
 

NOTICE D’APPUI AU DIALOGUE DE GESTION 
DE LA CPO 

 
 
 

  PREAMBULE 
 
 

Cette notice complète la note de cadrage du 19 juillet 2011 et du 23 décembre 2011 rappelant les 
éléments fondamentaux qui doivent servir de base à la poursuite et à la conclusion des dialogues engagés 
et à venir. Ce « guide » est une nouvelle étape et sera suivie d’un calendrier de travail sur les chantiers à 
poursuivre avec l’ensemble du réseau en 2012. 
Cette notice constitue donc une réponse méthodologique résultant des travaux conduits avec les 
représentants du réseau au cours du deuxième semestre 2011. Ce guide doit être au service des acteurs 
du dialogue de gestion et apporter les clés nécessaires au pilotage de cette démarche collective à 
chaque niveau. 
 
En parallèle des travaux du groupe de travail et dans la continuité des préconisations des IGF, la DGEFP 
a développé un outil qui permet de visualiser graphiquement une part de l’activité des missions 
locales et son impact sur l’accès à l’emploi. A ce stade, cet outil est expérimental et nous entamons 
avec vous une phase de test pour mesurer la plus value de cet outil graphique. L’exercice du dialogue 
de gestion est donc l’occasion de vous faire découvrir les vues de cet outil facile à utiliser et à partager, 
permettant de visualiser d’emblée les indicateurs signifiants de chaque mission locale dans un ensemble 
cohérent et contextualisé. 
 
Ces visuels ne prétendent pas qualifier à eux seuls totalement l’efficience de la ML. Le nombre 
conséquent d’indicateurs sollicités ne traduit pas toute la richesse de l’offre de service des missions 
locales. Ainsi, ce support vise à compléter et guider, mais ne remplace en aucun cas l’exercice de 
dialogue de gestion nécessairement plus important qui est à réaliser, entre les services déconcentrés et 
les représentants de la structure. 
 
Plusieurs graphes tirés de cet outil vous seront transmis à titre d’illustration. Il convient donc de ne pas 
s’arrêter pas aux visuels fournis mais de s’appuyer sur la notice pour engager les dialogues de gestion. 
Les indicateurs retenus dans cette version prototype feront l’objet d’évolutions à l’appui des remontées 
que l’ensemble des acteurs nous fera à l’issue des dialogues et alimenteront la poursuite des travaux du 
groupe de suivi CPO. 

 
 
  1. LA DEFINITION DU DIALOGUE DE GESTION  
 
 
  Mener un dialogue de gestion, en s’appuyant sur le projet de structure, consiste à : 
 

� prendre en compte les enjeux locaux, le contexte démographique, géographique, économique 
et social de la mission locale et les attendus des politiques publiques en faveur de 
l’insertion des jeunes 

� engager et conduire un processus d’évaluation concerté s’appuyant sur l’analyse de 
l’activité de l’année écoulée 

� négocier des objectifs opérationnels contextualisés, objectivés et formalisés 
� renforcer la visibilité de l’ensemble de l’offre de service en adéquation avec les besoins des 

territoires 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. LA FINALITE DU DIALOGUE DE GESTION 
 
 
  Le dialogue de gestion doit permettre de  
 

� Établir le bilan des conditions de mises en œuvre et des engagements réciproques arrêtés 
lors du dialogue de gestion précédent sur les bases d’une analyse partagée,  

� Evaluer conjointement l’adéquation et la cohérence entre les ressources et les besoins 
constatés 

� Fixer de nouveaux engagements pour l'année à venir en tenant compte des réalisations 
(qualité, quantité) précédentes, des échanges précédents et des moyens attribués par l'État, 
et adapter l’activité et l’offre de service (plans d'actions, financements) afin de mieux 
répondre aux besoins  

� Formaliser les conclusions et décliner les engagements du dialogue de gestion dans un plan 
d’action concerté qui sera suivi tout au long de l’année 

 
Les leviers d’actions à mobiliser par la ML, l’Etat et en commun sont à inscrire dans le 
support du dialogue de gestion (traçabilité des échanges)  

 
En annexe, vous trouverez : 

 
� Annexe 1 : Le calendrier des dialogues de gestion et des chantiers 2012 
� Annexe 2 : Liste des indicateurs actualisés avec les premières consignes d’enregistrement 

dans Parcours 3 
� Annexe 3 : Tableau vierge des données de contexte disponibles par thématique (solliciter 

le SESE pour les obtenir le cas échéant) 
� Annexe 4 : vision graphique expérimentale 

 
 
  3. LES ETAPES DU DIALOGUES DE GESTION 
 
 

� Etape préparatoire 
 

La connaissance de l’offre de service de la ML par les services de l’Etat est un préalable nécessaire. 
L’exercice du dialogue de gestion se prépare et suppose la transmission en amont des informations 
suivantes : 
 
• par les services de l’Etat : les données SESE avec cartographie, le partage des priorités 

régionales issues des dialogues de gestion avec le niveau national et calendrier des 
échanges de l’année. 

