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Présentation de l’association 
 

Les Comités de Bassin d’Emploi (CBE) sont fondés sur la volonté d’impliquer, par le biais du 
dialogue social, les acteurs économiques et sociaux locaux dans une stratégie économique 
de développement, pour améliorer la situation de l’emploi et le développement de leur 
territoire.  

Leur objectif est de renforcer la coopération entre les acteurs (entreprises privées, collectivités 
locales, associations, syndicats de salariés, etc…) dont l’action conjuguée peut permettre 
d’assurer les conditions d’un développement économique harmonieux, créateur d’emplois et 
d’activités viables. 

Le Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais dispose d’un agrément depuis le 4 
septembre 2014, renouvelé le 9 février 2018 pour une durée de 3 ans, par arrêté inter-
préfectoral, après avis des Comités départementaux de l’emploi de l’Eure-et-Loir et de l’Orne, 
sur la base d’un cahier des charges et d’un programme d’actions concertés avec l’Etat. 
L’association détient également deux agréments relevant de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) au titre d’un chantier d’insertion et d’une association intermédiaire. De plus, 
dans le cadre de l’association intermédiaire, le Comité de Bassin d’Emploi du Perche 
Nogentais est déclaré « services à la personne » pour certaines de ses activités. 

Les missions du Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais sont financées grâce aux 
cotisations versées par ses adhérents et des financements liés aux actions menées (aides au 
poste, subventions ou prestations de services). 

Dans tous ses travaux, le Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais travaille en étroite 
synergie avec l’Etat, les Départements, les Collectivités Territoriales et les acteurs économiques 
et sociaux du bassin et plus particulièrement avec les Sous-Préfectures de Nogent-le-Rotrou et 
de Mortagne-au-Perche, Pôle Emploi, les Unités Départementales d’Eure-et-Loir et de l’Orne 
de la DIRECCTE, l’Espace Insertion de Nogent-le-Rotrou et les services sociaux des Conseils 
Départementaux de l’Eure-et-Loir et de l’Orne, les Missions Locales, les chambres consulaires 
et les organismes de formation du bassin… 
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Vie de l’association 
Les salariés du Comité de Bassin d’Emploi et son équipe de techniciens 
Sur l’année 2019, le Comité de Bassin d’Emploi a salarié 131 personnes différentes, dont 119 sur 
des emplois en insertion. Cela correspond à 30,10 équivalents temps plein (ETP), dont 19.88 en 
insertion. 

Au 31 décembre 2019, l’équipe de techniciens comprenait : 

 Annabel CHALIER, directrice, 1 ETP  

 Christine BROUARD, assistante de direction et de gestion, 1 ETP 

 Peggy BELOUIN, chargée de projet, 1 ETP  

 Céline FOSSEY LAMARRE, formatrice, 0.91 ETP (soit 32 heures hebdomadaires) 

 Annabelle TOMELIN, conseillère en insertion, 1 ETP 

 Marlène LACOMBE, conseillère en insertion, 0.6 ETP (soit 21 heures hebdomadaires) 

 Flora BELBOUCHI, agent d’accueil, 0.5 ETP (poste mutualisé avec la mission locale, 17.50 
heures) 

 Christelle GOUIN-QUIDET, conseillère en insertion, 1 ETP  

 Yannick FOUCHE, encadrant technique, 1.11 ETP (soit 39 heures hebdomadaires) 

 Didier TUVACHE, encadrant technique en emploi aidé, 0.91 ETP (soit 32 heures 
hebdomadaires) 

 Maureen VANHUYSE, chargée de mise à disposition, 0.91 ETP (soit 32 heures 
hebdomadaires) 

 Romain CHOLLET, chargé de mission, 1 ETP 

 Sandrine RICHARD, agent d’entretien, 0.34 ETP (poste mutualisé avec la mission locale, 12 
heures) 
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Organigramme 
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Formation 
Formations financées par Uniformation : 

Marlène LACOMBE et Christelle GOUIN QUIDET, conseillères en insertion professionnelle, ont 
suivi la formation « Estime de soi, confiance », durant 2 jours à Epernon, chez Action Emploi.  

Maureen VANHUYSE s’est déplacée à Orléans, pour suivre une formation de perfectionnement 
sur le logiciel GTA. 

Céline FOSSEY LAMARRE a suivi la formation « les fondamentaux du conseil en mobilité en 
insertion » durant 3 jours à Romorantin. 

Annabel CHALIER a suivi une formation d’une journée sur la mise en place du CSE. 

Didier TUVACHE est entré en formation en septembre 2019 afin de valider le titre ETAIE 
(Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique). Cette formation d’une durée 
de 12 mois se déroule à Chartres et est animée par la FNARS, nouvellement nommée 
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS). 

 

Autres formations, non financées par Uniformation : 

Annabel CHALIER et Christine BROUARD ont participé à un accompagnement collectif 
organisé par le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) du 28 sur le thème : « la fonction 
employeur, quels enjeux ? » 

Elles ont également participé aux réunions d’information organisées par In Extenso sur la mise 
en place du prélèvement à la source et la réforme de la comptabilité pour les associations. 

Flora BELBOUCHI a bénéficié d’une formation au Greta sur les logiciel Word et Excel. 
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Les adhérents 
49 adhérents sont répartis en quatre collèges. 

Collège des Elus 

La Communauté de Communes du Perche, la Communauté de Communes Cœur du Perche, 
ainsi que les communes de la Bazoche-Gouet, Champrond-en-Gâtine, Chassant, La Croix-du-
Perche et Marolles-les-Buis. 

Collège des entreprises 

B. BRAUN Médical, BRUNEAU Marie-Anne EARL, Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Eure-
et-Loir, COCCINELLE (Sarl ALIDUN), Fédération Française du Bâtiment, HANDI CAP ERGO, In 
Extenso, Les Bonshommes SARL, agence M.M.A. de Nogent-le-Rotrou, Prat Fabrications, Yso 
propreté. 

Collège des syndicats de salariés 

CFE-CGC 28, CGT 28, CFTC 61, FO 28 

Collège des associations, des organismes de formation et des membres divers 

Association Saint Jean, BGE Ismer, Collège P. Brossolette, Dunois Perche Insertion, GEPEP, 
Institution Delfeuille/St Joseph, GEPEP, IRFA Normandie Maine, La Boite à Outils, Hervé LASNE, 
LEAP De Nermont, Lycée des Métiers Sully, Maison Familiale Rurale, Milos 28, Bernard 
MONGUILLON,  Phare 28, URAPEDA, Patrick BOURDIN, Claudine CHELOT, Georges CHEVEE, 
Tanneguy De PONTBRIAND, Jacques LERER, Bernard MELLINGER, Messaouda NAILI, Jean-
Jacques RICHARD, Aline THIERRY, Nadine THUIN. 
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Communication 

Site internet 

Au cours de l’année 2019, le site internet du Comité de Bassin d’Emploi a comptabilisé 2 020 
visites, effectuées par 1 724 utilisateurs différents. Au total, 5 412 pages ont été consultées sur 
le site du Comité de Bassin d’Emploi. Par rapport à 2018, la tendance est celle d’une diminution 
de la fréquentation du site internet du Comité de Bassin d’Emploi (- 5,7 %). 

Nous observons, selon les données du service Google Analytics, que 54% des visiteurs sont des 
hommes et que 61 % des visites ont été réalisées par des jeunes âgés de moins de 35 ans. 61% 
des internautes ne visionnent qu’une seule page du site. En moyenne, 2,75 pages sont 
consultées par visite. 

Information sur l’association intermédiaire et le chantier d’insertion 

Des plaquettes de présentation 

Les plaquettes de présentation concernant 
l’association intermédiaire et le chantier 
d’insertion ont été réactualisées (mise à jour 
des dates notamment). 

Plus de 3 000 plaquettes de présentation de 
l’association intermédiaire et du chantier 
d’insertion du CBE ont été imprimées durant 
l’année 2019 et diffusées dans plusieurs 
communes de l’arrondissement de Nogent-
le-Rotrou, aussi bien auprès des entreprises 
que des particuliers. 

Des plaquettes de présentation, ont été 
données aux prescripteurs et aux acteurs de 
l’emploi afin qu’ils puissent en parler aux demandeurs d’emploi et aux entreprises locales. Elles 
sont également consultables et téléchargeables sur le site internet du CBE. 

