ANALYSER

ANTICIP
T
R
9
O
1
P
0
P
2
A
É
R
T
I
V
I
T
C
A
’
D

Au moment de rédiger quelques lignes de préambule au rapport d’activité 2019
de Toulouse Métropole Emploi, il est difficile de ne pas évoquer le changement
de perspective que la crise que nous traversons entraîne pour nous et plus
largement les acteurs de l’emploi.

Rouillon Valdigué Sylvie
Présidente de
Toulouse Métropole Emploi

En quelques semaines en effet, nous sommes passés d’un environnement où
la trajectoire économique de la Métropole toulousaine et les perspectives pour
l’emploi étaient particulièrement prometteuses, à un contexte marqué par une
dégradation subite et sans précédent de l’activité économique et de complète
incertitude notamment sur l’emploi.
Et alors même que nos outils étaient orientés vers le soutien à l’activité
économique et le développement des compétences dans un monde où la pénurie
de main d’œuvre était fréquente, nous devons à présent imaginer de réorienter
ces outils vers la sauvegarde de l’emploi dans un contexte où nombre d’activités
sont à l’arrêt et le resteront pour de nombreux mois.
C’est bien dans le cadre de cette situation inédite qu’il convient d’apprécier les
résultats de l’activité de Toulouse Métropole Emploi et de mesurer comment nos
actions peuvent soutenir l’emploi de demain et concourir à la nécessaire relance
économique.
Au-delà des chiffres & indicateurs de l’activité de 2019, qui une fois encore
attestent de la qualité et de l’efficacité de nos interventions, je voudrais souligner
ce qui à mon sens fait la force de Toulouse Métropole Emploi pour soutenir
l’emploi dans le monde qui vient.
La diversité d’abord. C’est celle des donneurs d’ordres que nous accompagnons
dans leurs démarches d’achat responsable. Nous conseillons désormais près de
50 donneurs d’ordres différents, publics comme privés, de tailles très diverses
et sur des opérations d’une grande variété. La diversité aussi auprès des publics
qui bénéficient des opportunités de la clause sociale, ce qui en fait un des rares
dispositifs d’accès à l’emploi transverse, qui touche un public étendu.
La connaissance du tissu économique et la capacité à rassembler ensuite.
Nous accompagnons chaque année 350 entreprises dans la réalisation de leurs
objectifs d’insertion, des petites entreprises aux grands groupes avec le même
souci d’apporter, avant toute chose, une réponse à leurs besoins en compétences.
La réussite de l’implantation du GEIQ Numérique Ouest Occitanie l’illustre tout
particulièrement.
L’expertise sur les outils, structures et dispositifs. Ce savoir-faire, comme notre
capacité à mobiliser l’ensemble du spectre des acteurs et instruments d’insertion
font de TME un pôle ressource pour les acteurs eux-mêmes mais également pour
les pouvoirs publics et les acteurs économiques. L’ opérationnalité enfin, c’est
un impératif. Notre rôle c’est de « faire avec », guider les acteurs pour imaginer,
tester et évaluer des solutions, souvent innovantes, en faveur de l’emploi des plus
fragiles.
Je souhaite au travers de ce rapport d’activité saluer nos partenaires qui
soutiennent nos démarches et nous assurent la légitimité nécessaires à notre
action. Demain comme hier, c’est au travers de la richesse de ces partenariats
que nous construirons les bases d’une action pertinente en faveur de l’emploi, au
contact du monde économique et au service des publics.

Sylvie Rouillon Valdiguié

RAPPORT D’ACTIVITÉ TME 2019

AXE 1
Toulouse Métropole Emploi
(TME) maison de l’emploi
métropolitaine, est présidée par
Sylvie Rouillon Valdiguié. Elle
est un des outils opérationnels
de la politique métropolitaine
de l’emploi avec le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi.
Sa gouvernance associe aux
côtés de Toulouse Métropole, la
Direccte Occitanie, Pôle Emploi,
le Conseil Régional Occitanie
Pyrénées Méditerranée, le
Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, et des acteurs
de l’emploi, de la formation et de
l’insertion.
Conformément au cahier des
charges national des maisons de
l’emploi, TME n’a pas vocation à
accueillir le public et son activité
s’articule autour de deux axes de
travail:
• Les actions de Gestion
Prévisionnelles des Emplois et
des Compétences Territoriale
(GPECT).
• Le développement de l’emploi
local, par la mise en oeuvre des
clauses sociales.
Par son rôle d’ensemblier, TME
réunit les acteurs et partenaires
de l’emploi, de l’insertion, de la
formation ainsi que les acteurs
économiques pour mettre en
oeuvre un programme d’actions
en faveur du développement
de l’emploi, avec une attention
particulière en direction des
habitants de la géographie
prioritaire.

ACCOMPAGNER LES
MUTATIONS ÉCONOMIQUES
1 // D
 ÉMARCHE DE GESTION TERRITORIALISÉE
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES LIÉE
À LA POLITIQUE DE LA VILLE, FILIÈRE DU
NUMÉRIQUE
2 // L
 A MISE EN ŒUVRE POUR LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE
3 // M
 ESURE D’IMPACT DU PLAN D’ACTION DE
LA DÉMARCHE GPECT 2015-2019
4 // PERSPECTIVES POUR 2021

AXE 2
CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI LOCAL :
LES CLAUSES SOCIALES
1 // L
 A CELLULE CLAUSES SOCIALES
2 // LES INDICATEURS D’ACTIVITÉS
3 // L
 ES MARCHÉS D’INSERTION ET
MARCHÉS RÉSERVÉS
4 // L’ANRU II
5 // A
 SSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DES
CLAUSES SOCIALES POUR LES MARCHÉS
DE L’ÉTAT AU NIVEAU RÉGIONAL
6 // PERSPECTIVES POUR 2020

GLOSSAIRE
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AXE 1
ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS
ÉCONOMIQUES

1 // D
 ÉMARCHE DE GESTION TERRITORIALISÉE DES
EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES LIÉE À LA
POLITIQUE DE LA VILLE, FILIÈRE DU NUMÉRIQUE
2 // LA MISE EN ŒUVRE POUR LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
3 // M
 ESURE D’IMPACT DU PLAN D’ACTION DE LA
DÉMARCHE GPECT 2015-2019
4 // ORIENTATIONS POUR 2020

5

RAPPORT D’ACTIVITÉ TME 2019

1 // D
 ÉMARCHE DE GESTION
TERRITORIALISÉE DES EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES LIÉE À LA POLITIQUE
DE LA VILLE, FILIÈRE DU NUMÉRIQUE

CADRE D’INTERVENTION DE LA DÉMARCHE
La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territorialisée a été initiée en 2015, dans le cadre du mandat confié par le
comité de pilotage du contrat de Ville à Toulouse Métropole Emploi.

OBJECTIF STRATÉGIQUE
Améliorer les chances d’accès à l’emploi des habitants par une meilleure anticipation des besoins
des entreprises et une meilleure préparation des publics

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Construire une gestion territoriale de l’emploi et des compétences permettant d’anticiper les besoins des entreprises au
regard des mutation économiques pour mieux préparer les publics
● Animation de la démarche par TME
●M
 ise en œuvre du plan d’actions par l’ensemble des partenaires

PROGRAMME D’ACTIONS



● Élaborer un diagnostic partagé des besoins de entreprises du territoire
dans le secteur visé
● Construire une culture commune autour de la GPECT



● Orienter le dispositif de formation et d’orientation ainsi que les outils
d’accompagnement des publics en regard des besoins identifiés et des
caractéristiques des publics. Construire des parcours d’insertion vers
l’emploi durable

AXE 1

NOTRE DÉMARCHE : DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’ACTIONS

2015/2016

Note d’opportunité de veille territoriale préalable aux projets

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL ET
IDENTIFICATION
DES ENJEUX

Rapports de branche, études observatoires
Identification des enjeux de chaque GPECT/PLV
Comité stratégique

2017/2019

CONSTRUCTION ET
CONTRACTUALISATION
D’UN PLAN D’ACTIONS

MISE EN ŒUVRE
DU PLAN
D’ACTIONS

Constitution des groupes de travail pour chaque action
Partage de l’analyse en comité technique
Proposition d’un plan d’actions

Désignation du référent par action
Programmation et mise en œuvre
Ajustements, suivi, évaluation