• par les structures : les éléments nécessaires à la connaissance du fonctionnement, de l’activité et 
des axes de développement éventuels de la Mission Locale (en s’appuyant sur une présentation 
de l’offre de service en 5 axes)  

 
 Ces éléments concourent à la construction et au partage du diagnostic de territoire qui est la 
première étape du dialogue de gestion. Cela suppose plusieurs échanges d’abord au niveau 
régional entre la DIRECCTE et les représentants régionaux du réseau (ARML, Animation 
régionale) mais également avec l’ensemble des acteurs du dialogue de gestion sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 



� Description des étapes décrites dans le guide 
 

Pour faciliter la conduite du dialogue de gestion, il est nécessaire de s’approprier la démarche en 
décomposant l’exercice en plusieurs phases clés illustrées ci-dessous : 

 
 

Activité globale
 

Activité liée aux 
dispositifs mis en 

oeuvre

Résultats d'accès 
à l'emploi 

Ingénierie
territoriale et 
partenariats

Adéquation 
activité / 

ressource

Analyse du contexte

- Principales questions 
- Relevé de conclusions 

- Objectifs à atteindre
- Plans d'action 
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5

6

Etape conclusive

 
 

 
L’objectif de ce guide réside dans l’harmonisation de l’exercice de dialogue de gestion qui implique 
une démarche structurée partagée par l’ensemble des acteurs. 
 
Pour chaque étape vous trouverez donc : 

 
- la description de l’étape et ses problématiques 
- une liste de questionnements à partir de mots clés (non exhaustive) 
- les éléments d’analyse à partager 
- des clés de lecture possibles 

 
 

Ce schéma a été travaillé avec les membres du groupe de travail national « dialogue de gestion dans le 
cadre de la CPO ». Il présente une démarche qui permet de : 

 
-  replacer les éléments de contexte au cœur du dialogue de gestion,  
- repositionner les indicateurs présentés ci-joint selon ces 6 étapes et de procéder à une lecture 

croisée de certains d'entre eux afin de rendre leur lecture plus aisée, 
- mieux partager l’analyse des résultats d’accès à l’emploi des jeunes 
- négocier d'une manière plus adaptée les objectifs annuels, définir le plan d'action à mettre en œuvre. 

 
 

NB : Le poids régional de la ML est déterminé à partir de la JANO, la DEFM et la JDI. Il constitue un 
élément indicatif pour interpréter les autres indicateurs et met en perspective l’activité de la ML par 
rapport à l’activité de l’ensemble des structures au niveau régional.  



 
 
 
 
 

 
 
 

Analyse du contexte
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1- Eléments de contexte 
 
Description : Cette étape préalable débute en amont du dialogue de gestion et vient nourrir l’ensemble de la démarche. Elle consiste, en 
premier lieu, à collecter toutes les données concernant les principales caractéristiques du territoire. Ces données agrégées dans le diagnostic 
détaillé permettent de mettre en lumière les facteurs favorables et les principaux freins rencontrés sur le terrain. 
Cette première étape est essentielle au bon déroulement des étapes suivantes. 
 
Le diagnostic de territoire : La prise en compte du contexte étant indispensable à la conduite de la démarche, il est nécessaire que le 
diagnostic de territoire soit approprié par les acteurs du dialogue de gestion. En effet, la participation des acteurs est garante d’une 
meilleure appropriation du diagnostic de territoire et d’une mobilisation accrue dans la mise en œuvre des actions. 
Le diagnostic de territoire est un outil d’aide à la décision. Il se caractérise par le recueil de données quantitatives et objectives, mais aussi 
de données qualitatives qui ont pour but de faire apparaître les caractéristiques, les atouts, les faiblesses et les potentialités d’un territoire 
donné. Le diagnostic territorial est à la fois un outil de légitimation d’une démarche globale de territoire, un outil de connaissance de son 
fonctionnement et un outil de médiation et de dialogue entre ses divers acteurs.  
 
Dans ce cadre, les familles de données de contexte à prendre en compte par l’Etat et la Mission Locale sont : 
 
1. les caractéristiques démographiques 
2. les caractéristiques de la population  
3. la situation de l’emploi 
4. les données complémentaires sur le tissu productif 
5. l’offre de formation 
 

 
L’ensemble de ces données détaillé dans le schéma ci-contre et le détail des indicateurs composant chacune des familles est en annexe de 
cette notice. 