 

Participation à des manifestations « externes »  

 

Le CBE a participé à plusieurs réunions ou groupe de travail lors desquelles il a été possible de 
parler des services et des activités de l’association intermédiaire et du chantier d’insertion 
bâtiment auprès de demandeurs d’emploi du bassin de Nogent-le-Rotrou, mais également 
auprès d’autres partenaires et d’entreprises locales : 

• Distribution de flyers pour promouvoir l’Association Intermédiaire à Berd’huis le 28 mars et à 
La Loupe et ses environs le 8 novembre 

• Participation à des « informations collectives » auprès de demandeurs d’emploi pour 
promouvoir l’Association Intermédiaire et l’Atelier Chantier d’Insertion du CBE le 7 mars à 
Thiron-Gardais, le 14 mars à Condé-sur-Huisne, le 21 mars à Nogent-le-Rotrou et le 22 février 
au sein des locaux de Pole Emploi auprès de demandeurs d’emploi ciblés par Pole Emploi 

• Participation au Forum pour l’emploi d’Authon-du-Perche le 5 mars. 
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• Participation aux réunions de mise en place et au BOOST Emploi, organisé par le Conseil 
départemental le 13 juin. 

• Participation au petit déjeuner du GEPEP 28 le 24 septembre.  
• Participation à un job dating à Mortagne-au-Perche le 12 mars et le 29 avril à La Loupe. 
• Participation à des réunions organisées par la FEPEM à Tours le 25 septembre et le 15 

novembre.  
• Visites de plusieurs salariés permanents du CBE de l’entreprise GMM de Mâle le 21 juin et 

de l’entreprise Sefard SCOP de Nogent-le-Rotrou le 11 octobre.  
• Présence au forum des associations de Nogent le Rotrou le 8 septembre. 
 
Des réunions d’information sur la mise à disposition de personnel par notre association 
intermédiaire ont été organisées au sein du CBE : 
• Le 7 mars 2019, auprès de particuliers membres du club à Berd’huis 
• Le 18 juillet 2019 présentation auprès des stagiaires de l’IRFA à Nogent-le-Rotrou 
 
Ces réunions ont eu pour objectifs de proposer aux demandeurs d’emploi, dont certains 
rencontrent des problèmes socio-professionnels, la reprise d’une activité à temps partiel, la 
construction d’un projet et l’accompagnement vers le retour à l’emploi. 
Elles ont également eu pour but de présenter aux particuliers un service de proximité, 
avantageux, en lien avec l’économie sociale et solidaire.  
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Domaine d’action l Initiatives de développement local et 
animation territoriale 

Autour de l’emploi et des compétences professionnelles 

Action 1 - Sensibilisation des acteurs économiques à la question de l’emploi de 
personnes handicapées 

 

Pour la 23ème année consécutive, la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH), organisée par l’AGEFIPH au niveau national, s’est concrétisée partout 
en France par l’organisation de manifestations diverses et variées visant à améliorer « l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs 
public et privé ». 

En Eure-et-Loir, le CBE a organisé pour la 3ème année consécutive une manifestation inédite, 
nommée « Handi’Perche », sur l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou et en collaboration avec 
les acteurs économiques locaux : l’UD28 de la DIRECCTE Centre-Val de Loire, Cap Emploi 28, 
l’AGEFIPH Centre-Val de Loire, la CARSAT 28, la MDA 28, le SISTEL, l’UIMM/MEDEF 28, l’ESAT Hors-
Murs/ADPEP 28, le Pôle Emploi de Nogent-le-Rotrou, la MILOS 28, la sous-préfecture de Nogent-
le-Rotrou et l’entreprise « Les Manufactures du Château Entreprise Adaptée » basée à Nogent-
le-Rotrou.  

L’objectif poursuivi par le CBE et ses partenaires 
reste de sensibiliser les entreprises locales aux 
différents types de handicap et d’insister sur les 
manières et les moyens mobilisables pour réussir 
le recrutement, l’intégration et le maintien en 
emploi des travailleurs handicapés, et ce quel 
que soit la nature et le degré de leur handicap. 

Ainsi, la manifestation Handi’Perche, qui s’est 
tenue le 19 novembre à Nogent-le-Rotrou, s’est déroulée sur un format identique à celui de 
l’édition 2018 puisque les entreprises (publiques et privées) ont été conviées à venir à la salle 
Pierre Mendès France de Nogent-le-Rotrou entre 12h et 16h sans qu’aucune contrainte horaire 
ne leur soit imposée (aller et venue libre durant cette tranche horaire).  

Sur place, les entreprises (chefs d’entreprises et salariés ayant tous été invités), ont pu y trouver : 

- 17 stands pour chacune des structures suivantes : 
 

 Cap Emploi 28 
 SISTEL  
 CARSAT 28 
 MDA 28 
 AGEFIPH Centre-Val de Loire 
 FIPHFP Centre-Val de Loire 
 ESAT Anaïs Nogent-le-Rotrou 
 ESAT Anaïs Rémalard 
 ESAT Hors Murs Nogent-le-Rotrou 

 ESAT Ateliers des Portes du Perche La 
Loupe 

 Entreprise adaptée Les Manufactures 
du Château Nogent-le-Rotrou 

 Entreprise adaptée BAJE Brou 
 Entreprise adaptée Document’Hom 

Chartres 
 CIBC Touraine 
 Ergo Santé 
 BS Ergonomie 



 
La MILOS, Pôle Emploi, l’UIMM/MEDEF 28 et la DIRECCTE, tous partenaires du projet, étaient 
également présents à Handi’Perche pour rencontrer les visiteurs, mais sans avoir toutefois un 
stand attitré.  

- Une présentation orale de l’évolution de la DOETH (Déclaration Obligatoire d’Emploi 
des Travailleurs Handicapés) au 1er janvier 2020 faites conjointement par les services de 
la DIRECCTE Centre-Val de Loire et l’AGEFIPH Centre-Val de Loire.  

- Un buffet froid accessible gratuitement à tous les participants, garnis par les produits 
d’entreprises locales ayant répondu favorablement à une sollicitation de mécénat 
(Intermarché de Nogent-le-Rotrou et de Senonches, Leclerc Margon, Les 
Cochonnailles du Haut Bois, La Cave du Perche, O’Gourmandise, By Jardin et la 
boulangerie Aux Copains Gourmands) ainsi que par des plats confectionnés par l’ESAT 
Le Village des Métiers. 

- Un speed-meeting entre des entreprises locales ayant des besoins de main d’œuvre à 
pourvoir et des personnes en recherche d’emploi susceptibles d’être intéressés par les 
besoins des entreprises présentes.  

 

 
 
Le CBE et l’ensemble des organisateurs ont invités près de 250 établissements privés et publics, 
et parmi ceux-ci 28 sont venus à Handi’Perche : 

 Adecco Nogent-le-Rotrou 
 Adworks Nogent-le-Rotrou 
 APEF Chartres 
 Artus Interim Nogent-le-Rotrou 
 Autisme 28 
 B. Braun Medical 
 Bricomarché La Loupe 
 Cessot Décoration 
 CLIP  
 Cook Inov 
 Dame Nogent-le-Rotrou 
 GEIQ Industrie 
 GEIQ Propreté 
 Hôpital de Nogent-le-Rotrou 
 Institut André Beulé  

 Ledru SARL / CMA 28 
 Lycée Nermont Nogent-le-Rotrou 
 Mairie de Nogent-le-Rotrou 
 Manpower 
 McDonald’s Nogent-le-Rotrou 
 Nogent Voyages 
 Orphelins Apprentis d’Auteuil 
 PETR du Perche 
 Randstad Nogent-le-Rotrou 
 SEFARD SCOP 
 SIT Nogent-le-Rotrou (Groupe ITAS) 
 Soparco 
 SPM Percheronne de Mécanique 
 UCIAL du Perche 
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 Ce sont environ 120 personnes de ces différentes entreprises et structures qui sont venues 
participer à la manifestation Handi’Perche du 19 novembre dernier. 
 
De l’avis général, cette manifestation Handi’Perche a satisfait toutes les personnes venues y 
participer de par la diversité de structures présentes, le format « libre accès » et le buffet central 
très convivial. D’ailleurs, les organisateurs ont décidé de renouveler sous ce même format cette 
manifestation en 2020 avec la volonté d’accueillir encore plus d’entreprises. 

 

Action 2 – Point relais particulier employeur 

Le 25 septembre 2019, le CBE a renouvelé et signé la convention de partenariat avec la FEPEM 
(fédération des particuliers employeurs de France), avec la présence de Monsieur Jean Paul 
VADROT, président de la FEPEM et Monsieur Philippe BOIS. 

Point relais particuliers employeurs, le CBE représente de ce fait un interlocuteur de proximité 
pour informer, tout au long de l'année, les particuliers qui emploient un salarié ou qui 
souhaiteraient le faire. 

L’objectif étant d’améliorer l’information des particuliers qui sont employeurs ou souhaitent le 
devenir, et, par voie de conséquence, les relations de travail entre ceux-ci et leurs salariés, et 
soutenir le développement de la professionnalisation des emplois familiaux. 

