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et si vous deveniez... 
COUVREUR ZINGUEUR
24 mars

et si vous deveniez...  
UN PRO DU SOCIAL
16 février

L’EXPÉDITION
29-30 mars

dLA : CHANGEZ 
D’ÉCHELLE
26 septembre

dLA : ÉVALUEZ ET 
VALORISEZ VOTRE 
UTILITÉ SOCIALE !
11 avril

FORUM 
RECRUTEMENT 
TRAVAIL TEMPORAIRE
13 avril

dLA : LA GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE
1er juin

dLA : BOOSTEZ LA 
COMMUNICATION DE 
VOTRE ASSOCIATION
7 décembre

et si vous deveniez... 
COMPTABLE
3 mai

et si vous deveniez... 
EMPLOYÉ FAMILIAL 
OU ASSISTANT DE VIE
19 septembre

et si vous deveniez... 
UN PRO DU 
TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE
9 novembre

et si vous deveniez... 
MARAÎCHER

3 mai

dLA : LE MOIS 
DE L’ESS
novembre

entre’pro 
déLocALisé
CFPPA DE VALDOIE
30 mai

entre’pro
LES OUTILS  
100% WEB
19 juin

entre’pro
LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
14 juin

job dAting
ADECCO
30 août

rencontre de fin 
d’Année du cLub 
Les eLLes de LA 
créAtion
6 juillet

PLACE À 
L’ALTERNANCE
17 mai

PLACE À 
L’ALTERNANCE
25 octobre

foruM CRÉATION-
REPRISE 
D’ENTREPRISE
21 septembre

foruM PARTIR À L’ÉTRANGER
5 décembre

SIGNATURE DU 
LABEL EMPL’ITUDES
20 décembre

LES TROPHÉES DE LA 
MIXITÉ DANS L’ALTERNANCE
21 décembre

pLie FORMATION 
EMPL’ITUDES
28 septembre

ÇA TURBINE  
À BELFORT
13-14 octobre

foruM DEVENEZ 
MAROQUINIER
13 juin

AteLier 
TRAVAILLER EN 
SUISSE
11 janvier

seMAine 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
EN TOUTS GENRES
6-10 février

PREMIER COMITÉ PILOTAGE 
DE LA DÉMARCHE GPEC-T 
SERVICES À LA PERSONNE
21 FÉVRIER

JOB DATING SNCF 
RECRUTE
2 FÉVRIER

RÉUNION ANNUELLE 
DES PARTENAIRES DE 
LA CITÉ DES MÉTIERS
27 janvier
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SOMMAIRE
le Pôle 
entreprises 
Service aux 
entreprises

Contexte
le Pôle entreprises a été développé au sein de la 
MIFE pour :

- Répondre aux problématiques de gestion des 
ressources humaines des entreprises : recrute-
ments, formation des dirigeants ou salariés

- Mise en réseau des entreprises rencontrées : lien 
avec les partenaires du développement écono-
mique

- Renforcer en interne la transversalité entre les 
services : mobilisation des entreprises et profes-
sionnels pour les salons, forums…

Accompagnement RH
Le Pôle entreprises a pour mission de répondre 
aux problématiques RH des entreprises : 

sur le recrutement (> 18 mises à l’emploi en 
2017), la formation des dirigeants ou salariés 
(> plus de 100 entreprises rencontrées en 2017 
sur le périmètre du nord Franche-Comté) et c’est 
également la mise en réseau des entreprises ren-
contrées : lien avec les partenaires du dévelop-
pement économique

Mobilisation des entreprises
L’objectif du Pôle entreprises est de ren-
forcer la transversalité entre les diffé-
rents services de la MIFE. 

en 2017 ::  C’est par exemple la 
mobilisation des entreprises et pro-
fessionnels pour les salons, forums, 
actions telles que l’eXPédition (150 
professionnels mobilisés), l’alternance 
(18 entreprises), la mixité (40 entre-
prises participantes), le forum travailler 
à l’international ayant également asso-
cié 1 entreprise de travail temporaire 
Suisse…

en 2018 :: 
> Répondre à l’appel à projet CitésLab > Coor-
donner la Fabrique à entreprendre > Parti-
ciper à la semaine de la création avec l’ADIE 
> Poursuivre l’accompagnement en ressources 
humaines pour les TPE > Fédérer l’ensemble 
de nos partenaires autour de nouveaux évè-
nements : ateliers thématiques, forums, témoi-
gnages de chefs d’entreprises, parrainage…

Création-reprise d’entreprise
La MIFE fédère les acteurs de la création autour 
de projets communs qui visent à offrir la lisibilité 
nécessaire aux porteurs de projets et à promou-
voir l’offre de service de ses partenaires: CMA, 
CCI, Adie, BGE, Coopilote…

Positionnée en référent unique en amont des dis-
positifs classiques d’accompagnement à la créa-
tion, notre action vise à promouvoir, à faciliter 
et à vulgariser l’esprit entrepreneurial dans les 
quartiers prioritaires de la Ville.

en 2017 ::
> 115 porteurs de projets accueillis  lors de réu-
nions d’informations animées par nos parte-
naires sur : l’entreprenariat au féminin, le numé-
rique au service de l’entreprise, le financement…

> 10 rencontres du club « les eLLes de la créa-
tion » pour 20 femmes futures ou actuelles diri-
geantes d’entreprises

> 1 forum annuel en septembre

> 13 partenaires de la création présents pour 
accueillir et conseiller 92 porteurs de projets…

Plus que jamais la MIFE est au cœur de l’emploi.