2// LA MISE EN ŒUVRE POUR LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
L’année 2019 a vu l’aboutissement des actions co-construites avec les acteurs de l’emploi de la
GPECT numérique depuis 2015.
En effet, dans la poursuite de ce qui a été engagé depuis 4 ans, 2019 voit la concrétisation du plan
d’actions sur les 2 axes principaux définis :
- La démocratisation de l’accès à la filière, aux emplois et aux formations du numérique en direction
notamment des habitants des quartiers de la politique de la ville de la métropole.
- L’identification des besoins en compétences numériques des entreprises du territoire et la
construction d’un outil d’insertion professionnelle sur 2 métiers particulièrement en tension avec le
lancement du GEIQ NOOC
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Les actions réalisées

2015

DIAGNOSTIC
DES BESOINS EN
COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

2016

i
ACTIONS DE
SENSIBILISATION DES
ACTEURS ACCOMPAGNANT
LES PUBLICS

i

2ème édition
Venez découvrir les technologies

et les métiers numériques

DÉMONSTRATION
INITIATION
INFORMATION

Mardi 21 novembre
de 13 h30 à 17 h

La Brique Rouge - Empalot
9 Rue de Draguignan, 31400 Toulouse

➜ Objets connectés
➜ Codage Informatique
➜ Musique Assistée par Ordinateur
➜ Robotique
➜ PAO - Infographie
➜ Rencontres de professionnels et

ACTIONS D’INFORMATION EN
DIRECTION DES PUBLICS
- RENCONTRE EMPLOI
-JOURNÉE NUMÉRIQUE

Découvrez le secteur du numérique
 S'orienter
 Se former
 Rechercher un emploi

d’entreprises

Renseignez-vous auprès de
votre conseiller *

EN PARTENARIAT AVEC

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS

* LES ACTEURS DE L’EMPLOI

LES ACTEURS ECONOMIQUES ET DU NUMÉRIQUE

LE GUIDE DU
NUMÉRIQUE
1ÈRE ÉDITION

ACTIONS DE
SENSIBILISATION DES
ACTEURS ACCOMPAGNANT
LES PUBLICS

LE NUMÉRIQUE PREND
SES QUARTIERS
1ÈRE ÉDITION
LA REYNERIE

2017

LE NUMÉRIQUE PREND
SES QUARTIERS
2ÈME ÉDITION
EMPALOT

3ème édition
Venez découvrir les métiers numériques

Jeudi 15 Novembre

Découvrez le secteur du numérique
S'orienter
 Se former
 Rechercher un emploi

de 9 h à 12 h



Salle Ernest Renan

5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse
Métro B : Trois cocus

➜ Objets connectés
➜ Codage informatique
➜ Conception et impression en 3D
➜ Maintenance informatique
➜ Géomatique
➜ Streaming IRL
➜ Mini-conférences
Renseignez-vous auprès
de votre conseiller *

EN PARTENARIAT AVEC

2018

LE NUMÉRIQUE PREND
SES QUARTIERS
3ÈME ÉDITION
TROIS COCUS

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ D’UN
GEIQ DES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE

2019

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET NUMÉRIQUES

LE NUMÉRIQUE PREND
SES QUARTIERS
4ÈME ÉDITION XXL
BAGATELLE

LE GUIDE DU
NUMÉRIQUE
2ÈME ÉDITION

Venez découvrir les métiers numériques

Jeudi 15 Novembre
de 9 h à 12 h

Salle Ernest Renan

5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse
Métro B : Trois cocus

Renseignez-vous auprès
de votre conseiller *
EN PARTENARIAT AVEC

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET NUMÉRIQUES

LE NUMÉRIQUE PREND
SES QUARTIER
5ÈME ÉDITION
COLOMIERS

2019

LANCEMENT DU
GEIQ NOOC

AXE 1

Deux éditions du Numérique Prend Ses
Quartiers
Après 3 premières éditions couronnées de
succès, l’année 2019 voit la réalisation de deux
nouveaux « Numérique Prend Ses Quartiers »,
une à Bagatelle en février et une 5ème édition
sur la commune de Colomiers en octobre 2019.
Au fil des éditions, l’équipe de la GPECT
numérique et son comité technique ont su créer
une dynamique partenariale de l’ensemble des
acteurs de l’emploi du territoire, des collectivités
locales et des organismes de formation afin
d’amplifier l’information et la connaissance
des métiers et des dispositifs de formation
proposés sur la métropole.
Le Numérique Prend Ses Quartiers dans son
format XXL et l’édition columérine ont proposé
en cumulé une trentaine de stands d’initiation,
de découvertes et d’expérimentation et nous

avons accueilli plus de 500 participants de tous
âges, des demandeurs d’emplois, des jeunes en
insertion, des personnes en repositionnement
professionnel.
C’est également les témoignages de
professionnels issus des différents univers
du numérique lors des mini conférences et la
présence des entreprises sur les afters work
qui ont permis de rendre concret et palpable la
démocratisation du secteur.
Nos partenaires LNPSQ :
Conciergerie Solidaire, Partage Faourette, Média
Pitchounes, Centre des Arts Urbains, La Trame,
Combustible, Digital Skills, AFPA, Pôle Emploi,
Simplon, ATLAS, Cap Emploi 31, Conseil Régional,
DIRECCTE, FACE, MEDEF 31, Mission Locale
Toulouse, Mission Locale Haute-Garonne, Plateforme
Emploi Entreprises-UCRM, PLIE, Pôle Emploi, PRCP,
Toulouse Métropole, SYNTEC, Ville de Blagnac, Ville
de Colomiers, Ville de Cugnaux.

LE NUMÉRIQUE PREND SES QUARTIERS XXL

Le 11.02.2019 au
Centre culturel
Henri-Desbals
à Bagatelle

LES OBJECTIFS :
- P
 résenter les potentialités du numérique par
des démonstrations, de l’initiation pratique,
des témoignages de parcours professionnels
exemplaires…
- Mettre en valeur les acteurs toulousains et
métropolitains de la filière numérique.
- 
Familiariser le grand public avec des
thématiques qui font sens, en particulier
dans les QPV
- Mobiliser les publics des territoires prioritaires
sur la découverte et l’utilisation des outils du
numérique autour de thématiques variées
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LE PUBLIC :
L’ événement a pour objectif de toucher les
habitants des QPV et plus largement les
habitants de la métropole. Hommes, femmes,
qu’ils soient demandeurs d’emploi, scolaires,
étudiants ou en reconversion professionnelle

RAPPORT D’ACTIVITÉ TME 2019
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» LNPSQ XXL en chiffres

350

participants

9 ateliers

9 stands

8 témoignages
dans la nacelle

6

conférences et
tables rondes

FOCUS SUR L’AFTER WORK
Témoignage de Pôle Emploi
4 ENTREPRISES PRÉSENTES
50 CANDIDATS
« des candidats très motivés »
« un gain de temps par rapport à un process de
recrutement par annonce »
« pas le filtre du cv »
« événement convivial »

AXE 1

LE GUIDE DU NUMÉRIQUE 2ÈME ÉDITION

Découvrez le secteur du numérique
 S'orienter
 Se former
 Rechercher un emploi

«Le guide du
numérique»
2ème édition

La 1ère édition du «guide du numérique» a été
réalisé en 2017 afin de proposer une ressource
synthétique présentant la filière d’activité, les
métiers, les formations existantes pour faciliter
l’orientation et l’accès à l’emploi.
Outil pratique et toujours utilisé notamment
dans les ateliers Pôle Emploi, il a été nécessaire
de le remettre à jour en 2019.
L’actualisation du guide a été réalisé par TME avec le
soutien d’acteurs de la filière pour les témoignages
et avis techniques (Simplon, Ludilabel, Agence 636...)

NOUVEAUTÉS DU GUIDE
• Offre de formation numérique du
territoire actualisée (initial, continue et
demandeurs d’emplois)
• Actualisation des fiches métiers
au regard des compétences
attendues des entreprises (IA, Data,
Cybersécurité)
• Mise à jour des ressources gratuites
en ligne

• Portrait d’une développeuse avec un
parcours singulier
• Renouvellement de la carte des
structures de proximité de l’orientation
• Zoom sur «Entreprendre dans le
numérique»
• Information sur le lancement du GEIQ
NOOC
• Intégration des nouveaux dispositifs de
la formation professionnelle continue

IDÉES REÇUES

Distribution de 250 guides lors du Numérique
Prend Ses Quartiers de Colomiers

FAUX

C’est impossible de travailler
dans le numérique quand on n’a
pas de diplôme.

FAUX

Le secteur du numérique recrute et
les entreprises ont tendance à élargir
leur recherche. Des formations courtes
et homologuées peuvent vous aider à
mettre un pas dans le numérique. Le
secteur est en constante évolution, il faut
donc continuellement mettre à jour ses
compétences, les entreprises recherchent
des profils curieux, capables de s’adapter
aux évolutions du secteur.