En septembre, la FEPEM a organisé un atelier sur la thématique « Particuliers Employeurs : 
Emploi à domicile et fonctionnement du CESU ? », dans les locaux du CBE. 
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En faveur du rapprochement écoles-entreprises 

Action 3 – Lancement du « Challenge Collèges – Entreprises » 

Membre actif du « Comité Local Ecole Entreprise » de Châteaudun/Nogent-le-Rotrou depuis 
2017, le CBE a activement participé à l’élaboration des projets d’action du CLEE pour l’année 
2019 dans l’idée de renforcer les liens entre les établissements scolaires du bassin et le monde 
de l’entreprise.  

Le CBE a ainsi pris part aux réunions du CLEE tout au long de l’année 2019, celles-ci ayant 
notamment permis de déterminer que le CBE allait de nouveau piloter pour l’année scolaire 
2019-2020 un « Challenge Collèges – Entreprises » sur le bassin de Nogent-le-Rotrou.  

Fort de la première édition s’étant déroulée avec 5 collèges lors de l’année scolaire 2018-2019, 
le CBE a renouvelé ce challenge qui consiste à faire découvrir à des collégiens les entreprises 
qui les entourent à travers la découverte de leur activité mais aussi et surtout des métiers qui y 
sont exercés. 

Ce challenge se déroule en deux temps :  
- Visite d’une entreprise pour des groupes d’élèves de 4ème, composés au maximum de 

10 à 15 élèves (une demi-classe) avec pour objectif de faire découvrir l’activité des 
entreprises, les différents services et surtout la pluralité des métiers étant exercés. 

- Une restitution orale des élèves devant les élèves des autres classes de leur collège et 
les représentants des entreprises ayant ouvert leur porte aux élèves. Un jury composé 
de deux professeurs et de deux personnalités du tissu économique local est chargé 
d’attribuer des récompenses aux meilleurs groupes d’élèves.  

 
Pour cette édition, 6 collèges du bassin de Nogent-le-Rotrou/Châteaudun ont accepté de 
participer avec leurs classes de 4ème à ce challenge : les collèges Delfeuille et Pierre Brossolette 
de Nogent-le-Rotrou, le collège Joachim du Bellay d’Authon-du-Perche, le collège Jean 
Monnet de La Loupe, le collège La Loge des Bois de Senonches ainsi que le collège Florimond-
Robertet de Brou.  

En parallèle, le CBE a pris contact avec plus d’une soixantaine d’entreprises locales, et plus de 
50 ont accepté de participer à ce projet d’ampleur, sachant que la volonté initiale dès la 
genèse du projet était de solliciter des entreprises/établissements de tous les secteurs d’activité 
(industrie, commerce, bâtiment, établissement agricole, établissement public, établissement 
de santé, des transports, etc.). 

Début novembre, le CBE a donné à chacun des 6 collèges une liste des entreprises qu’ils 
pouvaient aller visiter dans le cadre de ce challenge, sachant que les visites d’entreprise 
devaient se dérouler entre novembre 2019 et février 2020. Les restitutions orales des élèves se 
dérouleront quant à elles de mars à avril 2020. Au final, ce sont plus de 500 élèves qui étaient 
ciblés pour participer à ce challenge sur l’ensemble des 6 collèges. 
 
Le CBE remercie aussi les partenaires qui se sont mobilisés pour que ce challenge voit le jour : 

- les conseillers départementaux du canton de Nogent-le-Rotrou, Mme De Souancé et 
M. Lamirault, qui ont apporté un soutien financier aux collèges pour leur frais de 
déplacement en entreprise 
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- l’UCIAL du Perche, l’UIMM/MEDEF 28 et le PETR du Perche pour la mobilisation de leur 
réseau d’entreprises et leur participation à la réalisation de trophées pour les élèves. 

- Le lycée des métiers Sully de Nogent-le-Rotrou et CIO de Châteaudun/Nogent-le-
Rotrou pour leur appui tout au long du projet 

Update : Suite à l’épidémie de Coronavirus qui s’est propagé en France depuis le mois de 
février, le Challenge Collèges – Entreprises a malheureusement dû être purement et 
simplement annulé le 17 mars 2020 suite aux annonces présidentielles et gouvernementales 
obligeant les établissements scolaires à fermer leur porte et la population à se confiner.  

Le CLEE, et notamment le CBE, essaiera de mettre en avant dans les prochains mois le travail 
réalisé jusqu’ici par les élèves suite aux visites d’entreprises qu’ils avaient pu effectuer lors des 
mois de janvier et février 2020.   
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Autour de services partagés et d’ateliers dédiés aux usages numériques 

Action 4 – Création d’un tiers-lieu 

Depuis fin 2015, le CBE travaille sur un projet d’aménagement d’un tiers-lieu. Afin de répondre 
aux besoins du territoire et aux appels d’offre de la région, le projet n’a eu cesse d’évoluer aux 
cours de ces derniers mois.  

Le tiers-lieu sera un service de proximité en milieu rural. Il offrira un accès à tous aux outils 
numériques.  

Il sera composé :   

‒ D’un espace de pratiques numériques (accès aux outils numériques, à internet et 
médiation numérique),  

‒ D’un espace de travail partagé (type coworking), modulable en espace de formation 
ou d’animation de groupe, 

‒ D’un espace ressources,  
‒ De quatre bureaux, 
‒ De salles de réunion qui seront mises à disposition de différentes personnes et structures, 
‒ Une salle de formation pouvant accueillir environ 15 personnes. 

L’espace de travail partagé sera doté de 10 postes de travail et accueillera des personnes 
souhaitant travailler dans un cadre agréable, calme et convivial. Il permettra aux utilisateurs 
de limiter les déplacements sans pour autant être isolées de leur domicile : indépendants, 
salariés en télétravail, bénévoles associatifs...  

L’espace de pratiques numériques, équipé de neuf postes informatiques reliés à internet et à 
une imprimante-scanner, sera accessible librement pour les personnes autonomes. Tandis que 
les personnes qui le souhaitent pourront être accompagnées par l’animateur numérique. 

Des ateliers d’initiation et de perfectionnement sur diverses thématiques liées au numérique 
seront proposés. 

L’espace ressources permettra d’orienter et informer les habitants et usagers sur diverses 
thématiques du domaine social, professionnel ou associatif, en fonction de leurs besoins, de 
leurs projets et de leurs idées et de les mettre en relation le cas échéant. 

La mise à disposition de salle de formation permettra aux divers centres de formation, de 
décentraliser leurs offres de formation, pour ainsi permettre aux demandeurs d’emploi du 
territoire d’accéder à un service supplémentaire de proximité. 

Bien plus qu’un local proposant des espaces de travail professionnels, l’ambition du tiers-lieu 
sera de permettre à des personnes d'horizons divers de se rencontrer, d’échanger, en 
encourageant la mixité sociale. 

L’ouverture du tiers-lieu suscitera la création d’un poste d’animateur numérique. Un 
recrutement sera réalisé à l’ouverture du site, début 2020.  

Afin de financer le projet, plusieurs dossiers de demande de subvention ont été constitués 
auprès de la région, fondations de France, Fondation RTE ...  

La région, via l’appel à projet WEB O CENTRE, nous a accordé la somme de 50 000 euros 
(investissement et fonctionnement),la fondation de France, via la fondation Bruneau, la 
somme de 25 000 euros. Enfin la fondation RTE, nous subventionnent à hauteur de 25 000 euros. 
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Domaine d’action l Missions d’insertion  

Autour de l’accompagnement des personnes en parcours d’insertion 

Certains demandeurs d’emploi, plus fragilisés que d’autres en raison d’un parcours de vie 
difficile, ont besoin d’un accompagnement personnalisé pour pouvoir avancer dans leurs 
démarches de retour ou d’accès à l’emploi, ou pour s’affranchir de freins sociaux entravant 
une reprise d’emploi durable. Ces problématiques se retrouvent autant chez les bénéficiaires 
du RSA que chez les salariés bénéficiant de contrats dits « d’insertion » (Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion, Contrat à Durée Déterminée d’Usage). 

Aussi, le Comité de Bassin d’Emploi développe un accompagnement individuel et renforcé en 
direction de ces publics qui repose sur un suivi régulier en face à face. Les conseillères 
construisent un parcours d’insertion socio-professionnelle adapté aux aptitudes de la personne 
et cohérent avec le marché du travail local, en s’appuyant sur l’offre de services existante. 

Pour les conseillères du Comité de Bassin d’Emploi, la finalité de l’accompagnement est la 
sortie vers l’emploi durable ou la formation qualifiante. 

Pour cela, il est nécessaire d’établir lors du premier entretien un diagnostic de la situation 
sociale et professionnelle de la personne. Des rendez-vous réguliers permettent aux conseillères 
de coconstruire avec l’usager son parcours d’insertion en prenant en compte ses freins et son 
projet. 