La force de cette collectivité c’est d’être une plaque tournante qui intervient aux 
côtés de l’ensemble des partenaires et stimule le marché de l’emploi.
Acteur de la cohésion sociale, la MIFE participe à la baisse du chômage et au 
renforcement de l’aménagement du territoire.

Comme chaque année plusieurs opérations d’envergure ont été organisées 
comme l’eXPédition, WATT ELSE, qui a séduit un large public. Le déroulement, 
en plein centre-ville, place Corbis a donné une grande visibilité à l’opération « 
ça turbine à Belfort ».

L’année 2017 a été riche en innovation et partenariats
Parmi les nouveautés MobiJob, une plateforme mobilité lancée pour répondre 
aux besoins croissants des entreprises locales.
En moins d’un an, le succès est déjà au rendez-vous. La plateforme a permis le 
retour à l’emploi de 79 personnes après 4 mois d’existence seulement.

Mais 2017 c’est aussi la création du label Empl’itude pour mettre en avant les 
bienfaits des clauses d’insertion et valoriser les entreprises qui s’engagent socia-
lement dans le territoire.

Nous avons aussi lancé Tandem pour dynamiser l’emploi des jeunes et des se-
niors en rapprochant ces générations différentes.
La liste n’est pas exhaustive car la MIFE, comme chaque année, se montre créa-
tives en terme de dispositifs pour toujours coller aux besoins du terrain.
Ses 24 collaborateurs ont une connaissance pointue du monde du travail 
et sont toujours prêts à proposer des solutions innovantes et pertinentes. 
Grâce à la mobilisation des équipes du PLIE, DLA, Cité des métiers et pôle entre-
pris, plus de 20 000 personnes ont été accueillies à la MIFE. 
Nous avons accompagné plusieurs milliers de personnes pour qu’elles trouvent 
ou retrouvent le chemin de l’emploi.
Enfin nous avons soutenu des dizaines d’entreprises dans leurs recherches de 
forces vives.

Rapport d’activité 2017  
de la MIFE du Territoire de Belfort 

:: Directrice de publication : Valérie Brenot :: 
:: Conception et réalisation : MIFE :: 

:: Crédits photos : MIFE ::
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Les métiers 
des services 
à la personne
Une action de GPEC 
territoriale
> Promotion d’une filière 
d’activité locale porteuse 
d’emplois

Contexte
Lancée en 2015, cette démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) territoriale s’appuie 
sur une première phase de diagnostic, suivie du déploiement 
d’actions concrètes, établies avec les employeurs autour de 
quatre axes :

~ Axe I Créer un SAS qui permet de centraliser les CV et ac-
compagner les publics selon leurs profils de manière personna-
lisée selon leurs profils de manière personnalisée

~ Axe II Rendre lisible les métiers, mieux les faire connaitre

~ Axe III Développer des outils et supports de formation mu-
tualisés

• Appartement témoin

• Faire acquérir aux demandeurs d’emplois un socle de 
compétences communes aux deux métiers

• Permis B

• Savoir-être

~ Axe IV Accompagner la coopération des employeurs 
et le partage d’outils

• Animer un réseau d’employeurs

• Plateforme – bourse à l’emploi

• Pool de remplaçants en commun

en 2017 :: 
> 34 dirigeants rencontrés  
  = 29 employeurs

> Diagnostic réalisé sur les 
5 000 emplois dans le Nord 
Franche-Comté, dénombre-
ment des effectifs à pourvoir 
pour les cinq prochaines an-
nées.

en 2018 :: 
> Notre mission 2018 sera d’accompagner 
les 250 créations d’emploi en CDI qui sont à 
prévoir chaque année, dans les 5 ans à venir, 
pour l’ensemble des entreprises de SAP du Nord 
Franche-Comté

> Actions de promotion des métiers

> Animation d’un groupe sur les réseaux so-
ciaux pour la mise en relation des employeurs 
et des candidats

Ça turbine à 
Belfort
Une action autour de 
la filière énergie dans 
le cadre WATT ELSE
> Promotion d’une filière 
d’activité locale porteuse 
d’emplois

Contexte
L’animation d’un collectif d’une vingtaine de 
partenaires permet depuis 6 ans le développe-
ment d’un programme d’évènements autour de 
cette filière d’activité encore trop mal connue 
localement par le grand public. 

Les évènements variés permettent de cibler des 
publics allant des pré-actifs aux actifs de la filière. 
Ils visent la promotion des métiers, des forma-
tions et des emplois.

Cette action de promotion de la filière énergie 
s’appuye sur le dynamisme du bassin d’emploi 
et les potentiels locaux.

en 2018 :: 
Une volonté forte des partenaires de poursuivre cette collaboration pour la promotion 
de la filière énergie a été exprimée. Les pistes de travail sont :

> Poursuite d’une action annuelle visant spécialement les publics en orientation : sco-
laires, demandeurs d’emplois et salariés en reconversion

> Prospection pour le montage d’un projet à l’international, à l’image de la filière éner-
gie, à partir de 2019 en s’appuyant sur des financements européens.

en 2017 ::
2 journées de forum au centre de Belfort
les 13 et 14 octobre 2017  - Place Corbis
> Près de 2000 visiteurs reçus durant week-end

> Des visites pour les pré-actifs

4 visites ont été organisées dans le mois :

• Laboratoire STGI – Hydrogène – 29 élèves

• Laboratoire STGI – Polygénération – 58 
élèves

• Plateforme Praxibat – 250 élèves

• Laboratoire UTBM – 219 élèves

+ 203 élèves qui ont visité le forum « ça 
turbine à Belfort » dont des rencontres 
WATT’ELLES avec des femmes ingénieures