 
 
 
 



Impact des forces et des 
faiblesses agissant sur 
l'accès à l'emploi des 
jeunes du territoire

Jeunes actifs non 
occupés/jeunes actifs 

=> taux de chômage jeune 
16/25 au sens du 

recencement

Comment est structurée la population 
du territoire de la ML ?
solde migratoire, solde naturel, densité, 
variation densité 

1

Quelles sont les principales caractéristiques 
de la population ?  niveau de vie ( dont 
logement), niveau de qualification, mobilité

Caractéristiques de la population

2

Caractéristiques démographiques
Aménagement du territoire

Quel est le niveau d'activité de la 
population ?
Population active et active non occupée, 
Quel est le niveau de chômage de la 
population et quelle évolution ?
Situation et évolution du chômage
Quelle répartition des postes et des 
embauches par secteur de salarié ?
Embauches par secteur d'activité, 
Quelles caractéristiques 
principales du tissu productif ?
Poids des entreprises et part des emplois
Quelle structure de l'emploi 
pour les jeunes salariés ?

Situation de l'emploi

Données complémentaires sur le tissu 
productif (Pôle emploi)

Quels sont les métiers et les qualifications en 
tension ?
Métiers et qualifications en tension (Pôle emploi), 
offres d'emploi déposées par Pôle emploi (emploi 
et emploi durable)

Quel Public 16/25 ans ayant accédé aux 
formations en année n-1 par spécialité 
de formation :
formations de professionalisation, 
formations certifiantes

Offre de formation

3

4

5
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Activité liée aux 
dispositifs mis en 

oeuvre
2

2-1   Activité globale 
 

Description : Cette étape majeure consiste à examiner l’ensemble de l’action de la structure définie, pour ce qui relève de l’Etat, en 5 axes. Il s’agit d’évaluer la 
couverture territoriale et l’activité de la ML portant sur l’ensemble des jeunes qu’elle accueille (au regard des moyens dont elle dispose). 

 

 
Problématique 

Questions clés (non exhaustives) 
Indicateurs CPO 

En bleu les indicateurs assortis d’objectifs  
Indicateurs expérimentaux 

à tester 
La couverture territoriale  : Le réseau des missions locales est présent sur l’ensemble du 
territoire. Pour jouer son rôle d’ensemblier avec efficacité, la mission locale doit pouvoir 
apporter une réponse de proximité aux jeunes de son territoire. Il est donc important de mesurer 
que cette couverture territoriale permet d’y répondre   
 

Mots clés 
population cible, implantation, repérage, orientation, visibilité, accessibilité, organisation 
 
Questions 
 

a. l’implantation  
Les lieux d’accueil sont-ils adaptés aux contraintes du territoire et des publics cibles (mobilité, 
services publics...) ? 
 
b. Visibilité  
L’offre de service de la ML est-elle suffisamment bien identifiée sur son territoire (ou comment 
se faire connaître auprès de ses partenaires publics, des entreprises et des publics cibles) ? 
Exemples d’actions : signalétique, actions de communication, presse. 

 
c. l’organisation de la ML 
les modalités d’organisation sont-elles adaptées aux contraintes du territoire et à l’accueil des 
publics prioritaires ? 
Exemples : bus itinéraire, permanences en maisons d’arrêt, actions ponctuelles ou permanentes 
avec les partenaires, organisation spécifique pour les publics prioritaires (ZUS, décrocheurs), 
horaires d’ouverture, actions de communication 
 
d. l’accessibilité de l’offre de service   
L’implantation, la visibilité et l’organisation de la ML permettent-elles une accessibilité 
satisfaisante ? 
 

Indicateurs I-1 à I-4 
Taux de couverture 

 
I-1. Taux de jeunes en contact / Jeunes 
16-25 ans actifs non occupés présents 
sur le territoire couvert par la mission 
locale  (données INSEE) 

 
I-2. Taux de jeunes en contact / Jeunes 
DEFM 16-25 ans niveau V et infra 
présents sur le territoire couvert par la 
mission locale  (données DARES) 
 
I-3. Taux de jeunes JDI / Jeunes 16-25 
ans actifs non occupés présents sur le 
territoire couvert par la mission locale  
(données INSEE)  
 
I-4. Taux de jeunes JDI / Jeunes 
DEFM 16-25 ans niveau V et infra 
présents sur le territoire couvert par 
la mission locale  (données DARES)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Taux de jeunes JDI / Jeunes 16-
25 ans actifs non occupés 
présents sur le territoire 
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2-1   Activité globale (suite 1) 
 
 
 

  
Problématique  

Questions clés (non exhaustives) 
Indicateurs CPO 

En bleu les indicateurs assortis d’objectifs 
Indicateurs expérimentaux 

à tester 
Activité des missions locales 
Elle est abordée au travers de la notion large d’accompagnement des parcours d’insertion, les 
questions d’orientation, de formation, de logement, de santé, de mobilité, de vie sociale, de 
stabilité des ressources financières du jeune sont des éléments qui conditionnent fortement son 
insertion professionnelle. 
L’offre de service proposée par la mission locale est présentée à ce titre durant le dialogue de 
gestion. Elle peut être illustrée par des actions prioritaires mises en œuvre visant des effets 
directs et indirects sur l’accès à l’emploi. 
Le projet de structure précisera les priorités en matière d’accueil à partir des caractéristiques des 
publics jeunes du territoire (DEFM, population, scolarisation…) 
 
