficultés personnelles  

 Définition d’un programme d’actions 

 Recherche de réponses aux difficultés personnelles et sociales 

 Identification et validation des cibles professionnelles 

 Accompagnement vers l’emploi hors IAE 

 

Implication des partenaires dans le cadre du Comité technique trimestriel 

 Analyse collective de l’avancée de chaque parcours 

 Partage de l’expertise et des ressources de chaque structure afin de favoriser la résolution des difficultés 

 Préparation de la sortie du chantier vers la qualification, l’emploi ou toute autre étape utile à l’avancée du parcours 

 

Tranches d’âge  
 

Moins de 26 ans  3 

Entre 26 et 45 ans  12 

Plus de 45 ans  4 

Durée ancienneté de chômage  
 

Moins d’un an  8 

Entre 1 et 2 ans  4 

Plus de 2 ans  6 

Niveau de formation  
 

Niveau I à III  2 

Niveau IV  8 

Niveau V et VI  9 
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9 sorties du chantier en 2017 
(67% de sorties dynamiques) 

 Sorties dans l’emploi durable (1) 

• 1 CDI chauffeur société Liaisons directes 

 Sorties dans l’emploi de transition (1) 

• CDD 4 mois chauffeur de personnes à mobilité réduite chez 
Handistan et GIPH 

 

 Sorties positives (4) 

• 2 évolutions de parcours vers l’ACI REBOND 

• 1 formation qualifiante BEPECASER (Enseignant de la conduite 
et sécurité routière) après validation du baccalauréat au sein 
du chantier 

• BTS Assistante de Gestion PME/PMI CCI Formation 54 
 

 Autres sorties (3) 

• 3 reprises de l’accompagnement par Pôle Emploi 

Démarches sociales réalisées en 2017 

Réponses mobilisées  Nombre 

Axe santé  3 

Dossier MDPH  1 

Accès à une mutuelle  1 

Soutien psychologique  1 

Accompagnement social Citoyenneté  5 

Accès à la culture  7 

Travail sur l'image de soi  2 

Axe logement  3 

Dossier bailleurs sociaux  2 

Soutien démarches administratives  9 
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 Animation d'une centrale téléphonique 
d'information sur les aides à la mobilité 

 Transport à la Demande sur un trajet 
logement - emploi 

 Accompagnement à l'obtention du 
permis de conduire 

 Réapprentissage de la conduite pour 
des personnes n'ayant pas utilisé un 
véhicule depuis longtemps ou ayant 
obtenu le permis à l'étranger 

 Animations d'ateliers mobilité auprès 
de publics demandeurs d'emploi 

Activité support au chantier 
 

Conduite Vers l'Emploi anime la Plateforme Mobilité du Grand Nancy 
 

En 2017, la Plateforme Mobilité a accueilli 320 
demandeurs d'emploi pour résoudre leurs problèmes 
de transport ou les accompagner dans leurs 
démarches d'accès au permis de conduire 80 ont 
bénéficié de transports à la demande pour se rendre 
sur un lieu de formation ou de travail lorsqu’il 
n’existait pas liaison en transport en commun ou à 
des horaires atypiques, 287 personnes ont été 
accompagnées au permis de conduire (174 pour un 
soutien à l’apprentissage du code de la route, 59 pour 
une formation sur simulateurs de conduite et 54 dans 
le cadre de la conduite supervisée). 

Cette action d’animation de la Plateforme mobilité du 
Gand Nancy constitue un excellent support de 
professionnalisation pour les salariés en contrat aidé. Ils 
y bénéficient d’une palette d’activités très variées. Ils 
développent ainsi à la fois des compétences 
professionnelles liées aux métiers du transport, de la 
logistique, des services aux personnes et aux 
entreprises, de l'animation d'activité et de la gestion de 
groupe, mais également des aptitudes transférables à 
tout type de métier : travail en équipe, communication, 
ponctualité, rigueur, respect des règles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches principales des salariés de CVE : 

 Le recensement et la mise en réseau des acteurs de la mobilité 

 La 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 

 L’accompagnement physique des demandeurs d’emploi pour 
repérer un parcours à réaliser. 

Animation quotidienne de la Plateforme téléphonique 

 

Cette mission assurée par les salariés de CVE permet à un public 
demandeur d’emploi, confronté à un problème de mobilité lié 
notamment à l’absence ou l’inadéquation des transports en commun, 
d’accéder à l’emploi. 

Ce service assuré par CVE est destiné en priorité aux demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de minima sociaux et résidant sur les quartiers relevant de la 
Politique de la Ville, ainsi qu’aux structures IAE ayant un problème de 
transport de leurs salariés pour se rendre sur le lieu d’activités. 

Transport à la demande 
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Le travail des salariés CVE  

 Est valorisé par la possibilité de transmettre leurs propres connaissances et expériences en 
matière de sécurité routière : favorise le développement des capacités relationnelles et 
l’estime de soi ; 

 Développe un sentiment d’utilité et d’entraide, renforcé notamment lors des transports 
des bénéficiaires du TAD vers leur lieu de travail ou de formation ; 

 Permet de retrouver un rythme de travail proche de celui qui peut être rencontré en 
entreprise. 

 Sollicite une grande capacité d’adaptation  (horaires variables, changement des tournées, 
difficultés rencontrées par les usagers, etc.). 

 

Partenaires institutionnels et financiers  

 

Cette activité regroupe : 

 Des ateliers de code de la route avec deux niveaux pédagogiques 
dont l’un d’eux est adapté aux publics rencontrant de grandes 
difficultés d’apprentissage 

 Des séances sur simulateurs de conduite 

 De la conduite supervisée permettant de multiplier les expériences 
de conduite 

 De la conduite renforcée pour des personnes ayant déjà le permis 
de conduire mais ayant besoin de reprendre confiance en leur 
capacité de conduite. 

Accompagnement au permis 
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