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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 52 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
Direction de l'Insertion 
0413317376 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 11 DECEMBRE 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME DANIELE BRUNET  

OBJET : Action "relation entreprises en appui du service de l’emploi du Département des 
Bouches-du-Rhône" : convention avec l'association émergence(s) compétences projets. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée à l'insertion professionnelle, soumet à la Commission permanente le rapport 
suivant : 

La demande présentée dans ce rapport par l’association émergence(s) compétences projets relève de 
la politique obligatoire d’insertion mise en œuvre par le Département et s'inscrit dans le programme 
départemental d'insertion (PDI) en vigueur. Il s’agit d’un renouvellement d’action 
d’accompagnement professionnel.  
 
Cette association propose l’action « relation entreprises en appui du service de l'emploi du 
Département des Bouches-du-Rhône » en mettant à profit ses compétences en matière de 
mobilisation des acteurs économiques et d’intermédiation en vue du recrutement des BRSA selon 
deux axes principaux d’intervention : 

- mobiliser le monde de l’entreprise par la prospection d’offres d’emploi et assurer, ainsi, le 
développement et la promotion du club des entreprises de Provence ;  

- apporter un appui au service de l'emploi du Département afin de mobiliser les BRSA sur les 
offres d’emploi recueillies. 

 
Les objectifs sont les suivants :  

- recueillir au minimum 1 200 postes à pourvoir ; 
- faire adhérer 40 entreprises au club des entreprises de Provence ; 
- placer en emploi 300 à 400 BRSA ; 
- réaliser 1 000 plages d'entretiens individuels afin de mobiliser le public BRSA sur les offres 

d’emploi ; 
- participer aux 10 sessions annuelles organisées par le service de l'emploi dans l’accélérateur 

de l’emploi. 
 
En ce qui concerne les résultats obtenus précédemment, 
 
Bilan final de l'action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :  

- 2 898 contacts établis auprès des entreprises ; 
- 803 offres d'emploi recueillies ; 
- 1 247 postes à pourvoir collectés ; 
- 40 adhésions au club des entreprises de Provence réalisées ; 
- 328 placements en emploi ; 
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- 78 entreprises mobilisées soit 7,8 entreprises par rencontre emploi ; 
- 1 008 plages d'entretiens mobilisant 1 196 BRSA ; 
- 896 candidats orientés par le service emploi. 

 
Bilan intermédiaire de l'action du 01/01/2020 au 30/06/2020 : (les objectifs ont été revus à la 
baisse dans le cadre du plan de soutien au secteur associatif 2020 et sont indiqués ci-dessous) : 

- 1 970 contacts établis auprès des entreprises ; 
- 693 postes à pourvoir collectés (objectif : 800) ; 
- 12 adhésions au club des entreprises de Provence réalisées (objectif : 27) ; 
- 104 placements en emploi (objectif : 200 à 267) ; 
- 11 entreprises mobilisées soit 5,5 entreprises pour 2 rencontres emploi ; 
- 18 permanences et 236 plages d'entretiens (objectif : 667) ; 
- 235 candidats orientés par le service emploi. 

 
En conséquence, les résultats de l’action sont satisfaisants.  
 
Aussi, il est proposé de renouveler cette action du 01/01/2021 au 31/12/2021 avec les mêmes 
objectifs que le conventionnement précédent. 
 
Ce rapport concerne le financement de l’association émergence(s) compétences projets pour un 
montant global de 470 125,20 € dont 231 319 € financés par le Département (selon la proposition 
énoncée dans le tableau annexé), 231 862 € cofinancés par le FSE et 6 944,20 € d’autofinancement. 
 
Le cofinancement de l’action par le fonds social européen (FSE) a été approuvé par délibération 
n°30 de la commission permanente du 27 juin 2019 pour un montant de 695 043 € pour la période 
2019-2021. 
 
Cette action fait en effet l’objet d’une charte de partenariat triennale pour la période 2019-2021. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 
 

 
Signé 

La Présidente du Conseil départemental 
 

Martine VASSAL 

 
 