 

1 - Les accueils dont les premiers accueils 
 

Mots clés 
Repérage, accueil, information, diagnostic et orientation  
 

Questions clés 
 
a. Accueil  

- Quelle est l’évolution des caractéristiques des publics accueillis et son impact ? 
- Quelle est l’origine des publics accueillis (partenaires, famille, politique 

communale…) ? 
- Quelle est la politique d’accueil (mutualisation de moyens techniques et financiers, 

organisation spécifique, inscription à PE…) ? 
 

b. Repérage 
- Y a t-il des jeunes qui pourraient être accompagnés et qui ne sont pas en contact avec la 

ML ? 
- Quelles sont les démarches mises en œuvre pour entrer en contact avec des jeunes ? 
 

c. Diagnostic 

Indicateurs I-5 à I-10 
Indicateurs Axe 1 et 2 « activité des 

missions locales » 
 
 
 
 

 
 

I-5. Nombre de jeunes en contact en 
cumul  
 
I-6. Nombre de jeunes ayant bénéficié 
au moins d’un entretien avec la ML 

• I-6-1- dont jeunes en niveau infra 
V et V sans diplôme 

• I-6-2- dont jeunes filles 
• I-6-3- dont jeunes en ZUS 
 

I-7. (dont le) nombre de jeunes en 
premiers accueils (premier entretien) 

• I-7-1- dont jeunes en niveau infra 
V et V sans diplôme 

• I-7-2- dont jeunes filles 
• I-7-3- dont jeunes en ZUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part des jeunes en premier 
accueil sur l’ensemble des 
jeunes accueillis 



- Quels sont les processus permettant de conduire des diagnostics préalables à 
l’accompagnement ? 

- Quels sont les critères d’orientation des jeunes vers les différents modalités ou 
dispositifs d’accompagnement ? (critères de niveau, de lieu habitation, de statut, de 
caractéristiques des problématiques, d’accessibilité rapide ou pas à l’emploi, parcours à 
visée sociale dans un premier temps, financeurs de l’accompagnement, partenaires 
concernés …) 

 
d. Information et orientation  

- Selon vos éléments de diagnostic,  quelle organisation interne pour gérer le flux des 1ers 
accueils? 

- Quelles actions sont menées par la ML auprès de ses prescripteurs? 
 



Activité des missions locales (suite) 
 
2- L’accompagnement 
 

Cette notion implique la construction d’un parcours personnalisé composé de plusieurs étapes 
jalonnées par des entretiens et la mobilisation de l’offre de service interne et externe permettant 
d’aboutir à un projet d’insertion sociale et professionnelle adapté au jeune et accepté par lui. 
 
Mot clés 
Modalités d’accompagnement –offre de service -partenariats-- 
 
Questions 
 

a. Modalités d’accompagnement 
- Quelles sont les modalités d’accompagnement et leur adaptation au regard des 

caractéristiques du jeune et du projet défini avec lui  (Actions individuelles, collectives, 
fréquence des entretiens, parcours type…) ? 

-  
b. L’offre de service 

- Quelle est l’offre de service mobilisable sur le territoire ? 
- L’offre de service du territoire est-elle en adéquation avec les besoins des jeunes suivis 

(aides à la subsistance, aides au transport, offre de logement et d’accompagnement 
Services logement, moyens de garde d’enfant, santé…) ? 

 
c. Partenariat 

- Quelles sont les modalités du partenariat local pour répondre aux besoins des jeunes ? 
 
d. Complétude de l’offre de service 
 

- Quels sont les manques identifiés dans l’offre de service ? 
- Quelles sont les coopérations à développer dans les partenariats ? 

Indicateurs I-5 à I-10 (suite) 
Indicateurs Axe 1 et 2 « activité des 

missions locales » 
 
I-8. Nombre d’entretiens 
 
I-9. Nombre de jeunes en JDI 

• I-9-1- dont jeunes de niveau infra 
V et V sans diplôme 

•  I-9-2- part de jeunes ayant eu au 
moins une proposition du thème 
"emploi"  

• I-9-3- part de jeunes ayant eu au 
moins une proposition du thème 
« formation » 

• I-9-4- part de jeunes ayant eu au 
moins une proposition du thème 
« projet professionnel » 

• I-9-5- part de jeunes ayant eu au 
moins une proposition du thème 
« logement » 

• I-9-6 - part de jeunes ayant eu au 
moins une proposition du thème 
« santé » 
I-9-7- part des jeunes ayant eu au 
moins une proposition du thème 
« citoyenneté » 

• I-9-8- part de jeunes ayant des 
propositions du thème « loisirs, 
sports, culture » 

 
I-10. Nombre de jeunes en JDI par 
type d’appui 

• I-10-1 dont jeunes ayant bénéficié 
d’un appui ponctuel 

• I-10-2 dont jeunes ayant bénéficié 
d’un appui projet 

• I-10-3 dont jeunes ayant bénéficié 
d’un appui renforcé 

 

 
 
Nombre d’entretiens par jeune 
accompagné (JDI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYNTHESE DES DISCUSSIONS AUTOUR DE L’ETAPE : 2-1   Activité globale 
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2-2 Activité liées aux dispositifs mis en œuvre 
 

Description : Dans le cadre de l’analyse globale des parcours d’insertion au bénéfice des jeunes, des dispositifs publics sont mise en œuvre. Il est utile 
d’en évaluer l’efficacité, notamment pour le CIVIS, programme phare de l’accès des jeunes à l’emploi. 
 

