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intitulé du projet 

 
PLAN D’ACTION POUR L’INSERTION DES JEUNES 

Contexte 

 
Près de 22% de la population active a moins de 25 ans en 2009. 
 Ce public présente le plus fort taux de chômage, soit 50% et un taux d’activité 
relativement faible estimé à 27%. 
Seul  3% des jeunes inscrits comme Demandeur d’Emploi  ont un diplôme de niveau 
1 ou 2. 
La majorité des jeunes inscrits (77%) disposent d’un niveau de formation 4 ou 5 
souvent inadapté au besoin du marché du travail.  

Objectifs visés 

 
*Orienter les jeunes vers des secteurs pourvoyeurs  d’emploi, dès la formation initiale.
*Modifier la représentation des jeunes sur certains métiers. 
* Développer l’offre de formation Jeunes au niveau local et en mobilité 
*Etablir des synergies partenariales entre les acteurs associatifs, les organisations 
 patronales et les  institutions   pour définir des actions de proximité. 
*Mettre en place  une dynamique d’ouverture et d’accompagnement 
 des jeunes à l’international 
* Impliquer les entreprises dans le développement des compétences des jeunes 

Description sommaire 
 

 
 Information-Orientation : Mettre en place sur chaque Territoire (Nord, Sud, Centre) 
des lieux ressources,  d’information, de documentation sur les métiers,  le marché 
du travail et d’orientation professionnelle. 
 
Formation : Développer  une ingénierie de formation intégrant  parcours de 
qualification et de remise à niveau. 
 
Insertion professionnelle : Créer un contrat d’insertion jeune  (type Contrat 
d’accompagnement) dans le secteur marchand avec obligation de formation 
 (sur le principe de l’alternance) ou maintien dans l’emploi. 
(Taux de prise en charge : 95% et exonération des cotisations sociales patronales)  

Bénéficiaires du 
projet 

 
        Jeunes (moins de 30ans). 

   Entreprise de 0 à 10 salariés 
 

Partenaires associés 
 

 
 Conseil Régional, Pôle Emploi, Education nationale, Université, Mairies, 
Associations de proximité,  Missions Locales, DDTEFP, OPCA..  

 
Résultats attendus 

(en terme qualitatifs et 
quantitatifs) 

 

 
Améliorer le niveau de qualification des jeunes   
Meilleure adéquation entre l’offre d’emploi et la demande d’emploi jeunes 
Diminuer le taux de chômage du public jeune 
Harmoniser les politiques d’intervention en faveur de l’insertion professionnelle des 
jeunes   

 
Indicateurs de 

résultats 
 

 
 Nombre d’actions de communication (Documentaire, Forum…..) 
Nombre d’actions de formation 
Nombre de contrats signés 
Taux de chômage des jeunes 

 