 Technicien.ne système et réseaux

Le.a technicien.ne réseaux a pour mission de veiller au bon
fonctionnement du réseau ou des réseaux de l’entreprise. Il.Elle
est donc responsable de la qualité de l’acheminement de toutes
les informations qui circulent sur le réseau

 Ingénieur.e cloud et réseau

COMPÉTENCES

VRAI

La formation en ligne
explose !

 Compétences en
sécurité informatique
 Connaissance des
équipements et
câblages

MISSIONS

FAUX

Participer à la définition de l'architecture réseau.
Organiser la mise en place de l'architecture.
Mettre en place de nouveaux logiciels.
Suivre les performances du réseau (réalisation de tests réguliers, simulation d’incidents).
Intervenir rapidement en cas de besoin et recourir à un spécialiste le cas échéant.

Le secteur ne se limite pas à
réparer des ordinateurs ou à
taper des lignes de codes. Au
contraire, le secteur regroupe
de nombreux autres corps de
métiers tel que le marketing et
la communication, l’analyse
des données ou encore la
création numérique. Faites
votre choix !

QUELLES FORMATIONS ?

Bac S ou STI2D (sciences et technologies de l'industrie et développement durable), DUT ou BTS en
informatique, électronique ou réseau et télécoms, DEUST maintenance et installation de réseaux.

4

AU QUOTIDIEN

 Maîtrise des protocoles
réseau

QUALITÉS

Réactivif.ve
Résistance au stress
Capacité d'analyse
Méthodique
Capacité d'adaptation

Dans le numérique il
n’y a que des informaticiens
ou des développeurs !

6

Le drone outil à part entière.
Utilisés par exemple par les pompiers pour diriger
les lances à incendie et prendre la mesure des
dégâts, les drones sont des alliés dans la prise
d'information. Il en est de même pour d'autres
secteurs comme l' agriculture, la sécurité,
l'audiovisuel.

Ressources gratuites en
ligne p 28.

Le suivi des colis:
Grâce a des technologies
de gestion de commandes,
d'automatisation
des données, et de
géolocalisation, le
consommateur est
informé en continu de
l'avancement de sa
livraison.

E-commerce,
M-commerce
Les
manières
de
consommer évoluent
avec les outils digitaux :
comparer, choisir, réserver,
commander, acheter ou
vendre…Aujourd’hui, plus
de la moitié des moins de
35 ans achètent on line
depuis leur smartphone,
une tendance qui ne risque
pas de diminuer !

FORMATION CONTINUE POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
La Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée finance des formations numériques pour les demandeurs d’emploi, du
niveau Bac au niveau Bac +5 dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle.
La totalité des frais pédagogiques sont pris en charge par la Région.

ZOOM SUR LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

L'ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE

L’État a créé, en 2015, la Grande École du Numérique, qui
regroupe plus de 750 formations sur le territoire national.

La Région a souhaité s’inscrire dans cette dynamique,
en créant en 2015 l’École Régionale du Numérique, qui
permet à des personnes peu ou pas diplômées, ayant
des habiletés et un goût pour le numérique, d’intégrer des
formations innovantes et qualifiantes dans le numérique
(du niveau bac au niveau bac +2).

Exemples de formations courtes de 3 à 12 mois proposées
sur la métropole toulousaine :

Infographiste
multimédia

Maintenance
support et réseaux

Développeur.euse
Web

Fruit d’un partenariat entre la Région et Toulouse Métropole,
l’Ecole Régionale du Numérique de Toulouse s’est installée
au cœur du quartier de la Reynerie, sur le site de l'ancienne
école Auriacombe.

En Haute-Garonne, le site toulousain est la quatrième
antenne après Saint-Gaudens, Labège et Carbonne.
Technicien.ne Data
Il existe

Le numérique au service de la médecine
Le numérique transforme notre système
de santé et invente la médecine de demain.
Télémédecine, téléconsultation, Dossier Médical
Partagé, autant d'outils qui facilitent l'accès aux
données médicales entre les différents acteurs
de santé et le patient.
20
20
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 Architecte cloud et réseau
 Administrateur.rice cloud et réseau

Apprendre de nouveaux langages,
se former à l’utilisation d’autres logiciels et
outils, les emplois du numérique nécessitent
l’apprentissage
permanent
de
savoirs
actualisés»

Pour travailler dans le secteur du numérique
il faut être curieux! Aujourd’hui, il existe de nombreuses
formations courtes qui vous permettront de faire évoluer
vos compétences vers le numérique voire même d’effectuer
une reconversion dans ce secteur. Les métiers du numérique
font appel à des logiques et des méthodes qu’on ne voit pas
forcément dans le milieu scolaire !

Cours à distance, e-learning,
MOOC, adaptative learning...
ces formats permettent
d'organiser son emploi du
temps.

10

FOCUS  Technicien.ne réseaux

 Ingénieur.e système cloud

« Les métiers du numérique demandent une
actualisation régulière de ses compétences.

FAUX

Diffusion en ligne sur le site de TME:
www.emploi-tme.fr

INFRASTRUCTURES, CLOUDS, RÉSEAUX, DATA CENTER

MÉTIERS
 SaaS. Software as a service

 Technicien.ne data center

Les métiers du numérique c’est l’affaire des jeunes.

Remise d’une centaines de guides aux acteurs
de l’emploi (MLT, Ville de Colomiers, PLIE,
FACE...)

.

Il faut être vraiment très fort en maths pour travailler dans le numérique !

Vous n’avez pas le profil scientifique ? Ce n’est pas grave. Ce secteur réclame avant tout
de la logique et une compréhension des besoins. Aujourd’hui, les logiciels ont une approche
intuitive plus abordable pour tous. Dans ce domaine, il existe de nombreux métiers vers
lesquels on peut se reconvertir sans compétences initiales.

112

Transports connectés

Administrateur.rice
réseaux GNU /Linux
Windows

Réserver son billet de train ou d’avion, connaître
l’heure exacte du prochain métro, du bus ou organiser
son trajet voiture, les applications transport de
notre téléphone portable sont devenues les outils
indispensables de nos déplacements.
26

PLUS D'INFOS SUR :
www.grandeecolenumerique.fr

sessions de
formation dans le
numérique par an
en présentiel

Cette offre de formation
s’est élargie avec

52

sessions de formations à
distance mises en œuvre
au total par 65 organismes
de formation

RAPPORT D’ACTIVITÉ TME 2019
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LE NUMÉRIQUE PREND SES QUARTIERS 5ÈME ÉDITION

s
Venez découvrir les métiers numérique

Jeudi 15 Novembre

«Le Numérique
Prend Ses
Quartiers»
5ème ÉDITION

de 9 h à 12 h

Salle Ernest Renan

5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse
Métro B : Trois cocus

Renseignez-vous auprès
de votre conseiller *
EN PARTENARIAT AVEC

Le 08.10.19
Hall Comminges
COLOMIERS

Cette 5ème édition est la première réalisée
hors Toulouse intra-muros.

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET NUMÉRIQUES

LNPSQ 5ÈME ÉDITION EN CHIFFRES

TYPOLOGIE DU PUBLIC

39% de femmes
61% d’hommes

270

participants

43%

14

ateliers et stands

5

témoignages
de personnes
inspirantes

36%

4

18%

conférences et
tables rondes

200

3%
-16 ans 16-25 ans 26-45 ans 46-65 ans

goodies
distribués

14% déclarent habiter un quartier de
la géographie prioritaire de la métropole
toulousaine

NOUVEAUTÉ !
LE PÔLE ORIENTATION & FORMATION
Succès de cette 5ème
édition, le public a bénéficié
de
renseignements
personnalisés sur les métiers
et formations existants pour
chaque projet professionnel.
AVEC : PÔLE EMPLOI - LA RÉGION OCCITANIE LE CARIF-OREF - ATLAS

AXE 1

LANCEMENT DU PREMIER GEIQ DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE : LE GEIQ NOOC

2016
Analyse du contexte de
création du premier GEIQ
Numérique en France et
exploration des pistes de
travail.

2017
LE GEIQ NOOC EN 2019
Un noyau de 5 entreprises s’est constitué afin de donner un
cadre juridique et économique au GEIQ : Airbus, Ctoutvert,
MCGR, Simplon Prod, Val Software.

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

Naissance de l’association.

Obtention du label GEIQ et
validation des parcours de
formation
(développeur.se web et chargé.e
d’études réseaux et télécom)

NOVEMBRE 2019
Ouverture du GEIQ NOOC au
cœur d’un quartier prioritaire
de la politique de la ville,
dans les locaux de l’Espace
Numérique Reynerie.