Problématique  
Questions clés (non exhaustives) 

Indicateurs CPO 
En bleu les indicateurs assortis d’objectifs 

Indicateurs expérimentaux 
à tester 

L’accompagnement dans un dispositif : 
Les ML sont des ensembliers de politiques publiques et, à ce titre, elles mettent en œuvre 
plusieurs dispositifs assignés d’objectifs pour répondre aux besoins des jeunes. Pour en évaluer 
l’efficacité, il convient d’examiner plus particulièrement les éléments relatifs à la mise en œuvre 
de ces derniers au regard des moyens qui lui sont consacrés et en tenant compte de leurs 
évolutions 
 
Mot clés 
– Repérage – Positionnement – Modalités d’accompagnement vers et dans l'emploi– Parcours 
 
Questions clés  

 
a. Repérage 
 
Comment les dispositifs s’intègrent dans la réponse à apporter aux besoins? 
Dans quelle mesure les dispositifs répondent aux besoins et à la typologie des jeunes du 
territoire  
 
b. Positionnement 
 
Comment sont organisés le positionnement des jeunes et leur intégration dans les dispositifs 
(besoin des jeunes, périmètres des dispositifs…) ? 
 
c. Accompagnement vers et dans l’emploi – Parcours 
 
Quelles sont les modalités d’accompagnement, les différentes étapes du parcours vers et dans 
l’emploi mises en œuvre pour les jeunes accompagnés dans le cadre de ces dispositifs (Ex : 
actions collectives et individuelles, fréquence d’entretiens, mise en situation, mobilisation des 
aides et outils rattachés au dispositif : PMP, allocation CIVIS, accès contrat aidés CAE - CIE, 
mobilisation de l’offre de service, aide directe et indirecte FIPJ …)? 

Indicateurs I-11 à I-14 
 

I-11 Nombre de jeunes entrés dans un 
dispositif d’accompagnement (CIVIS, 
Cotraitance finançable, autres 
dispositifs) 
 
 I-11-1. dont jeunes de niveau infra V 
et V sans diplôme  

• I-11-2  dont jeunes filles 
• I-11-3  dont jeunes en ZUS 
 

I-12 Nombre d’entrées dans un dispositif  
d’accompagnement (CIVIS, Cotraitance 
finançable, autres dispositifs) 
 

I-13 Nombre de jeunes présents en 
dispositif en fin de période (notion 
administrative, CIVIS, Cotraitance, autres 
dispositifs) 
 

I-14 Nombre de jeunes (JDI) sans 
proposition depuis + de 3 mois (hors 
situation emploi ou formation)  
 

• I-14-1 dont jeunes de niveau infra V et 
V sans diplôme 

 
 
 

 
  
Part des entretiens du CIVIS 
sur l’ensemble des entretiens 

 
 
 
Part des jeunes de niveau V 
sans diplôme et infra entrés 
en CIVIS 

 
 
Part des jeunes 
accompagnés en CIVIS 
(JDI) sans proposition  
 



SYNTHESE DES DISCUSSIONS AUTOUR DE L’ETAPE : 2-2   Activité liées aux dispositifs mis en œuvre 
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3- Résultats d’accès à l’emploi 
 

Description : Durant cette étape, il s’agit de conduire une analyse contextualisée et partagée, notamment à travers la mise en œuvre du CIVIS, des 
résultats mesurant l’accès à l’emploi des jeunes. Cela permettra d’identifier le niveau d’atteinte des objectifs et de définir, le cas échéant, les 
ajustements nécessaires 

Problématique  
Questions clés (non exhaustives) 

Indicateurs CPO 
En bleu les indicateurs assortis d’objectifs 

Indicateurs 
expérimentaux 

à tester 
L’accès à l’emploi  
 
La perspective d’accès à l’emploi des jeunes est l’objectif final auquel concoure l’ensemble de 
l’activité de la mission locale en fonction du contexte.  
Il s’agit d’apprécier l’existence d’un réseau actif d’entreprises partenaires favorisant l’insertion 
professionnelle des jeunes 
L’usage du module « entreprise » P3 peut servir à mesurer l’activité en direction des entreprises. 
Il a vocation à devenir l’outil d’évaluation nationale 
Mot clés 
Accessibilité et adéquation de l’offre- partenariats avec les entreprises – offre de service auprès 
des entreprises 