> 90 professionnels mobilisés par ça turbine à 
Belfort 2017

> 23 organismes participant au comité de pilo-
tage ou à l’organisation, animé par la MIFE

> Un fort soutien des collectivités locales : Ville 
de Belfort et Conseil départemental

13-14 octobre 2017       

9 h-18 h - Place Corbis - Belfort
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Au cœur d’une capitale mondiale de l’énergie, venez découvrir : la turbine, produit d’excellence b e l f o r t a i n , 
la production, la distribution et la consommation d’énergie

Programme complet sur

c a t u r b i n e a b e l f o r t . f r

avec le Fonds social européen (FSE)

Maison de l’Emploi 
et de la Formation
du Nord Franche-Comté

Besançon
académie

NORD
FRANCHE-COMTE

e s p a c e
e m p l o i et f o r m a t i o n

Limites départementales

Sources
Fonds de carte : SMAU 
Données : Maison de l’Emploi et de la 
Formation Nord Franche-Comté

Nombre d’emplois dans les structures 
d'aide à la personne enquêtées
dans le Nord Franche-Comté
Juillet 2017

Périmètre du Nord Franche-Comté au 
01/01/2017

+ de 500 emplois

de 200 à 500 emplois

de 100 à 200 emplois

de 50 à 100 emplois

- de 50 emplois
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Dirigeants d’EHPAD et de services à domicile réunis 
pour lancer la démarche de promotion de la filière

des emplois pour tous… 
à condition d’avoir la vocation voir la vidéo
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Campagne 
alternance 
2017

> Développement de 
l’emploi

Contexte
Les campagnes alternance menées chaque année 
depuis la MIFE ont pour objectifs de :

- faire découvrir et valoriser les opportunités 
offertes par l’alternance que ce soit en apprentis-
sage ou en contrat de professionnalisation,

- aider les publics intéressés à trouver un contrat 
en mettant à leur disposition des offres en ap-
prentissage et en contrat de professionnalisation,

- informer sur les contrats, les formations et les 
aides diverses,

- promouvoir les dispositifs auprès des publics et 
des entreprises,

- faire connaître les contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation comme une voie per-
mettant l’accès à un métier du CAP au BAC +5.

Des forums alternance de recrutement et d’infor-
mation des publics sont organisés. Ils visent à  :

Mettre en relation des personnes jeunes et 
adultes souhaitant entrer en apprentissage ou 
en contrat  de professionnalisation et des entre-
prises qui sont à la recherche d’alternants. 

Les jeunes ont la possibilité de postuler aux offres 
qui sont affichées et d’obtenir de l’aide pour la 
réalisation de leurs CV et lettres de motivation.

en 2018 :: 
Lancement d’une campagne au printemps, avec 
la mobilisation des partenaires.

en 2017 ::

> 2 forums pour la campagne 2017

Mercredis 17 mai et 25 octobre

> Au total :

1162 offres

306 visiteurs

71 partenaires dont 20 entreprises

Promotion du 
travail trans-
frontalier

> Développement de 
l’emploi

Contexte
Hormis la situation géographique de notre ter-
ritoire, propice au travail transfrontalier, nous 
constatons à la Cité des métiers que de plus en 
plus de personnes sont en recherche d’opportu-
nité à l’étranger et particulièrement en Suisse. Les 
personnes ont souvent une grande méconnais-
sance du marché de l’emploi. S’informer est une 
démarche primordiale car ce qui est vrai dans un 
pays d’origine ne l’est pas forcément en Suisse. 
Par exemple, le CV suisse n’est pas comme le CV 
français : il existe des points communs, mais cer-
taines spécificités doivent être maîtrisées. 

Il est donc nécessaire d’informer les candidats 
sur les méthodes de recrutement afin que ceux-ci 
répondent au mieux aux attentes des recruteurs, 
en particulier pour les suisses ou allemands.

en 2018 :: 
> Poursuite de la collaboration avec Pôle emploi et la Mission locale pour l’animation de 
séances d’informations des publics à Belfort et dans le sud Territoire.

> Organisation d’un forum multipartenarial à la MIFE au mois de décembre.

en 2017 ::
> Travailler en Suisse
En partenariat avec la 
Mission locale départe-
mental et Pôle emploi : 
organisation de séances  
d’information collective, 
suivis pour les personnes 
le souhaitant d’ateliers 
pour travailler leur dos-
sier de postulation.

en 2017 ::
> Forum travailler à l’international
L’objectif est d’informer et conseiller 
tous les publics avec un projet à l’étran-
ger sur la façon d’aborder la question, 
les opportunités et els dispositifs.

Un forum multipartenarial avec Pôle 
emploi, BFC international, l’Agence 
fédérale pour l’emploi allemande, la 
Mission locale 90, le Conseil dépar-
temental 90, le CLA, RG emplois 
(Suisse), IDÉE université populaire, le 
CRIJ et le BIJ.

> 495 offres d’emplois recensées et 
diffusées

> 127 visiteurs

> 158 entretiens réalisés



10 11

Dispositif 
Local 
d’Accompagnement 

des 
structures de 
l’économie 
sociale et 
solidaire
DLA ESS
> Développement de 
l’emploi

> Accompagnement

> Valorisation de l’ESS

Contexte
Le DLA est un outil au service de la consolidation 
d’emplois d’utilité sociale de proximité.

Son objet est l’accompagnement des profession-
nels de l’économie sociale et solidaire.