Pour faciliter l’accompagnement personnalisé du public, les conseillères sont en relation avec 
les acteurs de l’insertion (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, organismes de formation, 
Espace Insertion et Service Social du Conseil Départemental…), et les employeurs. Elles 
participent également à différentes instances facilitant la mise en relation du public auprès 
d’organismes compétents (Comité Technique d’Animation, Réseau santé-social, Cellule 
d’Appui…) 

Les problématiques rencontrées, qui freinent considérablement le retour à l’emploi du public, 
se déclinent en différents domaines : 

Les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 
Une mauvaise connaissance du marché du travail, de leurs compétences, des formations 
possibles, des outils de recherche d’emploi, l’absence de projet professionnel : toutes ces 
situations peuvent enrayer les démarches. Certaines personnes ne sont plus accompagnées 
par un organisme référent ou ne l’ont parfois jamais été. Il est souvent nécessaire d’apprendre 
les bases d’une recherche d’emploi (connaissance du territoire, réponse à des offres, 
préparation aux entretiens d’embauche…). Toutes les personnes accueillies sont 
accompagnées dans leur parcours de recherche d’emploi par la création d’outils de 
recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, tableau de bord des recherches…). 

La mobilité 
Le coût et les difficultés d’apprentissage sont des freins pour passer le permis de conduire, tout 
comme peut l’être l’achat d’un véhicule. Aussi, beaucoup de personnes ne se projettent pas 
hors de leur commune ou canton de résidence. Il est alors nécessaire de solliciter l’offre d’aide 
à la mobilité proposée par les différents partenaires et de travailler sur la mobilité 
psychologique en appréhendant l’utilisation des transports en commun.  

La mobilité étant une problématique majeure sur notre territoire, le CBE s’est inscrit dans une 
démarche de projet pour faciliter l’accès à la mobilité pour tous. Les ateliers pré-code, menés 
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par notre formatrice, ont ainsi pu être ouverts à toutes les personnes accueillies. L’adhésion du 
CBE au réseau « Mob’in » de la région Centre-Val de Loire va permettre un travail de fond sur 
cette thématique. L’action mobilité mise en place en septembre 2019 émane d’ailleurs de ce 
travail en réseau.  

L’autonomie et les démarches administratives 
Certaines personnes ont besoin d’un soutien dans toutes leurs démarches, et notamment 
administratives. Les conseillères sont amenées à constituer des dossiers administratifs 
(logement, santé…) et se rapprochent d’organismes tels que la CAF, Nogent Perche Habitat, 
Pajemploi, la CPAM ou la Maison Départementale de l’Autonomie.  Elles étudient les modes 
de garde d’enfants disponibles sur le territoire afin d’envisager une reprise d’emploi sereine.  
Le Comité de Bassin d’Emploi bénéficie d’un accès CDAP (Consultation des dossiers 
allocataires par les partenaires) permettant de répondre plus facilement aux questions des 
bénéficiaires sur leurs prestations sociales CAF. Les conseillères sont souvent le moteur de ces 
démarches. Elles tentent ensuite de n’être que leur support dans un souci constant de gain en 
autonomie, clé d’une stabilité sociale et d’une recherche d’emploi active. 

La santé 
Des démarches relatives à la santé sont entreprises pour plus de la moitié des personnes 
accompagnées. Bien souvent, il s’agit dans un premier temps d’orienter le bénéficiaire vers un 
suivi médical classique ou spécialisé. Les conseillères peuvent être amenées, dans un second 
temps, à faire le lien direct avec des structures spécifiques : Centre d’examen de santé de la 
sécurité sociale, Centre Médico-Psychologique, CSAPA (Centre de soins, 
d’accompagnements et de prévention en addictologie), consultation auprès du médecin du 
Conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA accompagnés, etc. Il peut également 
être nécessaire d’accompagner la personne dans une démarche de Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé.  

Le budget 
Le budget est source de préoccupation pour une très grande majorité des personnes suivies. 
Des orientations sont faites vers les assistantes sociales, l’épicerie sociale, les associations 
spécialisées (type : Restos du Cœur, Secours Catholique…) et vers le CCAS de la ville. Lorsqu’il 
est inexistant, un suivi social régulier est proposé par les conseillères et est bien souvent 
accepté. Selon le diagnostic établi par le partenaire social, un accompagnement budgétaire 
plus poussé est parfois instauré par ses soins, des dossiers de surendettement peuvent être 
constitués et des accompagnements spécifiques au budget sont parfois sollicités. 

La formation 
L’absence ou le manque de maitrise de la langue française pour les personnes en situation 
d’illettrisme ou de FLE représentent un frein important à l’insertion socio-professionnelle. Des 
prescriptions ont été régulièrement réalisées au cours de l’année sur des Visas 3 en 1 à l’IRFA 
et au GRETA. Les conseillères orientent également vers les structures ressources (évaluations du 
CRIA, orientation vers des bénévoles…). 
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Les actions collectives 

 

Atelier de préparation au forum Boostemploi / Juin 2019 
En amont du forum Boostemploi mis en place par le Conseil Départemental, une préparation 
à cette journée a été organisée en partenariat avec la Mission Locale. Ce temps fort et riche 
a permis aux différents publics accompagnés par les 2 structures (MILOS et CBE) de préparer 
les rencontres avec des recruteurs : présentation des entreprises présentes sur le forum et des 
postes recherchés, rappels des savoirs-êtres, simulation d’entretiens d’embauche.  

 

Atelier mobilité / Septembre 2019 
Dans le cadre de la semaine de la « Mobilité Inclusive » du Réseau « Mob’in » de la Région 
Centre-Val de Loire, le CBE a conçu et animé une action « Mobilité ».  

Cette action s’est déclinée en 3 temps auprès de 6 personnes. : 

- Un premier temps collectif dans les locaux du CBE a permis de faire un rappel sur le 
code de la route et l’utilisation d’un deux-roues. Il a également permis à chaque 
participant de faire connaissance. 

- Le second temps s’est déroulé à « La Ressourcerie ». Grâce à ce nouveau partenariat 
et au réseau actif de bénévoles de la « Boite à Outils », les 6 personnes ont pu réparer 
des vélos. Ceux-ci avaient été préalablement récupérés par le CBE dans les 
déchetteries locales, grâce à une collaboration active du SICTOM, durant l’été 2019. 
Une trentaine de vélos ont ainsi pu être collectés et utilisés pour cette action. Chaque 
personne a pu repartir avec son propre vélo ou le laisser en libre-service au CBE. Le CBE 
dispose désormais de plusieurs vélos mis à disposition de tous, pour des déplacements 
dans le cadre, entre autres, de missions de travail. 

- Le troisième et dernier temps était destiné à mieux connaître son environnement et les 
aides à la mobilité disponibles sur le territoire. L’intervention d’une conseillère Pôle 
Emploi dédiée a permis de décrypter les aides mobilisables auprès de Pôle Emploi.  

 

Atelier de socio-esthétique / Octobre 2019 
Cette année encore, le CBE a fait intervenir Mme Gaëlle Coulon, socio-esthéticienne. C’est 
donc sur 4 ateliers que la professionnelle a pu aborder différents thèmes permettant à 
chacune des 9 participantes d’apprendre à prendre soin d’elle et ainsi reprendre confiance. 
Ce travail est primordial dans le parcours d’insertion de ces femmes.  
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Action 1 – Prestation « Référent Unique RSA » Marché 2019 - 2022 

Le Comité de Bassin d’emploi assure le suivi socio-professionnel et l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA depuis l’obtention du marché public du Conseil Départemental en 2015. 
Le CBE avait déjà été l’opérateur sur la période 2011-2014. 

Le 1er janvier 2019, le CBE s’est vu attribué le nouveau marché RSA auprès du Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir. Le CBE a été retenu pour assurer la prestation de référent RSA 
sur les arrondissements de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun.  

 

Le CBE a donc développé sa prestation d’accompagnement en recrutant 2 conseillères en 
insertion sociale et professionnelle. Marlène Lacombe a rejoint le CBE sur la prestation RSA de 
Nogent-le-Rotrou à raison de 21h / semaine. Forte de ses 14 années sur le territoire Dunois, 
Annabelle Tomelin a été recrutée pour assurer la mission de référent unique à temps plein sur 
Châteaudun. Pour compléter l’équipe, Céline Fossey-Lamarre, formatrice, a intégré l’équipe 
à raison de 28h/semaine et alterne ses interventions entre Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. 
Peggy Belouin assure désormais le poste de « chargée de projet » et coordonne la prestation 
sur les deux arrondissements.  

Des travaux d’installation ont été nécessaires dans les locaux de la Mission Locale de 
Châteaudun, au 30 rue de Varize, afin que la nouvelle équipe du CBE puisse disposer de son 
propre bureau.  