DÉCEMBRE 2019
Deux nouvelles entreprises
ont rejoint le GEIQ
(DSI et Fibre 31).

LE GEIQ NOOC : UNE INNOVATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE À ESSAIMER
L’équipe GPECT de TME s’est rendue disponible pour
répondre aux sollicitations de plusieurs Maisons de l’Emploi,
transmettre son expertise afin de permettre la création de
nouveaux GEIQ numérique sur le territoire national.
Dès
à
présent,
deux
nouveaux GEIQ Numérique
sont en phase d’étude
de faisabilité, un sur la
métropole montpelliéraine
et un deuxième sur la région Journées Initiatives Territoriales
pour l’Emploi (JITE) en juin 2019
Hauts de France.
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Vérification de l’opportunité
sectorielle et étude de
faisabilité pour la création
d’un outil d’insertion sur des
métiers numériques.

2018
Restitution de l’étude de
faisabilité, mobilisation des
acteurs économiques et appui à
la réalisation, à la structuration
et à la création du GEIQ. Avec le
soutien financier du PLIE/FSE

2019
Création de l’association,
labellisation, validation des
référentiels d’emplois, recherche
de financements pour aider
au démarrage, validation des
parcours de professionnalisation,
recherche d’adhérents,
lancement des parcours.

NOS PARTENAIRES
Au-delà de l’implication de l’équipe GPECT
de TME, la naissance du GEIQ NOOC
a été possible grâce à la dynamique
partenariale qui s’est amplifiée au fil
des années. C’est bien une volonté
commune de l’ensemble des acteurs de
l’emploi qui ont permis cette réussite : la
DIRECCTE, Toulouse Métropole, la Région
Occitanie, Pôle Emploi, le PLIE, la Mission
Locale de Haute-Garonne, la Mission
Locale de Toulouse, FACE, la Plateforme
Emploi Entreprise ,ATLAS, le MEDEF 31, le
SYNTEC.
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3// M
 ESURE D’IMPACT DU PLAN D’ACTION DE LA
DÉMARCHE GPECT 2015-2019
Le contrat de Ville étant prorogé jusqu’en 2022, il
a été nécessaire de faire un bilan de mi-parcours
concernant les actions menées sur le territoire.

En fin d’année 2019, l’ensemble des acteurs de
la GPECT numérique ont mesuré le résultat des
actions conduites depuis 2017, 50 actions ont
été inventoriées.

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION GPECT 2015-2019

Connaissance
des métiers
et
de la filière

Sensibilisation des acteurs du SPE
100%
Boite à métiers numériques
100%
LNPSQ - Cible: public QPV
100%

MRS Numérique
100%
Accompagner
vers
l’emploi

Favoriser le
développement
des
compétences
des publics

Web outils pour l’insertion
100%
Événements numériques
100%

Avec l’organisation de 5 éditions du Numérique
Prend Ses Quartiers, la rédaction de 2 versions
du Guide du numérique et la création du premier
GEIQ de France du numérique, il apparaît que
les objectifs opérationnels définis dans le

Information
et
ressources
territoriales

L’École Régional du
Numérique au Mirail
100%
Appui à la création
du GEIQ Numérique
100%

Offre de formation
100%
Guide Numérique
2 éditions
100%

cadre du contrat de Ville ont été atteints.
Ce travail de capitalisation a permis de définir
des objectifs pour la suite de la démarche sur la
période 2020-2022 et les axes à privilégier.

AXE 1

4// ORIENTATIONS POUR 2020

L’action de TME sur le numérique

- Une nouvelle enquête sur les besoins en compétences numériques des entreprises du territoire
sera lancée. Cette enquête est une nouvelle étape pour coordonner et/ou construire ensuite des
dispositifs de développement des compétences en réponse aux besoins des entreprises.
- Le travail de démocratisation de la filière, des emplois et des formations sera réitéré avec
une nouvelle édition du Numérique Prend Ses Quartiers à la Reynerie et des actions conjointes de
sensibilisation des savoirs faire numérique seront conduites en direction des conseillers en insertion
professionnelle du territoire.
- Un outil partagé et une communication commune seront proposés afin d’améliorer la visibilité et
la coordination des actions numériques de l’ensemble des acteurs de l’emploi.

ADEC propreté

En partenariat avec le FARE propreté, Toulouse Métropole Emploi portera sur le territoire
métropolitain une démarche d’Action de Développement des Compétences.
Dès le dernier trimestre 2019, un groupe territorial de pilotage et deux groupes de travail se sont
constitués. Plusieurs donneurs d’ordre et d’ entreprises ont fait le choix de mettre en commun leurs
expériences et pratiques afin d’organiser le travail en journée dans l’achat de prestations de propreté.
Le travail en journée et en continu dans ce secteur est une réponse aux difficultés de recrutement,
une source de sécurisation de l’emploi et de montée en compétences pour les salariés.
Il s’agit également d’une action d’économie d’énergie et de meilleure performance sociale pour
les entreprises clientes. Il s’agira en 2020 d’amplifier la démarche pour faire la promotion de cette
innovation sociale auprès du plus grand nombre d’entreprises.

Vers un Groupement d’Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire

Dans le cadre de la labellisation French Impact et en partenariat avec la Métropole, Toulouse
Métropole Emploi conduira une étude de faisabilité pour la mise en place d’un Groupement
d’Employeurs des métiers supports de l’ESS. Appuyé par le Centre de Ressources des Groupements
d’Employeurs d’Occitanie, il s’agira d’identifier et hiérarchiser les besoins en compétences des
entreprises du secteur, d’articuler les besoins mutualisables et d’envisager une solution économique
et juridique.
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AXE 2
CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI LOCAL :
LES CLAUSES SOCIALES
1 // L
 A CELLULE CLAUSES SOCIALES
2 // LES INDICATEURS D’ACTIVITÉS
3 // L
 ES MARCHÉS D’INSERTION ET MARCHÉS RÉSERVÉS
4 // L’ANRU II
5 // ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES SOCIALES
POUR LES MARCHÉS DE L’ÉTAT AU NIVEAU RÉGIONAL
6 // ORIENTATIONS POUR 2020

1 // L
 A CELLULE CLAUSES SOCIALES
L’objectif des clauses sociales est de favoriser l’accès à l’emploi de publics
rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, en
utilisant les modalités de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 des marchés
publics (articles 38, 38-52, 28 – décret ou équivalents), comme levier pour
le développement de l’emploi, notamment en faveur de l’insertion des
habitants des quartiers de la géographie prioritaire.

TOULOUSE MÉTROPOLE EMPLOI, au travers de sa cellule clause sociale, assure une action de
promotion, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des clauses sociales sur le territoire
métropolitain.

Développer un pôle ressources
sur le territoire de Toulouse
Métropole Ingénierie marchés
publics

Garantir une assistance tout le
long des marchés clausés
•A
 ide au choix des modalités de
mise en œuvre
•S
 outien sur la durée du marché
•G
 arant de la réalisation des
heures et de l’éligibilité des
bénéficiaires
• Interface marchés publics
prescripteurs/sourcing/
pré-recrutement/validation
des candidatures/suivi des
candidats et des salariés

•C
 onseil, analyse et rédaction
des clauses auprès des
acheteurs publics et privés
•D
 iversification des supports et
des outils juridiques
•A
 nimation du partenariat
• Coordination de la cellule
clauses sociales

Suivi administratif
•S
 aisie des données - logiciel UP’
clauses
•R
 elances des entreprises pour
recueil des justificatifs

2 // I NDICATEURS D’ACTIVITÉS

52

Maîtres
d'ouvrage
partenaires

360

85%

ont généré
des heures
en 2019
(contre 60%
en 2018)

598

Marchés
suivi

654 871

Entreprises
accompagnées

Heures d'insertion

408

Équivalents
Temps Plein

1459

Contrats de
travail signés

45% de

l'activité
relèvent des
marchés
de la Ville de Toulouse
et Toulouse Métropole
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES D’INSERTION
(depuis 2012 tous articles confondus)

654 871 heures
d’insertion ont été

765 422

réalisées en 2019 (soit
408 ETP)

700 460
654 871

- 17% par rapport
à 2018 qui était une
année record
Depuis 2012, le
nombre d’heures a
augmenté de près
de 130%

508 283

540 828
479 695

431 983

287 734

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre d’heures totales

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DONNEURS D’ORDRE
IMPLIQUÉS SUR LE TERRITOIRE
63 Donneurs
d’ordre

63
51

Le nombre de
donneurs d’ ordres
qui font confiance à
TME n’a cessé
d’augmenter et de
se diversifier depuis
2012.