Le DLA accompagne des structures employeuses 
développant des activités et des services direc-
tement utiles aux populations et en partenariat 
avec les acteurs du territoire. Ainsi le DLA per-
met la création et la consolidation d’emplois de 
proximité, non délocalisables.

Le DLA réalise des diagnostics partagés, propose 
un programme d’informations collectives et 
finance des interventions de consultants spécia-
lisés.

L’accompagnement des structures d’utilité 
sociale
Chaque association, coopérative de tous sec-
teurs d’activité du département ayant un ou des 
emplois peut bénéficier d’un diagnostic partagé 
de sa situation, de sa capacité de consolidation 
économique et de ses besoins d’appui réalisé par 
l’animatrice du DLA 90. Celle-ci peut également 
orienter les dirigeants associatifs bénévoles et sa-
lariés vers d’autres acteurs de l’accompagnement 
dans l’intérêt du développement de la structure.

en 2018 :: 
OBJECTIF : 42 structures accompagnées sur 
l’ensemble du département

> 4 accompagnements collectifs proposés : 
- 17 mai : les bonnes pratiques de l’ESS

- 4 et 5 juin : la fonction employeur et la 
GRH

- 24 et 25 septembre : la communication et 
le marketing

- 3 et 4 décembre : l’analyse financière

> 5 rencontres territoriales de sensibilisation :
- 12 mars : le numérique au service d’une 
gouvernance plus démocratique

- 24 avril : une démarche qualité qui 
s’impose aux associations

- 19 juin : forum des acteurs de 
l’accompagnement

- 15 novembre : forum et conférence 
Jeun’ESS

- 27 novembre : Construire ensemble son 
modèle économique

> Une mission expérimentale sur l’articulation 
des acteurs venant en appui à la vie associa-
tive, dans le cadre d’un volontariat en service 
civique.

en 2017 ::
> 40 structures accompagnées dans les secteurs 
de la culture, des loisirs, de l’animatrion, du 
sport, des SAP et de l’IAE

dont 4 accompagnements collectifs 

et 14 accompagnements individuels

> 1 609 emplois consolidés dont 57 % de CDI et 
67 % d’emplois féminins, soit 1 115 ETP

> Mesure d’impact DLA 2017 :

• Amélioration pour 75% des structures accom-
pagnées de leur situation économique et finan-
cière

• Création de 38 emplois et pérennisation de 
726 emplois

Plan Local 
pour 
l’Insertion et 
l’Emploi
PLIE
> Accompagnement des 
salariés et demandeurs 
d’emploi en insertion

Contexte
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est un 
outil de professionnalisation et de coordination 
des actions des structures d’insertion par l’acti-
vité économique. Il accompagne les publics et 
les entreprises

Pour l’accompagnement des publics il coor-
donne un réseau de référents PLIE

Le PLIE met en oeuvre des actions de formation 
et d’adaptation à l’emploi

L’accompagnement des publics
Chaque personne est accompagnée par un réfé-
rent unique de parcours qui a en charge environ 
80 personnes pour un équivalent temps plein de 
travail. Le référent de parcours est plus particu-
lièrement spécialisé sur un secteur d’activité ou 
un public cible 

3 niveaux d’accompagnement seront proposés 
aux participants :

• La levée des freins sociaux bloquant toute 
progression vers l’emploi, la découverte du 
métier, la validation du projet professionnel 
dans le secteur d’activité en fonction des 
aptitudes et compétences du participant au 
regard des contraintes et exigences du mé-
tier recherché.

• La mise en situation de travail dans les struc-
tures d’insertion ou les entreprises locales, 
afin de valider un projet ou des aptitudes 
professionnelles, des actions de validation 
de compétences ou d’adaptation à l’emploi, 
des actions de formation à visée emploi 

• L’aide à la recherche d’emploi et le soutien 
dans les démarches de prospection dans un 
secteur bien défini, des actions collectives 
pourront être proposées dans ce cadre (ré-
daction de CV, simulation d’entretien, visite 
d’entreprise…)

en 2017 ::

> 584 nouvelles entrées

> 1193 personnes en parcours sur l’année

> 745 personnes accompagnées par un référent

> 510 personnes à l’emploi

> 296 personnes en actions de formation dont :

. 111 préparations à l’emploi financées par la 
MIFE dont 88 ont repris un emploi (=80 %)

. 65 formations sur les savoirs de base 

. 97 formations techniques

. 23 DAQ

> Expérimentation d’un dispositif d’aide à la 
mobilité des personnes



12 13

Clauses 
d’insertion

> Accompagnement des 
salariés et demandeurs 
d’emploi en insertion

> Marchés publics, marchés 
privés

Contexte
Les objectifs de l’action clauses d’insertion à la 
MIFE :

Permettre la mise en situation de tra-
vail des publics en grande difficulté en uti-
lisant la commande publique.