 
Questions clés  
 

a. Accessibilité et adéquation de l’offre 
 

- L’offre d’emploi est elle disponible sur le territoire et en adéquation avec les besoins des 
jeunes accompagnés ? (accessibilité des zones d’emploi en transport en commun, 
appareil productif, typologie des entreprises et des emplois…) 

- L’offre de formation ML est elle disponible sur le territoire et en adéquation avec les 
besoins des jeunes (part des jeunes dans les actions de formation du PRF, nombre 
d’action de pré qualification, critères de sélection aux entrées en formations qualifiantes, 
accessibilité des lieux de formation en transport en commun, …) 

- L’offre d’apprentissage est elle disponible sur le territoire et en adéquation avec les 
besoins des jeunes (répartition géographique des CFA en fonction des types et niveaux 
de diplôme, critères de sélection des CFA et des maitres d’apprentissage en fonction des 
métiers ? accessibilité des CFA et de lieu de travail en transport en commun, partenariat 
avec les chambres consulaires…) 

 

Indicateurs CPO I-15 à I-22.  
Indicateurs Axe 3 « activité en direction 

des entreprises » 
 

I-15 Nombre de mises en relation (MER)  (sur 
toutes offres d'emploi) 

• I-15-1 dont MER sur offres d’emploi 
collectées par la ML 

 
I-16 Nombre de jeunes mis en relation (sur 
toutes offres d'emploi) 

• I-16-1 dont nombre de jeunes mis en 
relation sur une offre d'emploi collectée 
par la ML 

 
I-17 Nombre de contacts avec les 
entreprises (pour offres d'emploi ou 
recherche de période d'immersion, de stage) 

• I-17-1  dont nombre de contacts ayant 
donné lieu à une visite 

 
I-18 Nombre d’entreprises contactées dans la 
période 
I-19 Nombre de jeunes en parrainage 
I-20 Nombre de parrains 
I-21 Nombre de périodes en entreprise 
effectuée par les jeunes 
 
I-22 Nombre de jeunes ayant bénéficié d’au 

 
 
 
 
 
Taux de mise en relation 
par jeune accompagné 
 
 
Taux de période 
d’immersion par jeune 
accompagné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Offre de service emploi 
 

- Quelle est la stratégie mise en place par la ML pour favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes ? 

- Quelle organisation la ML a-t-elle mis en place pour accompagner cette stratégie 
(chargés de relation entreprise, des grands comptes, développement d’une offre de 
service auprès des entreprises, opération de prospection des offres, de recrutement, 
PMP, prestations de Pôle emploi, parrainage, atelier de technique de recherche d’emploi 
en interne, par les partenaires, …) ? 

 
c. Partenariats  

- Quelles sont les modes de coopération de la mission locale avec ses partenaires 
notamment économiques : Collectivités territoriales, entreprises, chambres consulaires, 
Pôle emploi (emploi, formation, alternance,…? 

moins une période d’immersion  en 
entreprise 

• I-22-1- dont jeunes ayant bénéficié d’une 
PMP 

Indicateurs I-24 à I-27  
Indicateurs de résultats 

I-24 - Nombre de jeunes en situation 
professionnelle 

•  I-24-1 - dont en formation 
•  I-24-2 - dont en emploi 
•  I-24-3 - dont emploi durable 
•  I-24-4 - dont alternance 

I-25 Nombre de situations professionnelles 
•   I-25-1 - dont en formation 
•   I-25-2 - dont en emploi 
•   I-25-3 - dont emploi durable 
•   I-25-4 - dont alternance 
 

I-26 Nombre des jeunes sortis de dispositifs 
(CIVIS, cotraitance, autres dispositifs) 

• I-26-1 - dont jeunes de niveau infra V et 
V sans diplôme 

• I-26-2 - dont jeunes sortis en emploi 
(tous)  

• I-26-2-1 - dont jeunes sortis en emploi 
de + de 3 mois et de moins de 6 mois 

• I-26-2-2 -dont jeunes sortis en emploi 
durable  

• I-26-2-3 -dont jeunes sortis en CIE  
• I-26-2-4 -dont jeunes sortis en 

alternance  
• I-26-3 -dont jeunes sortis en formation 
• I-26-3-1 -dont jeunes sortis en 

formation qualifiante 
•  I-26-4 -dont jeunes sortis en emploi en 

moins de 6 mois 
•    I-26-5-dont jeunes sortis en emploi en 

moins de 12 mois 
I-27 - Durée moyenne de parcours à la sortie 
des dispositifs (en jours) 

 
 
 

 
Taux d’accès à l’emploi 
du CIVIS par Taux de 
chômage jeune 
(recensement) 

 
Taux d’accès à l’emploi 
durable du CIVIS par 
Taux de chômage jeune 
(recensement) 

 
Taux d’accès à 
l’alternance du CIVIS par 
Taux de chômage jeune 
(recensement) 
 
Taux moyen de 
réalisation des 9 objectifs 
 

 