Le territoire d’action du CBE, sur la prestation RSA est donc étendue :  
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La mission du référent unique RSA 

Le référent unique RSA a pour mission de construire, avec le bénéficiaire, un parcours 
d’insertion personnalisé. Après avoir établi un diagnostic, il définit avec le bénéficiaire un projet 
et des objectifs cohérents qui sont inscrits dans un Contrat d’Engagements Réciproques (CER), 
et validés ensuite par la responsable de l’Espace Insertion du Conseil Départemental.  

Le référent s’appuie sur les connaissances et les compétences de chaque bénéficiaire pour 
lever les freins et faciliter un retour à l’emploi, le développement d’un projet de création 
d’entreprise ou l’accès à une formation. 

La mise en œuvre de l’accompagnement sur les 2 arrondissements 

LE CBE participe à certaines instances départementales : 

Les plateformes d’orientation : elles permettent d’orienter le bénéficiaire du RSA vers 
l’accompagnement le mieux adapté. La conseillère y participe une fois par mois. Après 
l’information collective sur les droits et devoirs, la conseillère s’entretient avec le 
bénéficiaire et désigne en fonction de son profil l’organisme référent en charge de son 
futur parcours.  

L’équipe pluridisciplinaire : une fois par mois, les membres de cette commission statuent sur les 
décisions de réduction ou de suspension de l’allocation RSA ainsi que d’une possible 
réorientation. La conseillère communique sur la situation, la progression et les difficultés 
éventuelles rencontrées par les bénéficiaires dont la situation nécessite un examen.  

 

Typologie du public 

 Nogent le Rotrou Châteaudun 

Orientation 221 personnes orientées 285 personnes orientées 

Sexe 116 femme 
105 homme 

160 femmes 
125 hommes 

Lieu de 
résidence 

107 : Nogent-le-Rotrou 
65 : La Loupe 
24 : Thiron-Gardais 
17 : Authon-du-Perche 
 8 : Brou 

149 : Châteaudun 
44 : Bonneval 
32 : Cloyes-les-Trois-Rivières 
30 : Brou 
16 : Arrou 
14 : Orgères-en-Beauce 

Situation de 
famille 

38 : En couple avec enfant(s) 
10 : En couple sans enfant(s) 
65 : Seul avec enfant(s) 
108 (33 F + 75 H) : Seul 

60 : En couple avec enfant(s) 
12 : En couple sans enfant(s) 
93 : Seul avec enfant(s)  
120 : Seul 

Niveau 
scolaire 

Niveau II (licence..) : 3 
Niveau III (BTS, DEUG…) : 12 
Niveau IV (Bac…) : 18 
Niveau V (CAP, BEP…) : 73 
Niveau infra V ou non précisé : 68 

Niveau II (licence..) : 5 
Niveau III (BTS, DEUG…) : 16 
Niveau IV (Bac…) : 25 
Niveau V (CAP, BEP…) :80 
Niveau infra V ou non précisé : 159 

Mobilité Permis + Véhicule : 62 
Permis seul : 25 
Deux-roues motorisés - voiturette : 9 
Sans moyen de transport motorisé : 103 
Non connu : 22 
 

Permis + Véhicule : 101 
Permis seul : 32 
Deux-roues motorisés :7 
Sans moyen de transport motorisé :120 
Non connu : 25 
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Parcours de remise à niveau 

Depuis février 2017, Céline Fossey-Lamarre, formatrice, propose un parcours de remise à niveau 
pour les bénéficiaires du RSA en situation d’illettrisme ou relevant du FLE. 

Elle intervient deux jours par semaine à Nogent-le-Rotrou et 2 jours à Châteaudun. 

S’appuyant sur les besoins du bénéficiaire RSA repérés par les CIP, cet accompagnement 
personnalisé permet de travailler sur les savoirs de base. 

 Il s’agit ainsi d’un vrai travail complémentaire entre la CIP et la formatrice. Il vise à l’autonomie 
du bénéficiaire du RSA dans ses démarches. Ce parcours oscille entre ateliers collectifs et 
entretiens individuels hebdomadaires. Les ateliers qui viennent compléter les apports en 
individuel abordent les thèmes suivants : connaissance du territoire, logement, budget, santé 
et environnement professionnel. 

Ce parcours s’inscrit sur plusieurs mois. Le bénéficiaire doit s’y engager sur la durée totale. 

Un bilan est effectué à mi-parcours. Il permet de faire un point tripartite (entre la formatrice, la 
CIP et le bénéficiaire) sur les objectifs contractualisés dans le CER, de connaître le niveau de 
progression du bénéficiaire et l’intérêt de la poursuite du parcours. 

Un bilan final permet de renouveler le CER et d’envisager une suite de parcours : formations 
(qualifiantes, certifiantes, VISA), retour sur l’accompagnement exclusif de la CIP ou poursuite 
de la remise à niveau.  

Des ateliers sur le code de la route sont également proposés. Ce travail collectif de pré-
intégration du code de la route a été mis en place afin de faciliter l’accès à l’examen du code 
de la route et limiter les échecs des personnes ne maîtrisant pas ou peu les savoirs de base. Il 
s’agit d’une approche initiatique des termes utilisés lors de l’examen du code de la route. 

 

CHÂTEAUDUN 

1er parcours de janvier à mars 2019 :  10 bénéficiaires  
      3 ateliers pré-code 

49 entretiens menés par la formatrice 
 

2ème parcours d’avril à juillet 2019 :  10 bénéficiaires  
  6 ateliers pré-code 

49 entretiens individuels 
 

3ème parcours de septembre à décembre :  14 bénéficiaires 
       79 entretiens individuels 
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NOGENT-LE-ROTROU 

1ER parcours de janvier à mars 2019 :   3 bénéficiaires 
4 ateliers pré-code 
49 entretiens individuels 

 
2ème parcours d’avril à juillet 2019 :   10 bénéficiaires 

59 entretiens individuels 
 
3ème parcours de septembre à décembre 2019 : 9 bénéficiaires 
        6 ateliers pré-code 

59 entretiens individuels 

 

 

Les sorties 

Pour rendre effective une sortie du dispositif RSA, il est nécessaire que le bénéficiaire ne 
perçoive plus de RSA socle pendant plus de 4 mois s’il y a reprise d’une activité professionnelle. 
Durant ces 4 mois qui permettent le suivi et le maintien dans l’emploi, les CIP poursuivent le 
travail d’accompagnement.  

La sortie est prise en compte directement s’il s’agit d’un déménagement ou d’une 
réorientation. 

Nogent-le-Rotrou : 76 sorties 

 

  Ressources supérieures / prime d’activité : 36 

 

 CDI : 9 
 CDD > 6 mois : 7 
 Interim : 5 
 Contrats aidés / IAE : 4 
 Ouverture de droit chômage : 1 
 Changement de situation familliale 

(emploi ou AAH du conjoint …) : 8 
 Revenus liés à l’activité (micro-

entreprise, CESU…) : 2 
 Prime d’activité sans justificatif : 1 

 

Réorientations : 13 

 

 Réorientation vers un 
accompagnement socio-
professionnel : 4 

 Réorientation Service Social : 9 
 

  Déménagement : 13 

 

 Hors département d’Eure-et-Loir : 8 
 Secteur de Chartres : 4 
 Secteur de Châteaudun :1 

 
 

Autres : 12 

 

 Décès : 1 
 Retraite : 1 
 Incarcération : 1 
 Radiation du dispositif : 9 
 Sans nouvelle : 1 
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Châteaudun : 92 sorties 

 

  Ressources supérieures / prime d’activité : 39 

 

 CDI : 7 
 CDD > 6 mois : 5 
 Interim : 8 
 Contrats aidés / IAE : 2 
 Formation qualifiante : 1 
 Ouverture de droit chômage : 5 
 Changement de situation familliale 

(emploi du conjoint…) : 5 
 Revenus liés à l’activité ETI : 1 
 Prime d’activité sans justificatif : 5  

Réorientations : 15 

 

 Accompagnement SIAE - Chantier 
d’insertion : 4 

 Réorientation Service Social : 11 
 

Autres : 19 

 

 Décès : 2 
 Ouverture droit AAH : 1 
 Radiation du dispositif : 15 
 Mauvaise orientation / Erreur secteur : 

2 
 

 Déménagement : 19 

 Hors département d’Eure-et-Loir : 15 
 Secteur de Chartres : 3 
 Secteur de Nogent : 1 
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À travers la mise en emploi sur des contrats d’insertion  

Action 2 – Service de mise à disposition auprès des collectivités et des associations 

Cette prestation consiste à mettre à disposition des salariés du CBE en contrat aidé auprès 
d’associations de l’arrondissement et de petites communes qui n’ont pas la possibilité 
d’employer elles-mêmes directement ces personnes, faute de personnel administratif et 
d’encadrement suffisant. Elle favorise la mise en emploi de personnes en insertion 
professionnelle tout en comblant un besoin collectif non satisfait au sein de collectivités et 
d’associations.  