Favoriser le retour à l’emploi des per-
sonnes éloignées du marché du travail

Sensibiliser et valoriser les entreprises 
qui œuvrent pour l’insertion profession-
nelle des publics éloignés

Assurer la consolidation des ces em-
plois par un partenariat étroit avec les 
entreprises et branches professionnelles 
concernées

Valoriser la volonté des collectivités 
d’agir sur l’insertion et l’emploi local au 
travers des marchés qu’elles passent

Une obligation légale : l’article 30 de 
l’ordonnance de 2016 du code des mar-
chés publics précise que l’acheteur doit 
prendre en compte les exigences du déve-
loppement durable et, en particulier, les 
exigences sociales et environnementales

en 2018 :: 

> Engagement de partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté et avec les autres por-
teurs de clauses d’insertion pour la conduite de marchés conduits par le Conseil régional

> Mise en place d’une gestion commune Aire urbaine (Belfort-Montbéliard-Héricourt) avec 
deux marchés

en 2017 ::

> 11 donneurs d’ordres

> 48 entreprises

> 57 marchés  
dont 10 marchés d’insertion

> 119 011 h d’insertion réalisées 
dont 68 875 sur les marchés d’insertion  
et 50 136 h sur les marchés de travaux

> 316 participants  
dont 201 sur les marchés d’insertion

> 70 sorties du dispositif  
dont 22 sorties emploi  
et 4 entrées en formation

Empl’itude
Développement d’un 
label territorial
> Développement de 
l’emploi

Contexte
Empl’itude est le premier label territorial en 
France qui valorise les actions et les bonnes pra-
tiques des organisations en matière d’emploi, de 
ressources humaines et d’engagement sociétal.

Il est porté par les principaux acteurs institution-
nels et économiques du territoire et repose sur 
un référentiel construit avec l’AFNOR qui s’arti-
cule autour de trois axes.

Axe 1 Favoriser l’accès à l’emploi

Axe 2 Recruter, accueillir et favoriser l’évolution 
des collaborateurs

Axe 3 Assurer la pérennité de la démarche

L’obtention du Label Empl’itude permet aux 
membres d’avoir accès à une offre de services 
comprenant :

· Des outils de communication afin de valoriser 
ses engagements auprès de ses parties prenantes

· Une manifestation officielle de remise des certi-
ficats de labellisation

· Une adhésion aux Clubs Empl’itude afin 
d’échanger avec les membres labellisés

· Un accès à la base de données des bonnes pra-
tiques Empl’itude pour s’inspirer entres membres 
de la communauté

Qui peut être labellisé Empl’itude ?
Empl’itude s’adresse aux acteurs enga-
gés en faveur de l’emploi et de l’inser-
tion sur leur territoire et qui veillent 
à l’évolution professionnelle de leurs 
collaborateurs ainsi qu’à leurs condi-
tions de travail.

Le label Empl’itude est accessible aux 
organisations qui ont engagé ou qui 
s’engagent à intégrer dans leur stra-
tégie des actions visant à favoriser 
l’emploi et l’insertion sur leur terri-
toire quelle que soit leur taille ou leur 
secteur d’activité.

À quoi sert le Label Empl’itude ?
À renforcer son attractivité en affirmant sa posi-
tion d’acteur responsable et engagé en faveur du 
développement de son territoire

· À garantir la cohésion interne de ses équipes 
en fédérant ses collaborateurs autour de valeurs 
communes

· À structurer et développer la gestion de ses Res-
sources Humaines afin de favoriser la montée en 
compétences de ses collaborateurs

· À faciliter le recrutement en mettant en avant 
ses bonnes pratiques auprès de candidats en re-
cherche des meilleures conditions de travail

· À transmettre vos valeurs à vos partenaires 
commerciaux et renforcer vos réponses aux 
appels d’offres qui intègrent de plus en plus sou-
vent un critère de mieux-disant social

· À donner du sens à vos convictions dans les 
domaines de la lutte contre les discriminations, 
du respect de la diversité et de la promotion de 
l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi

· À s’intégrer progressivement dans une dé-
marche globale de RSE/RSO (responsabilité so-
ciale des entreprises/organisations) et en impli-
quant l’ensemble de ses équipes

Les candidats sont accompagnés tout au long de 
leur parcours de labellisation par un consultant 
maîtrisant l’intégralité du référentiel Empl’itude :

1. Réalisation du diagnostic d’éligibilité

2. Constitution du dossier de candidature

3. Présentation devant le jury de labellisation

4. Labellisation obtenue pour trois ans

en 2017 ::
Signature le 20 décembre du label par le PLIE du Territoire de Belfort
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covoiturage

location de voiture

transport à la 

demande

réparation et 

acquisition de 

véhicules

soutien au 

financement

MobiJob propose des solutions 

pour les déplacements professionnels

ponctuels ou durables

Plateforme 
mobilité
> Accompagnement des 
salariés et demandeurs 
d’emploi en insertion

caracteristiques

Contexte
En 2017, le PLIE a lancé une expérimentation 
en lien avec les agences de travail temporaire 
et le Fonds d’action social du travail temporaire 
(FASTT) afin de transporter les personnes qui se 
retrouvent en emploi mais ne peuvent se rendre 
sur leur lieu de travail.

Des navettes ont été organisées avec un trans-
porteur local.

En paralèlle, la MIFE a mis en place une plate-
forme mobilité opérationnelle à partir du 1er jan-
vier 2018.

en 2018 :: 
> Poursuite de l’action avec un portage par la MIFE

> Animation du dispositif par un permanent

> Travail sur le savoir bouger et pouvoir bouger

en 2017 ::

Sur 4 mois :

> 79 personnes transportées 
pour retrouver un emploi 

> 346 navettes organisées 
sur 4 sites industriels : Rougegoutte, Fon-
taine, Sochaux, Champagney

> 4 agences de travail temporaire parte-
naires

Contexte
Expérimentation innovante Tandem Junior-Sé-
nior vers l’emploi est une action initiée cette 
année 2017 par une volonté de renouveler nos 
modalités d’accompagnement personnalisé en 
créant de nouvelles méthodes d’accompagne-
ment dans la perspective d’une meilleure prise 
en compte des spécificités des publics.