SYNTHESE DES DISCUSSIONS AUTOUR DE L’ETAPE 3 ; Résultats d’accès à l’emploi 
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4-1 Ingénierie territoriale et partenariats 
Description : La finalité de l’accompagnement global du jeune est l’insertion sociale et professionnelle, pour ce faire, la mission locale ancrée dans son 
territoire, mobilise l’ensemble des ressources et partenaires concourant à cet objectif et en premier lieu les employeurs (privés, publics)  
 

Problématique  
Questions clés (non exhaustives) 

Indicateurs CPO 
En bleu les indicateurs assortis 

d’objectifs 

 
Indicateurs 

expérimentaux 
à tester 

Il s’agit d’évaluer la capacité de la mission locale  à contribuer aux politiques locales d’insertion, à monter 
des projets, animer les partenariats, construire des réseaux concourant à l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes. 
 
Mot clés 
Observatoire – animation locale et régionale – projets et ingénierie – partenariats avec les acteurs 
économiques/entreprises  
 
Questions clés 

a. Observatoire  
- Quelles sont les actions de la ML pour contribuer à une meilleure connaissance des jeunes et des 

caractéristiques socio-économiques du territoire ? 
- Comment les données observées et les axes de progrès sont elles-portées à la connaissance des 

instances locales et régionales ? 
b. Animation locale et régionale  

- Comment la ML participe à l’animation de son territoire ? 
- Comment la ML réinvestit son expertise territoriale dans l’animation du territoire ? 
- Comment la ML contribue aux projets de l’animation régionale des ML ? 

 
c. Projets et ingénierie 

- Quels sont les projets en faveur des jeunes et du développement du territoire à laquelle la ML 
participe ? que la ML porte ? que la ML souhaite développer ? soutenus par le FSE ? autres ? 

 
d. Partenariats avec les acteurs économiques/entreprises 

- Quels types de projets ou actions spécifiques la ML a développé (ou projets à laquelle la ML 
participe ?) ? 

- Quelles sont les coopérations développées avec les entreprises locales, les branches, les employeurs 
publics (visite d’entreprises, convention de partenariat, offre de service personnalisée en direction des 
employeurs, action de communication, forums, petits déjeuners, mobilisation d’un réseau tel que le 

Indicateurs Axe 4  et 5 
« Expertise et observations 

actives du territoire » et 
« Ingénierie de projet et 

animation locale » 
 
 

I-23 Nombre d’ETP consacré 
par la ML sur ces deux axes 

 
 
 
 
Activité spécifique sur le 
financement total de la ML 
(voir I-30-1 ci-dessous) 



parrainage ) ? 

SYNTHESE DES DISCUSSIONS AUTOUR DE L’ETAPE : 4-1 Ingénierie territoriale et partenariats 
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5- Adéquation Activités / Ressources                                             
 
La Mission Locale intervient dans un cadre économique et politique contraint qui évolue parallèlement à l’action qu’elle propose.  
Pour maintenir une activité cohérente, et s’adapter à ces changements, la Mission Locale fait évoluer son offre de service et ses champs 
d’intervention sous réserve d’une stabilité, et si besoin, d’une progression, des moyens qui lui sont affectés. Dans ce cadre, le niveau et 
la cohérence des financements sot des facteurs qui impactent l’activité et les résultats de la Mission Locale. 
 

Problématique  
Questions clés (non exhaustives) 

Indicateurs CPO 
En bleu les indicateurs assortis d’objectifs 

Indicateurs 
expérimentaux 

à tester 
Problématique 
Identifier les limites, les marges d’action, les marges de manœuvre et les perspectives d’évolution de 
l’intervention et des champs d’intervention de la ML, en fonction du soutien qui pourra être apporté 
par chacune des parties.  
 
Mot clés 
 
Mobilisation des financements - financement socle/spécifique - vision partagée des financeurs 
 

a. Mobilisation des financements : 
- Quelle est la répartition des financements de la ML par financeur (politique de la ville..)? 
- Quelle est la part de financement spécifique ? 
- Les ressources disponibles de la ML sont elles adaptées aux caractéristiques, aux besoins 

quantitatifs et qualitatifs des publics cibles présents sur le territoire ? 
 
b. Dans ce cadre des financements « Socle »: 
 

- A quels besoins et sur quels champs d’activité les moyens de la CPO permettent-ils à la 
Mission Locale d’apporter des réponses ? 

- Quelles sont les conditions nécessaires au développement des champs d’activité, notamment 
ceux où des axes de progrès ont été identifiés ? 

- Le nombre et la part des ETP de conseillers « insertion » sur l'ensemble des ETP paraissent-ils 
adaptés au regard de l'organisation de la structure et du nombre de jeune accompagnés par la 
ML ? 

- La répartition des ETP conseillers par dispositifs, par financeur (conseillers dédié au CIVIS, au 
PPAE, aux exigences du financeur, projet associatif) paraît elle adaptée aux poids et aux 
caractéristiques du publics jeune accompagné par la ML ? 
 