En 2019, 2 personnes ont été employées en contrat aidé PEC par le Comité de Bassin d’Emploi.  

Le recrutement de ces contrats aidés se fait conjointement avec la structure utilisatrice après 
une sélection préalable effectuée par une des conseillères en insertion du Comité de Bassin 
d’Emploi.  

Ces personnes ont été mises à disposition sur un poste d’entretien des locaux et un poste agent 
d’accueil. Elles ont toutes les deux bénéficié d'un accompagnement sur le poste grâce à un 
tuteur désigné à la signature du contrat.  

Une a suivi un Visa bureautique au GRETA et l’autre a suivi partiellement la formation « Acquérir 
les premiers gestes professionnels des métiers des services à la personne » dispensée par le 
lycée Nermont de Nogent-le-Rotrou.  
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Action 3 – Chantier d’insertion à visée professionnelle dans le secteur du bâtiment 

Rôle de l’atelier et chantier d’insertion 
Ce dispositif est reconnu par l’Etat comme structure d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) et bénéficie d’un agrément qui lui reconnait la qualité d’atelier et chantier d’insertion 
(ACI). Cet outil d’insertion repose sur un accompagnement global des salariés en insertion, 
combinant un suivi des problématiques sociales et professionnelles avec une mise en situation 
de travail dans un contexte productif et collectif. Il va permettre aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi de se professionnaliser en vue d’accéder à un emploi durable et 
d’acquérir des savoir-être adaptés au monde de l’entreprise et/ou à une éventuelle entrée en 
formation.  

Missions des professionnels 
L’encadrant technique organise les tâches à réaliser et choisit les situations techniques les plus 
adaptées pour que chaque salarié puisse progresser et acquérir de nouveaux savoir-faire. 

La conseillère en insertion va soutenir les salariés dans la définition et la construction de leur 
projet professionnel en fonction de leurs aptitudes tout en travaillant sur la résolution des freins 
sociaux pouvant nuire à leur insertion professionnelle. 

L’activité 
Le chantier d’insertion du Comité de Bassin d’Emploi est consacré au bâtiment second œuvre.  

L’encadrant technique et la directrice du Comité de Bassin d’Emploi réalisent la prospection 
auprès des éventuels donneurs d’ordre.  

En 2019, le chantier d’insertion a facturé 359 jours d’intervention, soit 94 240 euros de 
prestations. Les 28 salariés en contrat d’insertion ont réalisé 14 686 heures rémunérées et ont 
travaillé sur différents ouvrages auprès : 

• De collectivités locales : La Croix-du-Perche, Berd’huis 
• D’associations : Les Apprentis d’Auteuil, Lubin, Association Saint Jean, Mission locale ; 
• De Nogent perche habitat 
• D’entreprises publiques : Centre Hospitalier de Nogent-le-Rotrou, Lycée des métiers Sully ; 
• D’entreprises privées : STAUNI, Entreprise Bertin Technologies, Etablissement Moulis, Air et 

Volume 
• Particuliers du 28. 
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L’activité du chantier d’insertion affiche une augmentation du chiffre d’affaires et du nombre 
de jours d’intervention facturés pour l’année 2019. 

Cette augmentation s’explique par les éléments suivants : 

 L’aménagement de l’espace tiers-lieu qui représente à lui seul 29 % du CA. 
 Un équilibre entre le nombre de jours annoncé sur les devis et le nombre réalisé. 

 

Typologie du public 
 

Le public est essentiellement masculin, à 86%. Parmi les 28 personnes salariées sur l’année 2019, 
on note ceci :  

• La moyenne d’âge est de 41 ans,  
• 36% sont des séniors (âgés de plus de 50 ans),  
• 75% sont bénéficiaires de minima sociaux (RSA et ASS), 
• 43% résident à Nogent-le-Rotrou et 18% à La Loupe,  
• 54% vivent seuls et 21% sont en couple avec des enfants à charge,  
• 53% sont demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis plus d’un an à Pôle 

emploi à la signature de leur contrat), 
• 50% des salariés ont un niveau VI (scolarité obligatoire) et 24% ont un niveau V bis (CAP 

ou BEP non obtenu / formation courte), 
• 18% ont le permis et un véhicule, tandis que 71% n’ont aucun moyen de locomotion. 
 

  

Particuliers
31%

Association
40%

Etat / Ent. 
public

5%

Ent. 
Privé
3%

HLM
12%

Collectivité 
Loc.
9%

Répartition par type de donneur 
d'ordre.
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Le recrutement et l’accompagnement 

La conseillère est chargée de procéder aux premières étapes du recrutement des salariés du 
chantier d’insertion. Pour ce faire, elle mobilise le réseau des partenaires (Pôle emploi, les 
services sociaux des conseils départementaux, l’Espace Insertion Nogentais, les Maisons de 
Services Au Public, …), qui orientent ensuite les candidats vers le Comité de Bassin d’Emploi. 
La conseillère les reçoit lors d’un premier entretien de sélection. Les candidats retenus sont 
reçus lors d’un second entretien par la direction et les encadrants techniques. La décision 
finale est prise conjointement. En 2019, 16 entretiens de diagnostic ont été réalisés.  

La conseillère en insertion accompagne les salariés dans cette reprise d’emploi, qui est souvent 
la première depuis plusieurs années. Elle veille à leur intégration et à l’acquisition de bonnes 
habitudes professionnelles. Pour ce faire, elle réalise des entretiens de progrès avec le 
concours des encadrants techniques 3 fois par an. Elle conduit également des entretiens 
individuels avec les salariés toutes les deux semaines au cours desquels sont travaillés les freins 
sociaux et le projet professionnel. En cas de besoin, d’autres référents (formateurs, encadrants 
techniques ou conseillers Mission Locale par exemple) peuvent y participer. 205 entretiens en 
face à face ont été menés durant l’année 2019.  

De plus, la conseillère assume la fonction de référent RSA auprès du Conseil Départemental 
d’Eure–et-Loir. Ainsi, lorsqu’un bénéficiaire du RSA intègre le chantier d’insertion, la conseillère 
devient alors sa référente unique RSA. Un contrat d’engagements réciproques est 
systématiquement conclu puis transmis à l’Espace Insertion Nogentais pour validation. La 

14%

7%

29%
14%

36%

Répartition par tranche 
d'âge

< 26 ans > 50 ans > 55 ans

26-30 ans 31-49 ans

18%

54%

7%

21%

Situation familiale

en couple sans enfant
seul(e) sans enfant
seul(e) avec enfant

11%

64%

18%
7%

Mobilité

Voiturette et 2 roues motorisées
Sans
Permis et véhicule
Permis seul
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conseillère est amenée à solliciter l’ADéFIP (Aide Départementale Financière d’Insertion 
Personnalisée) de manière régulière. 

La formation  

L’organisation de la formation est restée identique à 2018 jusque fin avril 2019. C’est-à-dire 
qu’en amont de chaque positionnement, la conseillère du CBE a sollicité le CRIA qui a évalué 
les acquis et préconisé une orientation vers les dispositifs disponibles localement.  
 
Les recommandations faites par le CRIA ont été respectées et les salariés ont été positionnés :  

 sur un Visa à l’IRFA de Nogent-le-Rotrou,  
 ou sur la formation « Compétences clés » lorsque le salarié était en situation d’illettrisme 

ou devait bénéficier d’un parcours FLE (Français Langue Étrangère). Cette formation 
mise en place par nos soins a été animée par l’INSTEP de Mainvilliers dans nos locaux.  

Au terme du contrat de formation liant le CBE à l’INSTEP, le CBE a souhaité privilégier 
l’animation de la formation « Compétences clés » en intra en faisant appel à Madame FOSSEY 
LAMARRE, formatrice. Désormais, cette dernière réalise une évaluation des savoirs de base puis 
établit un parcours de formation individualisé. Elle conçoit et anime des ateliers collectifs 
hebdomadaires prenant appui sur des thématiques socioprofessionnelles (santé, mobilité, 
connaissance des infrastructures locales, maîtrise du langage professionnel, …). Cette 
formation a démarré dès mai 2019 et s’est terminée en décembre 2019. Elle a été reconduite 
dès janvier 2020. 

Les salariés relevant d’une remise à niveau sans problématique de langue identifiée 
continuent à bénéficier d’un Visa à l’IRFA.  