L’année 2017 a été consacrée à la mobilisation 
des partenaires et à la définition du projet en 
commun.

en 2018 :: 
> Sollicitation de nombreuses agences d’emploi  
( territoire de Belfort )

> Constitution d’un réseau partenarial fort (Pôle 
emploi, Conseil départemental du Territoire de 
Belfort, Mission locale du Territoire de Belfort, 
Cap Emploi, PLIE, UNIS-Cité…)

> Rédaction du cahier des charges et lancement 
de l’appel d’offres 

> Choix du prestataire

> Constitution des comités de pilotage et de 
coordination

> Planification et construction du calendrier du 
dispositif 

> Démarrage de l’action courant semestre deux

> Objectif de démarrage : 10 binômes

TANDEM

J u n i o r
S e n i o r

Tandem
Junior
Senior

> Accompagnement des 
demandeurs d’emploi

l’un des premiers 
bénéficiaires des navettes
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Cité des 
métiers
Information et conseil 
à la vie professionnelle
> Accompagnement vers 
l’emploi

Contexte
Centre de ressources, d’information et de 
conseil à la vie professionnelle ouvert à tous 
sans distinction d’âge, de niveau, de statut ou 
de provenance géographique, la Cité des mé-
tiers est la vitrine de la MIFE, l’espace dans 
lequel le public sait qu’il trouvera écoute, 
conseil et informations utiles à son parcours 
d’accès à l’emploi et à la formation. 

La Cité des métiers permet aux usagers de 
rencontrer un conseiller sans rendez-vous, 
sans contrainte de temps, sans avoir à être 
« mis dans une case »  et en toute liberté d’ex-
pression de leurs difficultés ou leurs question-
nements sur leur parcours professionnel et 
l’accès à l’emploi. 

Les Cités des métiers : un concept, un label, 
un réseau international
Une Cité des métiers est un lieu multipartena-
rial, ouvert à tous les publics en recherche d’in-
formation et de conseil pour la construction de 
leur avenir professionnel, respectant des prin-
cipes de libre accès, d’anonymat et de gratuité.

Le concept de Cité des métiers est né à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie de Paris (aujourd’hui, 
un lieu Universcience), qui a créé la première 
Cité des métiers dans ses locaux à la Villette 
en 1993. Cette expérience a donné naissance à 
un label. Belfort est le premier lieu qui a été labe-
lisé, en 1999.

Une Cité des métiers naît de la rencontre d’ac-
teurs d’un territoire qui se retrouvent autour des 
mêmes valeurs et décident à partir d’un diagnos-
tic partagé de se fédérer autour d’un projet de 
mise en commun de leurs ressources (accueil, 
conseils et outils pertinents) dans le but de 
donner aux habitants du territoire l’envie et les 
moyens de choisir et construire leur vie profes-
sionnelle.

Une Cité des métiers est un lieu unique qui pro-
pose :

• Des entretiens avec des professionnels 

• Une documentation en libre service sur 
l’emploi, les métiers et les formations,

• Des centres ressources informatiques et es-
paces multimédias,

• Des journées d’information, des colloques 
et des rencontres organisés par l’ensemble 
des partenaires, ou coproduits avec des par-
tenaires extérieurs.

en 2017 ::
5907 PERSONNES ACCUEILLIES 
sur la plateforme Cité des métiers
> 789 pour le conseil

> 3328 pour une consultation Internet

> 181 sur des ateliers : 45+, poleemploi.fr, Et si 
vous deveniez..., Postulation, TRE…

> 321 pour un CV, réactualisation ou création

> 842 lors des forums de la Cité des métiers

> 289 partenaires lors des ENTRE’PRO

ET HORS CITE 3892 PERSONNES
> 15 lors des permanences conseil

> 3877 lors de manifestations extérieures

+ 120 PERSONNES 
ACCUEILLIES PAR NOS PARTENAIRES 
> 57 ADIE (Micro crédit et SOS entrepreneur)

> 13 COOPILOTE

> 12 CIDFF, 3 GRETA, 12 GENDARMERIE,  
5 CIBC, 1 PROFESSION SPORT

> 16 lors des ABC de la Création manifestations 
extérieures

DES ACCUEILS DE GROUPES
année scolaire 2016-2017 :

3 lycées, 1 collège et le dispositif DAQIP accueillis

= 265 élèves répartis en 22 visites

en 2017 ::
22 rencontres ENTRE’PRO
pour 289 participants issus de 55 structures

> Des rencontres autour de l’activité de la Cité 
des métiers

> Des rencontres sur des thématiques : 

Stéréotypes, mixité des formations et des métiers 
dans l’orientation - SPRO / Egaé 

présentation des outils JAE d’aide à l’orientation  
et échanges de pratiques

Les recrutements à la SNCF

Le programme régional des formations quali-
fiantes

FAF-TT : mission possible

La mobilité internationale

l’insertion par l’activité économique

Mobicampus

Rencontre avec la MEF de Mulhouse

Le conseil en évolution professionnelle

des ENTRE’PRO délocalisés pour mieux 
connaître sur site un des axteurs locaux : AFPA, 
CFPPA, Pluri’Elles, Inservêt

La Cité des métiers Nord 
Franche-Comté est reconnue par 
les professionnels de l’emploi, 
l’insertion et l’orientation 
comme étant la structure support 
de rencontres, de collaboration, 
d’innovation et de relais de 

l’information.