63

57

42
32

14
4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de donneurs d’ordre

AXE 2

LES DONNEURS D’ORDRE
35 DONNEURS D'ORDRE
PUBLICS

18

623 329 HEURES
REALISÉES EN
2019

TOULOUSE MÉTROPOLE / VDT

301 834

TISSÉO VOYAGEURS

104 926

EUROPOLIA

27 809

ETAT -SGAR

25 549

OPPIDEA

22 067

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
-UT3

19 923

PÔLE EMPLOI OCCITANIE

14 899

TISSÉO INGÉNIERIE

11 269

SNCF

9 459

DGAC-DTI

9 166

DREAL

8 391

CCAS

7 633

CAF 31

7 103

CPAM 31

6 072

VILLE DE BLAGNAC

5 666

DECOSET

5 643

ESID -DÉFENSE

5 364

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

3 540

CNES

3 483

HÔPITAUX TOULOUSE

2 974

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE

2 967

RECTORAT-SACIM

2 577

VILLE DE BEAUZELLE

2 340

CROUS

2 265

DIRSO

2 199

VILLE DE COLOMIERS

1 989

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT

1 469

VILLE DE TOURNEFEUILLE

1 304

UNIVERSITE CAPITOLE-UT1

1 216

MINISTERE DE L'INTERIEUR

837

ISAE - Ministère de la Défense

346

VNF

339

INP TOULOUSE-ENSAT

316

VILLE DE SAINT ORENS

247

MINISTÈRE JUSTICE- SERVICE
IMMOBILIER

152
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41

donneurs d'ordre ont
généré des heures
d'insertion en 2019

86%

des heures ont
été réalisées pour
le compte des 10
principaux donneurs
d’ordres.

18%

des heures ont été
réalisées en lien avec
les opérateurs du
réseau de transports
de l'agglomération
(TISSEO)

9

nouveaux donneurs
d'ordre en 2019 ont
généré des heures
d'insertion

6 DONNEURS D'ORDRE
PRIVÉS

31 542 HEURES
REALISÉES EN
2019

COGEDIM

24 868

RTE

2 518

GREEN CITY IMMOBILIER

1 296

ECLISSE PROMOTION

1 076

BOUYGUES IMMOBILIER

1 046

VALOREM

739
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LA RÉPARTITION PAR TYPE D’ARTICLE

CONDITION D’EXÉCUTION
ART. L2112-2 ou équivalent

552 marchés concernés
1 216 contrats concernés
1 117 bénéficiaires concernés

MARCHÉS D'INSERTION
ET RÉSERVÉS SIAE
ART. L2113 ou équivalent

495 217 heures réalisées

30 marchés concernés
405 contrats concernés
398 bénéficiaires concernés

CRITÈRE DE JUGEMENT
DES OFFRES
ART. L2112-2 et L 2152-7 ou
équivalent

135 449 heures réalisées

16 marchés concernés
72 contrats concernés
405 bénéficiaires concernés
24 205 heures réalisées

AU TOTAL :

598
marchés

1693*
contrats

1583*
bénéficiaires

654 871
heures réalisées

*déduction faite des bénéficiaires et contrats concernés par plusieurs procédures

Les marchés concernés par la
clause sociale comme condition
d’exécution restent amplement
majoritaires et représentent
95% des marchés et près de
79% des heures.

La combinaison des articles
dans lesquels la clause sociale
d’insertion est un critère de
jugement, représente 3% des
marchés et 7% des heures
réalisées.

Les marchés d’insertion et les
marchés réservés aux SIAE
(exclusivement mis en œuvre
par Toulouse Métropole, la Ville
de Toulouse, la CAF31 et la Ville
de Blagnac) représentent 5%
des marchés et 21% des heures
réalisées.

AXE 2

LA RÉPARTITION DES HEURES D’INSERTION PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉS (HORS MARCHÉS D’INSERTION)

21%

BÂTIMENT

21%

NETTOYAGE-PROPRETÉ

15%

DÉCHETS

15%

TP-RÉSEAUX

7%
4%

SÉCURITÉ
TRANSPORT

3%

ENTRETIEN ESPACES VERTS

3%

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

3%

ACTION SOCIALE

3%

LOISIRS

2%

EAU ET ASSAINISSEMENT

1%

INFORMATIQUE

1%

RESTAURATION

1%

COMMERCE

La diversification des marchés supports à l’insertion se poursuit en 2019.
Des marchés ont ainsi fait l’objet de mesures d’insertion dans près de 15 secteurs
différents, particulièrement dans le domaine des services (64% en hausse de 6
points par rapport à 2018).
Quelques marchés de prestation intellectuelle ou dans le domaine informatique ont pu être
accompagnés aux côtés des marchés désormais plus classiques dans le domaine des
déchets, de la propreté ou de la sécurité.
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LA RÉPARTITION DES CONTRATS

CDD

88

CDDi

386

CDI

174

Contrat MAD

159
23

1459

CONTRATS
tout article
confondu

68%

Contrat d'Apprentissage

des contrats
relèvent de
l'insertion
par l'Activité
Economique (GEIQ
inclus)

Contrat de professionnalisation

167

CTT

190
261

CTTi

7

CUI-CIE (contrat aidé marchand)

4

Emploi d'avenir
LA RÉPARTITION DES HEURES D’INSERTION PAR
TERRITOIRE D’EXÉCUTION DES MARCHÉS

9%

56 830 Heures

22%

■

146 231 Heures
MÉTROPOLE

■

HAUTE-GARONNE
(HORS MÉTROPOLE ET
PROJET RÉGIONAL «
ZONES BLANCHES »)

69%
DE L'ACTIVITÉ SE
DÉROULE SUR LE
TERRITOIRE DE LA
MÉTROPOLE

■

OCCITANIE (PROJET
RÉGIONAL « ZONES
BLANCHES » & PÔLE EMPLOI
OCCITANIE)

69%

451 810 Heures
AXE 2

LA TYPOLOGIES DES BÉNÉFICIAIRES

1286 BÉNÉFICIAIRES

14%

29%

16%

sont des
femmes

Ont moins de
26 ans

Ont plus de
50 ans

29%

46%

résident
en QPV

42%

68%

Ont un niveau
inférieur au BAC

N'ont aucune
qualification

Des
bénéficiaires
sont
demandeurs d'emploi de
longue durée

LA RÉPARTITION PAR STATUT À L’ENTRÉE DANS LE
DISPOSITIF*

642

349

359

345

199

160

34
Demandeur
d'emploi
>50 ans

En suivi
IAE

RSA et
Jeune -26
minima
ans sans
Sociaux expérience ou
qualification

DELD

Autre
(primo
arrivant,
sortie de
prison)

78
Demandeur Demandeur
d'emploi TH d'emploi
QPV
En difficultés

*un même participant peut avoir plusieurs statuts
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LA RÉPARTITION PAR GENRE

Parmi elles,

86%

d' hommes

14% de

femmes soit 179
bénéficiaires

80,4%

19%

19%

ont un niveau
inférieur ou égal
au CAP/BEP
(Niveau V)

résident en
QPV, 10 points
de moins qu'au
global

ont moins de
26 ans. Cette
part est de
24,6% pour
l’ensemble des
bénéficiaires.

Les entreprises s’impliquent avec TME sur la question de l’égalité Femmes/Hommes
Les Femmes représentent 14% des bénéficiaires, en légère baisse (1 point) par rapport aux
années précédentes. Le nombre de femmes est également en baisse, avec 201 bénéficiaires en
2018.
A noter une baisse importante dans le secteur des Services (environ 3 points), mais de
seulement un point dans le BTP.