Indicateurs CPO I-28 à I-35 
Ressources 

 
I-28 Nombre total d'ETP (sources 
ICARE/BRH, données N-1) 

• I-28-1   -   dont nombre total d’ETP 
Pôle emploi affecté à la ML 

• I-28-2 - dont nombre d’ETP de 
conseillers de la filière insertion 
sociale et professionnelle (y compris 
ETP Pôle emploi affecté) 

 
I-29 Financement total de la ML (activité 
principale) 
  I-29-1 : part du financement activité 
spécifique sur le total des financements de la 
ML (ajouté en séance SI du 8-3-2011) 
 
I-30 - Financement Etat (socle CPO) 

• I-30-1 - Part du financement Etat 
(socle CPO) sur financement total de 
l’activité principale 

 
I-31- Financement total de la ML par jeune 
ayant eu au moins un entretien dans l’année 
I-32 - Financement Etat (CPO) par jeune 
ayant eu au moins un entretien dans l’année 
I-33 Financement total (activité principale) 

 
 
 
Evolution sur les 3 
dernières années 
 
Fragilité financière, poids 
des financements 
spécifiques 
 
Indicateurs de bonne 
gestion 
 
Nombre de jeunes 
accompagnés en 
CIVIS (JDI CIVIS) 
par ETP insertion 
 
Nombre de jeunes 
accompagnés (JDI, 
tous) par ETP 
insertion 
 
 
Financement CPO 
par jeune 
accompagné (JDI, 
tous) 
 



c. Vision partagée des financeurs 
 

- En amont du dialogue de gestion, les différents financeurs et commanditaires ont-ils une vision 
partagée de l’activité de la Mission Locale ? 

par jeune accompagné 
 
I-34 Financement Etat (socle CPO) par jeune 
accompagné 
 

 Financement 
principal total par 
jeune accompagné 
(JDI, tous) 

SYNTHESE DES DISCUSSIONS AUTOUR DE L’ETAPE 5- Adéquation Activités / Ressources                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Activité globale
 

Activité liée aux 
dispositifs mis en 

oeuvre

Analyse du contexte

CONTEXTE

1

2

Performance 
d'accès à 
l'emploi 

3
Relations 
entreprise

Relations 
partenaires

4

Adéquation activité 
/ ressource

5

- Principales questions 
- Conclusions 

- Objectifs à atteindre
- Plans d'action 6

 

6- Eléments conclusifs 
 

A l’issue du dialogue de gestion, il convient de formaliser les problématiques soulevées et de rédiger un relevé de conclusions partagé décrivant les forces 
et les axes de progrès qui vont conditionner le plan d’actions et la fixation des objectifs. 

 
 

SYNTHESE DES DISCUSSIONS  
DETERMINATION DES PROBLEMATIQUES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RELEVE DE CONCLUSIONS 

 
En reprenant les thèmes suivants, le relevé de conclusion relève les points forts et les axes de progrès évoqués lors du dialogue de gestion 

 
Thèmes Forces Axes de progrès 
Contexte  

 
 

 

Accompagnement global  
 
 
 
 

 

Accompagnement dans les 
dispositifs 

 
 
 
 
 

 

Accès à l’emploi  
 
 
 
 

 

Ingénierie territoriale et 
partenariats 

 
 
 
 
 
 

 

Adéquation activités 
ressources 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
OBJECTIFS ANNUELS 

 
Indicateurs CPO assortis d’objectifs Objectifs cibles 

nationaux 
Objectifs 
régionaux 

Objectifs réalisés N-1 Objectifs négociés  
année N 

1. Taux de jeunes JDI / Jeunes 16-25 ans actifs non occupés 
présents sur le territoire couvert par la mission locale  
(données INSEE) 

    

2. Taux de jeunes JDI / Jeunes DEFM 16-25 ans niveau V 
et infra présents sur le territoire couvert par la mission 
locale  (données DARES) 

    

3. Nombre de jeunes entrés en Cotraitance finançable 
(pour mémoire) 

150000    

4.  nombre de jeunes entrés en CIVIS  160000    
dont jeunes de niveau infra V et V sans diplôme     
5. Nombre de jeunes  JDI en CIVIS sans proposition 
depuis + de 3 mois (hors situation emploi ou formation)  

    

6. Nombre des jeunes sortis en emploi (tous)     
7. dont jeunes sortis en emploi durable     
8. dont jeunes sortis en CIE     
9. dont jeunes sortis en alternance     

 
 
 

COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN D’ACTION À MENER 
 
 

Thèmes Plan d’actions ou actions prioritaires 
Contexte  

 
 
 
 
 

Accompagnement global  
 
 
 
 
 

Accompagnement dans un 
dispositif 

 
 
 
 
 

Accès à l’emploi  
 
 
 
 
 

Ingénierie territoriale et 
partenariats 

 
 
 
 
 

Adéquation activités 
ressources 

 
 
 
 

 
 