ImplantatIon des CItés des métIers
dans le monde

TouTes les implanTaTions (33)

afrique
Cité des métiers de lomé                       toGo

amérique
Cité des métiers de montréal      Canada

europe 
Cité des métiers de Bruxelles                 BelGIque
Cité des métiers de Charleroi   
Cité des métiers de liège   
Cité des métiers de namur   

Cité des métiers de Barcelone    espaGne
Cité des métiers de Bidasoa  

Cité des métiers de normandie (rouen)                     FranCe
 site de Cherbourg
 site du bassin de Caen

Cité des métiers de Guadeloupe
Cité des métiers de la réunion
Cité des métiers de limoges et du limousin
Cité des métiers de marseille et de paCa
Cité des métiers de mayotte
Cité des métiers de nord-Franche Comté
Cité des métiers de paris
Cité des métiers de saint-quentin-en-Yvelines
Cité des métiers de seine-et-marne
Cité des métiers des Côtes d’armor
Cité des métiers du Gard
Cité des métiers du Grand-Beauvaisis
Cité des métiers du saint-quentinois
Cité des métiers du Val-de-marne 

Città dei mestrieri di torino                      ItalIe
Città dei mestrieri e delle professioni de Genova
Città dei mestrieri di milano e della lombardia
Città dei mestrieri e delle professioni di treviso
Città dei mestrieri e delle professioni di ostia

Cidade das profissões do porto              portuGal
Cidade das profissões do Cascais

Città dei mestieri della svizzera Italiana                          suIsse

Cités des métiers transfrontalières
Cité des métiers de la région mulhousienne     allemaGne/FranCe

 Centre associé arbeitsagentur Freiburg 

Cité des métiers du Grand Genève                 suIsse/FranCe
 Centre associé annemasse
 Centre associé de Bellegrade
 Centre associé de Bonneville

projet

préFIGuratIon

FonCtIonnement

33 CItés des métIers laBellIsées  
dans le monde

répartIes dans 9 paYs 

sur 3 ContInents

Les 33 Cités des métiers sont fédérées 
dans un réseau international
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l’eXPédition

> Promotion des entreprises

> Information et orienta-
tion des pré-actifs

Contexte
Cette action d’envergure a pour objectif de per-
mettre aux collégiens d’appréhender l’étendue 
des métiers existants, alors qu’ils sont encore 
dans les débuts de leur orientation scolaire.

Les échanges professionnels-élèves facilités par le 
jeu, favorisent la réflexion pour trouver sa voie 
et permettent de contrer certaines idées reçues. 
Depuis 2012, chaque année, l’ensemble d’une 
classe d’âge du département est concernée par 
cet évènement qui nécessite la mobilisation de 
plus de 150 professionnels présentant leur métier 
sur deux journées. L’eXPédition est intégrée au 
parcours d’avenir des collégiens.

en 2018 :: 
> 7ème édition les jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018

toujours au gymnase Le Phare avec un fort soutien de la Ville de Belfort

en 2017 ::
Sixième édition de L’exPédition réalisée les 6 et 7 
avril 2017 au gymnase le Phare de Belfort.

> 1700 élèves  
des 16 collèges privés et publics du Terri-
toire de Belfort y ont participé.

> 125 métiers présentés au cours des 3 
demi-journées de jeu

 > 160 professionnels mobilisés

Innovation de 2016, Les cases eXPériences ont 
été reconduites cette année : des cases de jeu où 
l’on traite des conditions d’accès à l’emploi et 
des représentations sur les métiers. 

Nous y traitons cette année de la question de la 
mobilité géographique et de la mixité de genre.

Cette édition a eu lieu en la présence de deux Ci-
tés des métiers du réseau international : Mayotte 
et Beauvais, venues observer en vue de décliner 
l’eXPédition sur leur territoire réciproque.

Conseil 
itinérant

> Information et orienta-
tion

Contexte
Action de Proximité pour dynamiser l’emploi 
au niveau territorial » en prenant appui sur une 
porte d’entrée que sont les pouvoirs publics 
et collectivités territoriales que nous aurons 
dûment mobilisées en collaboration avec le 
Centre de Gestion et l’association des maires de 
France et qui a terme pourrait être développé 
sous la forme d’un Camping car connecté de 
l’orientation et de l’emploi

en 2017 ::

> Dans le Sud Territoire : Permanence men-
suelle de la Cité des métiers consolidée à 
Beaucourt

> Dans le Nord Territoire : Création d’une 
permanence de la Cité des métiers au PIJ 
de la Haute-Savoureuse à Giromagny

en 2018 ::

> Développement de l’action dans le Terri-
toire de Belfort avec la prospection de lieux 
de permanences parmi les 102 communes 
du département

> Présentation de l’action et de notre offre 
de service aux collectivités territoriales aux 
collectivités territoriales et communautés 
de communes avec le soutien d’un vice pré-
sident du Département en ambassadeur de 
cette initiative

> Étude d’un projet de déploiement d’un 
camping car connecté de l’information et 
de l’orientation

voir la vidéo++
++

+ ++ + + + +

++
+

+

+ + + + + + + + + +
+

+

+

++
+

+
+

+

++++
+

++++
+

++
+

+
+

+

+++ +

+ + ++ + ++ ++ + + ++
+

Rougemont-
le-Château

Valdoie

Giromagny

Fontaine

Danjoutin

BELFORT

Châtenois-
les-Forges Grandvillars

Delle

Beaucourt



20 21

Mission 
mixité des 
métiers

> Promouvoir la mixité de 
genre

Contexte
Depuis sa création la MIFE propose des outils 
et des approches dynamiques de la mixité et de 
l’égalité femme-homme. Elle s’attache à :