LA RÉPARTITION PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

1%

3%

DIPLÔME ÉTRANGER

46 %

des bénéficiaires
n’ont pas du tout de
qualification

BAC +4

24%

AUCUNE
QUALIFICATION

1%

BAC +3

5%

BAC +2

14%
BAC

76%

d’entre eux ont un
niveau inférieur ou
égal au BEP/CAP

22%
2ÈME année
BEP /CAP

30%
BEP / CAP

AXE 2

LA RÉPARTITION PAR TRANCHE D’AGE

29%

46 %

- DE 26 ANS

des bénéficiaires
n’ont pas du tout de
qualification

19%

50 ANS ET +

76%

d’entre eux ont un
niveau inférieur ou
égal au BEP/CAP

53%

DE 26 À 49 ANS

LA RÉPARTITION PAR DOMICILIATION

29 %

des bénéficiaires
habitent en QPV
(34% en 2018)

29%
TOULOUSE
MÉTROPOLE
QPV

HORS
TOULOUSE
MÉTROPOLE

75%

des bénéficiaires
résident sur
le territoire de
Toulouse Métropole

47%
TOULOUSE
MÉTROPOLE
HORS QPV

24

25%
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LES STRUCTURES PRESCRIPTRICES
Les 1286 bénéficiaires des clauses sociales ont été orientés par :

10%

61%

ACTEURS
TERRITORIAUX

SERVICES PUBLIC
DE L’EMPLOI

71 ORGANISMES

DE FORMATION

599 PÔLE EMPLOI
79 MISSION LOCALE TOULOUSE
50
46
15
4

11 SERVICES EMPLOI
DES COMMUNES

MISSION LOCALE HAUTE GARONNE

48 ASSOCIATIONS

PLIE
CAP EMPLOI

DE QUARTIER

MISSION LOCALE Hors 31

15%

14%

ACTEURS ÉCONOMIQUES

ACTEURS DE L’INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

103 AGENCE D’INTERIM
CLASSIQUE

166 SIAE

87 ENTREPRISES

7 EA-ESAT

LA SITUATION, UN AN APRÈS, DES SIGNATAIRES
D’UN CONTRAT EN 2018

2%

1%
12%

6%

10%

3%

1%

Contrat
Aidé

Alternance

10%

9%

4%

Intérim
Demandeur
d'Emploi

CDD
Abandon
déménagement
maladie, sans
suite

30%

CDI
Contrat
d'Insertion

Formation

13%

Sans
situation
Intérim
d'Insertion
Non
connue

Parmi les situations renseignées, 79% des personnes entrées en 2018 sont toujours en emploi
12 mois après leur démarrage. 16% des personnes sont demandeurs d'emploi ou inactif

AXE 2

3 // L
 ES MARCHÉS D’INSERTION ET
MARCHÉS RÉSERVÉS

Toulouse Métropole Emploi assure le suivi du volet insertion des marchés d'insertion et
marchés réservés IAE pour le compte de Toulouse Métropole, de la ville de Toulouse, de la
Ville de Blagnac et de la CAF31.

30

135 449

Marchés concernés

Heures d'insertion

398

Bénéficiaires

ACTION EN DIRECTION DES STRUCTURES DE L’IAE, DES
ENTREPRISES ADAPTÉES ET DES DONNEURS D’ORDRES
PUBLICS ET PRIVES
Depuis 2012, une démarche permanente de sensibilisation des donneurs
d’ordre du territoire a été réalisée permettant d’élargir le cercle des donneurs
d’ordre impliqués de 3 en 2012 à 63 aujourd’hui.
Parallèlement un travail important a été réalisé afin de promouvoir la place de
l’IAE dans le dispositif.
L’ordonnance des marchés publics de mars 2015 et traduit dans le Code
de la Commande Publique du 1er avril 2019, l’achat public offre maintenant
la possibilité de mettre en place des marchés réservés aux structures du
handicap, à l’IAE et aux entreprises de l’ESS.
Dans le cadre du club des donneurs d’ordre que nous animons nous avons
proposé d’initier une action afin d’identifier les marchés ou segments de
marchés pouvant être clausés selon cette possibilité.

OBJECTIF : Accompagner la mise en oeuvre d’une démarche d’achat responsable prenant appui
sur les clauses sociales pour contribuer au développement d’opportunités économiques pour les
structures de l’IAE et du handicap.
Permettre une augmentation, sur le long terme, du nombre de donneurs d’ordre utilisant la modalité
des marchés réservés pour répondre à leurs engagements d’achat responsable .



Phase 1 : Identification des structures de l’IAE, du
Handicap et de l’ESS et Sensibilisation
des donneurs d’ordre
•M
 obilisation des réseaux du handicap et de

l’insertion en vue d’une meilleure connaissance
réciproque.
•S
 ensibilisation de l’ensemble des 63 donneurs
d’ordres partenaires de TME

26
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Phase 2 : Mise en relation et montage de
marchés publics / privés
•O
 rganisation d’une Rencontre acheteurs-

fournisseurs solidaires.
•A
 ssistance au donneurs d’ordre dans le montage
de marchés, 12 marchés répartis (insertion /
réservés) sur 7 opérations ont pu être préparés
au cours de l’action.

27
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» Déroulement de l’action
2019
Visites accompagnées des
donneurs d’ordre sur site des
structures IAE / handicap
(«Learning expedition») sur
inscription.

Retours d’expériences
Évaluation et ajustements
éventuels

Sourçing fournisseurs
Définition précise des
périmètres, allotissement
selon technicité et volume,
co-traitance... selon offre
fournisseur.

Rencontres sectorielles entre les
services techniques des donneurs
d’ordre et les fournisseurs concernés.
RENCONTRES ACHATS :
FOURNISSEURS SOLIDAIRES
18 juin 2019

Montage marchés
Montage juridique : insertion/
réservés Critère de jugement
- Analyse des offres.

Club des donneurs d’ordre
Animation du Club avec
présentation de la démarche /outils
juridiques

2018

» La journée acheteurs fournisseurs du 18 juin 2019
Cette journée a permis de mobiliser :



˃ 46 acheteurs (représentants 24 donneurs d’ordre soit
plus d’un tiers des donneurs d’ordre faisant appels
habituellement à TME)



˃ 39 fournisseurs solidaires (Près de la moitié des
entreprises de l’IAE et du handicap de la région
Toulousaine).
264 rencontres ont eu lieu, durant lesquelles chaque participant à pu
échanger.
97% des acheteurs et 100% des fournisseurs solidaires souhaitent
participer à une autre journée de ce type.

Ces rencontres, qui permettront de contractualiser de nouveaux marchés ont
tout d’abord permis une meilleure connaissance des marchés réservés et de
leur contexte.
Les donneurs d’ordres possèdent désormais les informations sur les différents
types de structure et les possibilités de contractualiser ce type de marché.

AXE 2
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 ’ANRU II
Dans le cadre de la nouvelle convention NPNRU signée en septembre 2019,
Toulouse Métropole Emploi avec « l’animation du groupe Insertion » a été
chargée de réactualiser la charte locale d’insertion qui définit l’engagement et
la contribution de chaque signataire aux objectifs d’insertion. La charte a été
finalisée en décembre 2019.
Toulouse Métropole Emploi intervient dans une logique de guichet unique clause aux côtés de l’USH MidiPyrénées, dans le cadre de la mission confiée par les collectivités territoriales et les bailleurs pour la mise
en œuvre opérationnelle de la clause sociale d’insertion, et s’engage :
En direction des
instances de pilotage à :

- Assurer les reporting quantitatifs et qualitatifs, et notamment dans le
respect des engagements contractuels et en rendre compte.
- Contribuer à l’évaluation globale.

En direction des
habitants à :

- Contribuer à la mobilisation et l’information des habitants résidant en QPV.
- Favoriser l’accès au dispositif aux résidents des QPV.
- Contribuer à la construction des parcours de qualification et d’insertion
durable.

En direction des
entreprises à :

En direction des
partenaires à :

- Aider et accompagner les entreprises retenues dans le choix des modalités
de mise en œuvre de la clause sociale d’insertion.
- Définir conjointement un profil de poste dans le cadre d’un parcours
d’insertion, cohérent pour l’entreprise et le salarié.
- Être le garant du recrutement dans le respect de l’éligibilité des publics.
- Participer à l’organisation tutorale dans l’entreprise.
- Assurer le suivi de l’exécution de la clause sociale d’insertion.
-

Mobiliser et informer un partenariat pertinent et élargi selon les besoins.
Rendre lisible le dispositif sur les territoires.
Animer ou co-animer les groupes opérationnels.
Faciliter l’articulation des étapes des parcours et la professionnalisation

par la mobilisation des offres de services.
- Informer et rendre compte du suivi du dispositif.
En direction des
donneurs d’ordre à :

- Contribuer à la construction d’une démarche et d’outils communs afin de
participer à la cohérence d’intervention sur le territoire.