La mise en place d’ateliers collectifs 

Plusieurs actions collectives ont été mises en place afin de dynamiser le parcours des salariés : 

 L’ensemble des salariés a participé à un bilan de santé qui s’est déroulé au centre 
d’examen de Lucé de la façon suivante : une demi-journée consacrée à l’intervention 
d’un cadre de santé présentant le bilan et une autre à la réalisation des examens. La 
restitution des résultats s’est faite par courrier faute de médecin disponible. 

 Les salariés sont régulièrement positionnés sur les ateliers « Pôle emploi » (« Focus 
compétences, outiller sa candidature, préparer un entretien d’embauche, trouver et 
analyser des offres d’emploi, ... »). 

 Le CBE a sollicité le SISTEL afin qu’il anime sous forme de jeu un « Challenge Sécurité » à 
destination des salariés visant à sensibiliser sur les risques liés à leur activité professionnelle 
actuelle mais aussi sur les exigences en matière de sécurité dans d’autres entreprises, 
notamment dans le secteur industriel.  

 Le SISTEL a également animé un atelier « Prévention et gestion des risques de routiers » 
ayant pour toile de fond la consommation de produits illicites au volant. L’animation 
autour du « Minibar » a donné lieu à des échanges intéressants sur l’alcool et le cannabis 
notamment. 

 La conseillère a animé régulièrement un atelier « CBE et IAE » en vue de mieux 
communiquer auprès des salariés autour du CBE et de ses services, de les aider à mieux 
comprendre les dispositifs de l’IAE, de revoir les codes et usages en milieu professionnel et 
de présenter l’intérêt de l’accompagnement. 
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17%

33%
33%

17%

Les sorties positives 

CDI CDD - de 6 mois CDD + de 6 mois CDDU AI

 La conseillère a animé un atelier « Trier et gérer les documents administratifs » auprès des 
salariés du chantier d’insertion. En effet, la progression de leur parcours est souvent freinée 
par le manque d’autonomie dans le tri et le traitement des documents administratifs. 
Apprendre à identifier, traiter puis classer seul les factures et autres documents permet de 
dégager du temps lors de l’accompagnement et d’éviter d’éventuelles démarches 
chronophages ou sanctions financières qui pourraient s’ensuivre (ex : absence de 
paiement RSA ou prime d’activité, avis à tiers détenteurs, relance d’impayés, impossibilité 
de solliciter la CMUC pour absence de déclaration de revenus auprès des impôts, …).  

 Plusieurs salariés ont découvert le milieu industriel à travers la visite de l’entreprise Valéo 
organisée par le CBE. Parmi eux, deux ont participé aux tests de recrutement dans les 
semaines qui ont suivies mais ont échoué.  

Les périodes d’immersion en entreprise 
 

Quatre salariés ont réalisé une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel). 
L’objectif diffère selon le parcours du salarié : préciser son projet professionnel, s’assurer de 
posséder les compétences nécessaires à l’exercice du métier visé ou initier une démarche de 
recrutement. Les postes brigués étaient les suivants : aide couvreur, peintre, agent de 
fabrication et manœuvre bâtiment. Grâce à la PMSMP, un salarié a obtenu un CDD de 4 mois 
en tant qu’aide couvreur puis a été pérennisé en CDI sur ce poste.  
 

Les sorties 
La finalité du chantier d’insertion est le retour vers l’emploi durable ou l’accès à la formation 
qualifiante.  

Parmi les 28 personnes salariées, on comptabilise 13 sorties dont 6 positives : 

• 1 CDI – Equipier polyvalent pour McDonald’s Le Mans. 
• 2 CDD de moins de 6 mois – Aide couvreur pour Bati Percheron à Dancé et Aide agricole 

pour le GAEC Le Verger à Rémalard. 
• 2 CDD de 12 mois – Agents polyvalent des collèges au collège Joachim du Bellay à Authon-

du-Perche. 
• 1 CDD au sein de l’association intermédiaire du CBE pour un poste de jardinier chez un 

particulier 
 

Parmi les sept salariés demandeurs d’emploi à leur sortie, trois étaient en absence injustifiée 
depuis quelques temps déjà et un a démissionné.  Le CBE n’a pas renouvelé trois autres salariés.  
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Action 4 – Association intermédiaire 

Rôle de l’association intermédiaire 
L’association intermédiaire (AI) du Comité de Bassin d’Emploi fait partie des Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE). Elle est déclarée « Services à la Personne » et a 
pour vocation d’aider et d’accompagner des personnes présentant des difficultés 
particulières d’accès ou de retour à l’emploi, dans le but de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle.  

Pour ce faire, elle les met à disposition auprès de particuliers, de collectivités, d’associations et 
d’entreprises (à titre onéreux mais non lucratif) dans le cadre de missions ponctuelles par le 
biais de CDD dits « d’usage ».  

L’association propose divers services comme le ménage, l’aide à la préparation des repas, le 
jardinage, la livraison de courses, du petit bricolage, de la garde d’enfants de plus de 3 ans, 
de la manutention… 

Missions des professionnels 
Le Chargé de développement assiste la chargée de mise à disposition, procède aux 
inscriptions, répond à la demande des utilisateurs et sélectionne le salarié pouvant répondre à 
la demande. Il démarche de potentiels nouveaux clients. 

La chargée de mise à disposition procède aux inscriptions des demandeurs d’emploi, répond 
à la demande des utilisateurs et choisit le(la) salarié(e) le(la) plus à même de répondre à leur 
besoin. Elle gère également le planning des salariés, établit les contrats de travail et les diverses 
déclarations et démarches inhérentes à la mise à disposition. Elle procède aussi aux paies, à 
la facturation ainsi qu’à l’encaissement des règlements. Elle démarche de potentiels nouveaux 
clients. 

La conseillère en insertion accompagne les salariés tout au long de leur passage dans la 
structure. Son rôle est de les aider à lever leurs freins à l’emploi et de les accompagner dans 
leurs démarches de recherche d’emploi et(ou) de formation. 

L’activité 
Au cours de l’année 2019, l’association a mis à disposition 88 demandeurs d’emploi dont 55 
nouvelles mises à disposition, ce qui représente 1 208 CDDU réalisés. Ces salariés ont réalisé 
17 396.09 heures de travail durant l’année.  

169 clients ont fait appel aux services de l’association intermédiaire. 

On note une hausse des heures par rapport l’année 2018 de 15% qui s’explique notamment 
par l’intervention de nos salariés dans 4 entreprises (dont 3 nouvelles) qui avaient remporté des 
marchés publics comportant des clauses sociales : MDO (447h), Idelec (151h), Pigeon TP (360h) 
et Matière à penser (89h).  

Comme l’année dernière, l’équipe s’est mobilisée afin de prospecter pour continuer à faire 
connaître nos services sur le territoire de Nogent-le-Rotrou, La Loupe et ses alentours, ainsi que 
Thiron-Gardais et les communes avoisinantes. A ce titre, ce sont plusieurs milliers de dépliants 
qui ont été distribués. 
 
Les mises à disposition ont été réalisées pour répondre principalement à des besoins sur des 
activités de travail de maison, d’entretien des locaux, de manutention et de jardinage. 
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Parmi les services les plus demandés, on retrouve majoritairement les missions relatives à 
« l’emploi de maison » (59%). Viennent ensuite les missions de jardinage (tonte de pelouse, 
désherbage, taille de haies) qui comptent pour 27%. 

Catégories de donneurs d’ordres. 

 

 

EMPLOIS DE 
MAISON 

(MENAGE, 
REPASSAGE, 

PREP. 
REPAS...)

59%

PETITS TRAVAUX 
DE JARDINAGE 
(PARTICULIERS)

27%

TRAVAUX DE 
BRICOLAGE ET 

PETITES 
REPARATIONS

2%

EMPLOIS 
MANUTENTION 

CHEZ 
PARTICULIERS

1%

MANOEUVRE
11%

PARTICULIERS
34%

COMMERC/ARTISA
N

3%
ENTREPRISE -10

4%

ENTREPR. 10-49
8%

ENTREPRISE +49
3%

CO-PROPRIETES
14%

ASSOCIATIONS
15%

MAIRIES ECOLES
17%

FOYER, INSTITUT
1%

PROF. LIBERALE
1%
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Typologie du public 
Le Comité de Bassin d’Emploi a employé 88 personnes qui ont toutes bénéficié d’un suivi 
régulier. Quelques données chiffrées : 
• Le public est majoritairement féminin (66%), bien que leur effectif soit en baisse de 5% par 

rapport à 2018. 
 

 

• 42% des salariés sont des séniors (plus de 50 ans), 
 

 

• 44% perçoivent le RSA, 
• 17% sont reconnus travailleurs handicapés,  
• 41% vivent seul et 42% sont en couple ; 17% sont seul avec enfant(s), 
• 47% n’ont aucune formation et 34% ont un niveau V ou Vbis (équivalent à l’acquisition du 

CAP ou du BEP), 
• 50% n’ont aucune mobilité. 
 