La promotion de l’égalité professionnelle en 
entreprises : création et diffusion d’un support 
pour sensibiliser les chefs d’entreprises et les 
DRH, RRH à l’égalité professionnelle en les in-
terpellant sur leurs préjugés (mur des préjugés) 

La promotion de l’entreprenariat au féminin : 
Animation d’une réseau de femmes porteuses de 
projets, jeunes créatrices et cheffes d’entreprises 
(organisation de rencontre thématiques men-
suelles), élaboration de supports de promotion 
de l’entreprenariat au féminin, organisation de 
temps de rencontres et d’échanges entre réseaux 
d’entrepreneur(e)s 

La promotion de la mixité des métiers à travers 
l’eXPédition, jeu de plateau grandeur nature, 
pour découvrir les métiers aux élèves de 4e de 
façon ludique et interactive.

Sciences et Techniques en tout genre
en 2017 ::
> 11 établissements mobilisés (3 lycées, 8 collèges)

> 366 élèves concernés (6 classes de 4e, 2 classes de 
3ème et 6 classes de 1ère S)

Ateliers dans les établissements réalisés, 3 visites 
d’entreprises effectuées, une représentation théâ-
trale assurée.

en 2018 ::
> Forum Égalité Mixité femmes-hommes : lutte 
contre les stéréotypes et conciliation des temps de 
vie au mois de mars à la MIFE

> Visites UTBM + IUT +UFR STGI

> Visite de l’entreprise GE pour des classes de 1ère 
S et de 3e

> Exposition « Fabriq’Expo, jouez à l’ingénieur-e », 
dans les locaux du Pavillon des sciences à Montbé-
liard

Les outils pour promouvoir la mixité déve-
loppés par la MIFE

> La tête de l’emploi
Exposition iténérante qui parcours principale-
ment les établissements scolaires de Franche-
Comté depuis 2010.

> Le mur des préjugés
Extrait de l’exposition la tête de l’emploi, ce mur 
propose des préjugés genrés sur les métiers et un 
contre-argument pour chacun.

> Le mur des inégalités
Avec humour et en dessin, ce support d’expo-
sition illustre les inégalités entre hommes et 
femmes au travail, ainsi que les représentations 
sexistes. Ce support est conçu pour être laissé en 
accés libre au regard des salariés des entreprises.

Trophées de la mixité dans l’alternance
en 2017 ::
Cette édition des Trophées à permis de valoriser 
15 jeunes apprentis et une entreprise.

La remise des prix en préfecture de Belfort a eu 
lieu le 21 décembre 2017 et a permis notamment 

de saluer pour son premier prix - Léa BAR-
BISAN, 18 ans, apprentie mécanicienne moto 
au sein de l’entreprise Moto 90 avec le CFA 
Automobile à Macon

en 2018 ::
Cette opération sera renouvelée en 2018

Animation du club les eLLes de la création
en 2017 ::
10 rencontres mensuelles, participation aux fo-
rums de la création d’activité dans le Territoire 
de Belfort

2 0 1 7

Avec la participation :
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Des trophées qui récompensent 
+ les alternants  
dans des métiers où l’on voit 
habituellement des femmes

+ les alternantes  
dans des métiers où l’on voit 
habituellement des hommes

Mais aussi...  

les entreprises et  

les organismes de formation

Dépôt des candidatures 
jusqu’au 10 novembre 2017

Remise des Trophées en décembre

Renseignements & inscription 

auprès de la MIFE de Belfort

www.mife90.org                                    tél. 03 84 90 40 00
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Le Syndicat mixte de 
gestion de la MIFE

La MIFE, 
c’est aussi une maison

Sous son toit la MIFE abrite d’autres 
organisations en lien avec l’accompa-
gnement à l’emploi :

• La Mission locale : la direction dé-
partementale et un Espace jeunes

• ARIS, CAP emploi et le SAMETH 
pour l’accompagnement profes-
sionnel des personnes en situation 
de handicap

• Le CIBC, Centre Interinstitu-
tionnel de Bilan de Compé-
tences du Territoire de Belfort

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

Avec la participation :

La MIFE, 
une équipe

POUR UNE OFFRE DE SERVICES  
DE PROXIMITÉ, 
ADAPTÉS POUR TOUS  
ET RÉACTIVE 
EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION 
SUR NOTRE TERRITOIRE

22

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

État (contrats aidés, parrainage, clauses, mixité, 
DLA,…) dont CDC

Région (DLA)

Département (Participation statutaire + Projets
spécifiques)

Ville (Participation statutaire + Projets
spécifiques)

CAB ou Grand Belfort

Fonds social européen

Budget annexe (projets PLIE)

Mise à disposition de locaux et participations
associations DLA

Financements MDEF

Autres produits

Produits exceptionnels

RESSOURCES

2017 2016 2015 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions (en faveur de la
MDEF)

Dotations aux amortissements et provisions
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www.mife90.org 
Place d’Europe - BP 90159
90003 BELFORT Cedex
Tél. 03 84 90 40 00

mife@mife90.org

Horaires d’ouverture  
du bâtiment MIFE
- du lundi au vendredi : 

de 8h à 12h15
et de 13h15 à 18h

- le vendredi fermeture à 16h30

Horaires d’ouverture au public  
de la Cité des métiers 
- du lundi au jeudi :

de 13h30 à 17h30
- le vendredi : 

de 13h30 à 16h30
Accueil de groupes sur rendez-vous :
cite-metiers@mife90.org

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

Avec la participation :