Les enjeux de la rénovation urbaine et les obligations de l’ANRU en matière de
mobilisation de la clause au béné ice des habitants QPV nécessitent la mise
en œuvre d’une action dédiée ayant une articulation forte avec les acteurs de
ces quartiers. De même, le travail de communication sur les effets des travaux
ANRU sur l’emploi dans les quartiers doit être renforcé. Un travail de réseau
avec l’ensemble des partenaires intervenant sur les Quartiers politiques de
la ville a démarré. Il s’est notamment traduit par la participation de TME aux
journées de recrutement 31100% Bagatelle, ou encore le Gala de l’emploi de
l’académie de Boxe de Toulouse Basso Combo.
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 CTION D’ASSISTANCE À LA MISE EN
ŒUVRE DES CLAUSES SOCIALES POUR
LES MARCHÉS DE L’ÉTAT AU NIVEAU
RÉGIONAL
SEPTEMBRE 2016
DÉCEMBRE 2019
L’appel à projet
cofinancé par la
Direccte Occitanie en
septembre 2016 a été
reconduit en 2019. TME
poursuit sa mission
d’assistance à la mise
en œuvre des clauses
sociales pour les
marchés de l’État à
l’échelle régionale.

LES MISSIONS
• Assurer l’ingénierie et l’assistance aux donneurs d’ordre publics de l’État
pour la mise en œuvre des clauses sociales: sensibiliser et mobiliser les
Services Achats de l’État de la région Occitanie.
•A
 ssurer la mise en œuvre opérationnelle des clauses sociales des services
acheteurs de l’État: suivre l’exécution et contrôler la mise en œuvre des
clauses: accompagner les donneurs d’ordre à la mise en œuvre des clauses
sociales avec suivi et reporting :
-e
 n prenant appui sur le réseau des facilitateurs existants et/ou nouveaux,
-s
 ur les territoires non pourvus de facilitateur dits « zones blanches ».

TROIS OBJECTIFS DÉCLINÉS EN SIX ACTIONS

OBJECTIF 1:
ASSURER L’INGÉNIERIE
ET L’ASSISTANCE
POUR LA MISE
EN ŒUVRE DES
CLAUSES SOCIALES
EN OCCITANIE EN
MOBILISANT LES
DONNEURS D’ORDRE
DE L’ÉTAT

ACTION 1 : Assurer l’ingénierie et l’assistance pour la mise en œuvre des
clauses sociales en OCCITANIE en mobilisant les donneurs d’ordre de l’ÉTAT

Réalisation : 150 services achats rencontrés

250 acheteurs sensibilisés depuis le début de l’action (septembre 2016)

• Présentation avec promotion du dispositif dans les rencontres régionales
achats des services et opérateurs de l’Etat

ACTION 2 : Accompagner les donneurs d’ordre à la mise en œuvre des
clauses sociales avec suivi et reporting

Réalisation : Poursuite de l’accompagnement dans l’uniformisation et la
consolidation des données.

• Un travail a été mené et une réflexion est à l’étude, pour tenter de donner
accès à tous les facilitateurs adhérents au projet, au logiciel UP Clause afin
d’avoir une reporting encore plus qualitatif et saisissable aisément à tout
moment.

AXE 2

MAÎTRE D’OUVRAGE

HEURES RÉALISÉES

ETP

ETAT -SGAR

48 976

30,5

DGAC-DTI

9 166

5,7

DREAL

8 390

5,2

DIRSO

7 259

4,5

MINISTERE DE LA DEFENSE

6 701

4,2

ESID -DEFENSE

5 364

3,3

AGENCE REGIONALE DE SANTE

4 222

2,6

MINISTERE TRANSITION écologique et solidaire

3 060

1,9

SGAMI

2 832

1,8

VNF

2 810

1,7

RECTORAT-SACIM

2 577

1,6

MINISTERE DE L’INTERIEUR

837

0,5

DIRMC

692

0,4

ISAE - Ministère de la Défense

277

0,2

MINISTERE JUSTICE- SERVICE
IMMOBILIER

152

0,1

103 315

64,3

Total

OBJECTIF 2:
CONTRIBUER
AUX CONDITIONS
PERMETTANT
L’ÉMERGENCE D’UN
RÉSEAU RÉGIONAL
OCCITANIE

ACTION 3 : Assurer une coordination technique entre les facilitateurs
existants

Réalisation : 10 réunions tenues, plus de 20 facilitateurs présents.

Poursuite de l’accompagnement des facilitateurs dans l’harmonisation
des pratiques, dans le soutien et l’expertise technique des sollicitations des
facilitateurs, et enfin continuité dans la construction de notre réseau.
Un gros travail d’enquête a été mené en 2019 afin de mieux identifier le
réseau de facilitateurs Occitanie. Une belle photographie régionale de la
structuration régionale a été effectuée.
• Méthodologie commune actée. Construction d’un outil de communication
pour une meilleure lisibilité de notre réseau. Nombreuses sollicitations des
facilitateurs honorées

ACTION 4 : Participer au renforcement du maillage territorial
Réalisation : Constitution d’un maillage territorial complet.
• Avec objectif atteint (sur les deux départements au suivi non clarifié) :
proposition de règles de répartition de suivi des marchés de l’État validée
par les facilitateurs et leurs structures
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STRUCTURES PARTICIPANTES AU PROJET PAR DÉPARTEMENT EN 2019
ARIÈGE
AVEYRON

Toulouse Métropole Emploi en passation des marchés au CD 09
Conseil départemental de l’Ariège
Toulouse Métropole Emploi en 2019, construction d’un guichet à partir du
01/01/20
Conseil départemental de l’Aude

AUDE

Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
Communauté d’agglomération de Carcassonne
PLIE du Cévenol

GARD

MDE Gard Rhodanien
Conseil départemental du Gard
Communauté d’agglomération Nîmes Métropole

GERS

Pôle ESS 32
Mission Clause Sociale 34
Montpellier Métropole

HÉRAULT

PLIE Hérault Méditerranée
PLIE Haut Languedoc et Vignobles
PLIE de la Petite Camargue Héraultaise
PLIE Béziers Méditerranée

HAUTE-GARONNE
HAUTES-PYRÉNÉES
LOT
LOZÈRE
PYRÉNÉES
ORIENTALES
TARN
TARN ET GARONNE

Toulouse Métropole Emploi
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Cooralie 46
Conseil départemental de la Lozère à partir du 01/07/19
Conseil départementale des Pyrénées-Orientale
Conseil départemental du Tarn
Toulouse Métropole Emploi*

*zones blanches couvertes par TME dans le cadre du projet

1

L’ Occitanie compte
33 structures
43 facilitateurs
Le projet régional pour
le suivi des marchés
États compte
24 structures
adhérentes
34 facilitateurs

1
1
1

1

1

4

1
1

6
2

3
1
AXE 2

HEURES 2019 AU
31/12/19

ETP

Ariège

1 789

1.1

Aude

7 686

4.8

Aveyron

3 925

2.4

Gard

6 462

4

Haute-Garonne

49 525

30.8

DEPARTEMENTS

Gers

725

0.5

Hérault

11 120

6,9

Lot

2 123

1.3

Lozère

1 450

0.9

Hautes-Pyrénées

4 124

2.6

Pyrénées-Orientales

6 816

4.2

951

0.6

Tarn
Tarn et Garonne
TOTAL

HAUTESPYRÉNÉES
4 124

Près de 48% des
heures d’insertion ont
été réalisées sur le
département de la
HAUTE-GARONNE et
11% dans l’HERAULT.
Les deux départements
regroupent près de 60%
des heures d’insertion
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HAUTEGARONNE
49525
ARIÈGE
1 789

GARD
6 462
HÉRAULT
11 120

AUDE
7 686
PYRÉNÉESORIENTALES
6816

HAUTE - GARONNE
49 525

Nombre d’heures par département
Zones Vertes : départements couverts par
un facilitateur.
Zones Blanches : départements en zones
blanches couverts et non couvertes par
TME dans le cadre du projet

HÉRAULT
11 120

AUDE
7 686

PYRÉNÉES ORIENTALES
6 816

TARN ET
GARONNE
6 619

GARD
6 462

AVEYRON LOT
3 925 2123

HAUTES PYRÉNÉES
4 124

LOZÈRE

1 450

TARN951

GERS
725

LOZÈRE
1 450

AVEYRON
3 925
TARN
951

4.1
64.3

1789

LOT
2 123
TARN ET
GARONNE
6 619

6 619
103 315

ARIÈGE

OBJECTIF 3:
ASSURER LA
MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE DES
CLAUSES SOCIALES
DES SERVICES
ACHETEURS DE L’ÉTAT
SUR LES ZONES
« BLANCHES »

GERS 725
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ACTION 5 : Structuration des territoires dits en « zones blanches »
Réalisation : Échange avec les UD de chaque département. Rencontre
avec les opérateurs et structures du SPE dans tous les départements en
zone blanche.

• 2019 a permis de faire émerger deux nouveaux guichets, l’un en Lozère,
l’autre en Ariège. TME poursuit un travail en Aveyron avec un poste qui a
émergé en fin d’année 2019.
• Contribution à la professionnalisation des nouveaux facilitateurs
• Un gros travail de construction de Comité de pilotage est effectué dans le
Tarn et Garonne afin de faire émerger un guichet dans l’avenir.