 

 

Homme(s)
34%

Femme(s)
66%

Moins de 26 
ans
7%

De 26 à 49 ans
51%

De 50 à 59 ans
32%

Plus de 59 ans
10%
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Le recrutement et l’accompagnement 

Chaque personne travaillant pour l’association intermédiaire bénéficie d’un suivi socio-
professionnel à raison d’un entretien mensuel. Cet accompagnement personnalisé du 
demandeur d’emploi vise à son insertion durable. Un contrat d’objectifs peut être signé selon 
la situation de chacun afin d’impliquer les bénéficiaires dans leurs démarches. La conseillère 
se rend disponible pour recevoir les bénéficiaires en « urgence » si besoin. 373 entretiens 
physiques ont été programmés sur l’année 2019.   

Dans le cadre de l’IAE, la conseillère est conviée à plusieurs instances. Parmi elles, on compte 
notamment les Comités Techniques d’Animation des agences Pôle Emploi de Nogent-le-
Rotrou et Mortagne-au-Perche, la Cellule d’appui du Conseil Départemental de l’Orne et le 
Comité Technique d’Insertion Professionnelle du Groupement des Structures de l’Insertion par 
l’Activité Économique. Ces réunions visent notamment la diffusion d’informations actualisées 
en matière d’emploi et de formations disponibles localement. Elles permettent également 
d’assurer une veille réglementaire et favorisent une meilleure articulation des parcours des 
demandeurs d’emploi. 

La formation  
Face à des retours de clients non satisfaits de la prestation de certaines intervenantes à leur 
domicile, et afin de professionnaliser ces demandeurs d’emploi, la conseillère les convie aux 
réunions d’information collective au « Titre Assistant de Vie aux Familles ».  

Le CBE maintient ses efforts pour inciter les salariés à se former en parallèle de leur emploi au 
sein de l’association intermédiaire. Les savoirs de base étant parfois insuffisamment maitrisés, 
plusieurs salariés ont été orientés vers une formation de remise à niveau : 

 Deux salariés ont intégré un Visa 3 en 1 à l’IRFA ou au GRETA.  
 Quatre salariés ont bénéficié d’une formation « Compétences clés » dispensée au CBE 

sous forme d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels.  
 Une salariée a intégré la formation « RAN » (Remise à Niveau) mise en place par Pôle 

Emploi.  

En partenariat avec l’association intermédiaire « Action Emploi », le CBE a positionné un salarié 
sur une formation intitulée « Les Fondamentaux de l’Entretien des Espaces Verts ». Cette 
formation a été financée pour partie par Uniformation et s’est déroulée au sein du CFPPA de 
Sours (28) en mai 2019. 

La mise en place d’ateliers collectifs 
Les salariés sont fréquemment positionnés sur les ateliers « Pôle Emploi » (« Focus compétences, 
outiller sa candidature, préparer un entretien d’embauche, trouver et analyser des offres 
d’emploi, ... ») 

Le CBE a sollicité le SISTEL afin qu’il anime sous forme de jeu un « Challenge Sécurité » à 
destination des salariés visant à sensibiliser sur les risques liés à leur activité professionnelle 
actuelle mais aussi sur les exigences en matière de sécurité dans d’autres entreprises, 
notamment dans le secteur industriel.  

Le SISTEL a également animé un atelier « Prévention et gestion des risques de routiers » ayant 
pour toile de fond la consommation de produits illicites au volant. L’animation autour du               
« Minibar » a donné lieu à des échanges intéressants sur l’alcool et le cannabis notamment …  

La conseillère a animé régulièrement un atelier « CBE et IAE » en vue de mieux communiquer 
auprès des salariés autour du CBE et de ses services, de les aider à mieux comprendre les 
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dispositifs de l’IAE, de revoir les codes et usages en milieu professionnel et de présenter l’intérêt 
de l’accompagnement. 

Une salariée a participé à la visite de l’entreprise Valéo organisée par le CBE. Elle a ensuite 
passé les tests de recrutement dans les semaines qui ont suivi mais elle a échoué. Néanmoins, 
elle a obtenu plusieurs missions pour une autre agence intérim par la suite. 

Le CBE a mis en place un atelier socio esthétique animé par une professionnelle. Réparti en 4 
séances, cet atelier s’est déroulé de septembre à octobre 2019 au sein du CBE et a réuni 9 
participantes dont 7 salariées de l’association intermédiaire.  
Parmi les objectifs visés : prendre conscience de l’importance de son image, recueillir les 
conseils avisés d’une professionnelle et les mettre en œuvre, reprendre confiance en soi, se 
préparer à un entretien d’embauche, … 

Dans le cadre de la semaine de la mobilité inclusive, le CBE a conçu et animé deux ateliers       
« Mobilité » en septembre 2019. Le premier était un rappel des règles de circulation et de la 
signalisation routière. Élaboré et animé en partenariat avec « La Boite à Outils », le second 
atelier consistait à faire réparer par nos salariés des vélos inopérants récupérés préalablement 
en déchèterie. Les vélos ainsi réparés sont désormais proposés en prêt aux personnes 
accompagnées par le CBE.   

La conseillère a participé à la visite de trois entreprises industrielles locales : Sefard, Valeo et 
GMM.   

Les sorties 
Sur 88 personnes salariées en 2019, on comptabilise 26 sorties dont 25 considérées comme 
dynamiques : 

 8 en CDI 
 3 en CDD de six mois et plus 
 6 en CDD de moins de six mois 
 2 CAE PEC 

 2 entrées en formation qualifiante 
 3 prises des droits à la retraite 
 1 déménagement  
 1 décès 

 

 
 

Plusieurs personnes sont parvenues au cours de l’année à obtenir un complément d’heures à 
travers l’emploi à domicile ou le nettoyage industriel. Quarante et une ont cumulé au moins 
une autre activité salariée à temps partiel sur l’année. Pour autant, cet accroissement 
d’activité n’a pas permis à toutes les personnes de quitter l’association intermédiaire.   

32%

24%

12%

8%

8%

12% 4%

Les sorties

CDI CDD - de 6 mois CDD + de 6 mois

CAE PEC FORMATION RETRAITE

Décès
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Etats financiers 2019 
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Programme d’actions 2020 
 

Initiatives de 
développement local 
et d’animation 
territoriale 

Autour de l’emploi et des compétences 
professionnelles 

 Evènement en direction des entreprises souhaitant 
satisfaire leur obligation d’emploi des personnes 
handicapées  

 Information sur l’emploi à domicile pour les 
particuliers employeurs 

En faveur du rapprochement école-entreprise 

 Action du CLEE : Poursuite du challenge Collège-
Entreprise  

Autour de services partagés et d’ateliers dédiés 
aux usages numériques 

 Ouverture et développement du tiers-lieu 

Autour de la Mobilité 

 Etude et accompagnement DLA sur la création 
d’une plateforme mobilité / Auto-école sociale 

 

Missions d’insertion 

Autour de l’accompagnement des personnes en 
parcours d’insertion 

 Prestation « référent unique RSA » Nogent-le-Rotrou 
et Châteaudun 

À travers la mise en emploi sur des contrats 
d’insertion et un suivi renforcé 

 Chantier d’insertion dans le secteur du bâtiment 
 Association intermédiaire déclarée « services à la 

personne » 
 

 

 

 



Budget Prévisionnel 2020 



Revue de presse 2019 

 
Article du 7 février 2019 paru dans le journal l’Action républicaine 

 
 

Article du 4 mars 2019 paru dans le journal le Perche 
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Article du 15 mars 2019 paru dans le journal l’Echo républicain 

 

 

Article du 18 mars 2019 paru dans le journal l’Echo républicain 
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Article du 25 avril 2019 paru dans le journal l’Action républicaine 

 

 

Article du 19 septembre 2019 paru dans le journal l’Action républicaine 
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Article du 21 septembre 2019 paru dans le journal l’Echo républicain 

 
Article du 30 septembre 2019 paru dans le journal l’Echo républicain 
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Article du 3 octobre 2019 paru dans le journal l’Action républicaine 

 
Article du 21 novembre 2019 paru dans le journal l’Action républicaine 
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Article du 24 novembre 2019 paru dans le journal l’Echo républicain 
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Le CBE en Photos 

 
Boost emploi juin 2019 

 

Visite GMM Juin 2019 

 

 

AG 2019 

 

Atelier Socio esthétique 

 

 

Atelier réparation vélo en partenariat avec 
la boite à outils 

 

Atelier Mobilité 
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Site : http://www.cbe-perche.com 

 

 

2 rue Sainte-Anne 

28400 Nogent-le-Rotrou 

 

02 37 53 61 28 

 

cbe.nogentlerotrou@wanadoo.fr 