ACTION 6 : Suivre l’exécution et contrôler la mise en œuvre des clauses
dans les zones blanches

Réalisation : Mobilisation du réseau SPE et IAE. Diffusion des offres

auprès des prescripteurs locaux. Réception et validation des candidatures.
Mise en relation avec les entreprises. Suivi du recrutement. Relevé mensuel
d’heures et de situation du salarié (contrat de travail, bulletin de salaire).

36 marchés de l’État suivis, 30 entreprises accompagnées.

RÉSULTATS QUALITATIFS GLOBAUX

103 315

Heures d'insertion

65

Équivalents Temps Plein

272

personnes mises en
emploi

AXE 2

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ MOBILISÉS

5%

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

14%
ESPACES VERTS

5%

SÉCURITÉ

14%
NETTOYAGE

14%
TP

3%
MAINTENANCE /
SERVICES

49%

BÂTIMENT

63%

DES HEURES SONT RÉALISÉES DANS LES MARCHÉS DE BTP.
Cela s’explique notamment par le nombre important de marchés
DIRSO ainsi que par la forte volumétrie pour les marchés de
construction.

LES MARCHÉS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE (SGAR)
couvrent l’ensemble du périmètre régional.

37%
34

DES HEURES ONT ÉTÉ RÉALISÉES DANS LES MARCHÉS DE
SERVICES dont les prestations intellectuelles (Informatique -DGAC,
Contrôle des Eaux-ARS…). On notera le travail de diversification des
familles d’achats soumis à la clause sociale.
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CARACTÉRISTIQUES DES 272 PERSONNES RECRUTÉES

23%

79%

sont des
jeunes de
moins de 26 ans, sans
qualification ou sans
expérience

24%

ont un niveau
inférieur au BAC

6%

10% des

des bénéficiaires
sont demandeurs
d'emploi de longue
durée

bénéficiaires
habitent en Quartiers
Prioritaires de la Politique de
la Ville

sont des
Travailleurs
Handicapés

20%

sont suivi
en IAE

*les bénéficiaires peuvent cumuler plusieurs caractéristiques.

77%

d'hommes

23%

de femmes soit 61
bénéficiaires

Les femmes demeurent minoritaires
en raison notamment d’un public
fortement masculin dans le secteur du
BTP. Elles représentent près d’un quart
du public, le secteur du nettoyage étant
quant à lui plus proche de la parité.

CARACTÉRISTIQUES DES 313 CONTRATS
55 CDI
(+5 par rapport à 2018)
24 Contrats de
professionnalisation
(+13 par rapport à 2018)
8 Contrats
d’apprentissage
(+3 par rapport à 2018)

TYPE DE CONTRAT

NB CONTRATS CONCERNÉS

CDD

54

CDDi

39

CDI

55

Contrat MAD

8

Contrat d’apprentissage

8

Contrat de professionnalisation

24

CTT

59

CTTi

65

Contrat d’avenir

1

Nous constatons une augmentation des contrats plus pérennes :
CDI, et contrat alternants.

AXE 2

LES MARCHÉS À VENIR
Outre la poursuite de nos missions en cours d’accompagnement
des entreprises et d’aide au recrutement, nous travaillons en lien
avec l’ensemble des services des marchés publics des DAE et EPA
afin :
●d
 ’analyser systématiquement les marchés à venir
comportant une part de main d’œuvre ;
●d
 e travailler en partenariat sur une diversification des
secteurs d’activité.
A travers toutes les
analyses des marchés
reçus et transmis
par les DAE et les
établissements publics,
260 marchés ont eu
une proposition de
calibrage.
Si ces marchés
aboutissent, cela
représente 170000
heures d’insertion à
venir.

MAÎTRE D’OUVRAGE

HEURES
CONTRACTUALISÉES
2019 ET AU-DELÀ

HEURES
RÉALISÉES
2019

HEURES
RESTANTES

ETAT -SGAR

83 110

48 976,6

34 133

MINISTÈRE DE LA
DÉFENSE

20 558

12 064,6

8 493

DGAC-DTI

36 370

9 165,7

27 204

DREAL

13 700

8 390

5 310

DIRSO

9 490

7 259,5

2 231

AGENCE RÉGIONALE
DE SANTE

40 300

4 221,7

36 078

MINISTÈRE
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

3 600

3 060

540

SGAMI

4 350

2 832

1 518

VNF

3 000

2 809,8

190

SCHAPI

1 200

2 577,2

0

MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR

750

837

0

ISAE - Ministère de la
Défense

100

277,5

0

DIRMC

250

692

0

MINISTÈRE JUSTICE SERVICE IMMOBILIER

100

151

0

Total

216 878

103 315

115 698

*Estimation : marchés majoritairement à bons de commandes.
ATTENTION en conséquence de la pandémie COVID 19 aucun marché rédigé en 2020 n’est comptabilisé dans ce tableau.
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6 // O
 RIENTATIONS POUR 2020

L’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des principaux donneurs d’ordre

- Contribution de TME au plan de relance économique porté par la Métropole de Toulouse
- Développement avec les donneurs d’ordre des achats socialement responsables (IAE, marchés
d’insertion et marchés réservés, contribution au SPACER de Toulouse Métropole et poursuite du
Small Business Act)
- Animation du club des donneurs d’ordre
- Poursuite de la promotion de la clause sociale auprès de nouveaux donneurs d’ordre

La systématisation de la clause dans les grands projets urbain

- Dans les ZAC portées par OPPIDEA sur le modèle de Toulouse Aerospace
- Pour des projets d’aménagement concédés (ex : Guillaumet) et pour les projets d’envergure sous
maîtrise d’ouvrage privée (ex : Halles Cartoucherie)
- Dans les projets d’infrastructure (ex : 3ème ligne de métro)

L’accompagnement des marchés de l’Etat en Région et la promotion des achats responsables

- Couvrir l’ensemble du territoire Occitanie par un réseau structuré de facilitateurs pour
accompagner la commande publique de l’Etat & animer le réseau.
- Promotion des achats responsables auprès des donneurs d’ordre public et privés via le recours
aux marchés d’insertion et marchés réservés (SPACER, Journée fournisseurs…).

AXE 2

L’ÉQUIPE 2020
ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS
ÉCONOMIQUES
GPECT-PLV

SYLVIE ROUILLON
VALDIGUIÉ
PRÉSIDENTE

EDOUARD GUERREIRO
BOCHEREAU
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

DÉVELOPPER
L’EMPLOI LOCAL
CLAUSES SOCIALES

39

CHARGÉ DE MISSION GPECT
JULIEN VIGUIER

ASSISTANTE DE PROJET GPECT
CHARGÉE DE COMMUNICATION
MYRIAM PATIGNY
CHARGÉE DE MISSION GPECT
CAMILLE HERVÉ

MARCHÉS ANRU ET INSERTIONS

CAMILLE LEFEUVRE
MARCHÉS DE SERVICES

BLANDINE MÉNARD

MARCHÉS DE L’ÉTAT AU NIVEAU RÉGIONAL

CHARLES-HENRI DE RAVIGNAN
MARCHÉS DU BÂTIMENT

ANISSA SAIDANI

MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
PRISCA LUTA
FRANÇOISE POZO

GLOSSAIRE
ANRU 		

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

CR GEIQ

Comité régional des Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

DAE 		

Direction des Achats de l’État

DAT 		

Direction de l’Action Territoriale

GEIQ 		

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

GPECT

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale

GTEC 		

Gestion Territorialisée des Emplois et des Compétences

IAE 		

Insertion par l’Activité Économique

MLHG 		

Mission Locale Haute Garonne

MLT 		

Mission Locale de Toulouse

MRS 		

Méthode de Recrutement par Simulation

PEE 		

Plateforme Emploi Entreprises

PIJ 		

Point Information Jeunesse

PLIE 		

Plan Local Pour l’Insertion et l’Emploi

PLV 		

Politique de la Ville

QPV 		

Quartier Prioritaire de la Ville

SAE 		

Services Achats de l’État

SAP 		

Services à la Personne

SPE 		

Service Public de l’Emploi

USH 		

Union Sociale pour l’Habitat

ZAC 		

Zone d’Activité Commerciale

ZFU 		

Zone Franche Urbaine

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TOULOUSE MÉTROPOLE EMPLOI

32, rue de la Caravelle
31500 Toulouse
Tél. : 05 31 47 17 33
Fax : 05 31 47 17 30
www.emploi-tme.fr

