Au service

du territoire et des entreprises
ALLIANCE AVEC LES PARTENAIRES
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
IDEIS-entreprises assure un lien fort avec les acteurs de développement du territoire pour conforter
l’attractivité du territoire : capacité à anticiper et à accompagner sur la dimension RH les implantations
et développements des entreprises, réunion des acteurs de l’emploi et de la formation pour faciliter les
recrutements des entreprises, recherche des compétences rares, suivi de l’implantation des entreprises.

MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT DES PME
Le développement du dispositif "DLA PME" en partenariat avec la MDEF du Territoire de
Belfort doit permettre de mieux accompagner les PME locales dans leurs problématiques RH et
de développement.
2 offres proposées : un accompagnement sur la stratégie RH de l’entreprise en mobilisant les acteurs
de la GPEC salariés du territoire et identifier les bons acteurs économiques pour accompagner
l’entreprise dans son développement.
IDEIS-entreprises interviendra sur mandat des acteurs du développement économique et sur
les filières prioritaires en partenariat avec les décideurs locaux et le Service Public de l’Emploi.
L’objectif est de livrer l’ensemble des éléments d’analyse permettant au Service Public de l’Emploi
d’anticiper les évolutions des compétences attendues par les entreprises dans le territoire.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DANS LEURS RECRUTEMENTS DE JEUNES
La jeunesse est enjeu fort de développement et de dynamisme pour notre territoire. IDEIS-Mission
Locale développe une stratégie offensive pour permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi durable et
à l’autonomie sociale.
La promotion des dispositifs Emplois d’avenir, des contrats aidés jeunes et de la Garantie Jeunes
sont autant d’outils permettant de favoriser l’insertion de nos jeunes.

PROMOTION DE LA CLAUSE INSERTION
ET FAVORISER L’INNOVATION SOCIALE
IDEIS-entreprises a pour objectif d’accompagner les entreprises dans la réalisation de la
clause insertion intégrée aux marchés publics du territoire : appui à la mise en œuvre, recherche des
publics prioritaires en partenariat fort avec les acteurs de l’emploi, suivi des parcours avec le réseau de
l’insertion.
IDEIS-entreprises doit aussi construire la culture du compromis social en favorisant l’émergence d’un
label d’innovation sociale pour les entreprises s’engageant dans une démarche d’accueil des publics les
plus fragiles.

Au service

du grand public, des jeunes
et des plus fragiles
3 SITES DE SERVICE POUR INFORMER
ET ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS
SUR LA VIE PROFESSIONNELLE
Labellisés Service Public de l’Orientation, Espaces Jeunes et Cité des Métiers, ces sites doivent
permettre de mieux couvrir le territoire et offrir un niveau de réponse adapté aux nouveaux enjeux
du marché de l’emploi : métiers porteurs, promotion de la formation professionnelle, outils permettant
de favoriser la transition professionnelle, acteurs du territoire mobilisables.
Ces 3 sites s’adressent à tous les publics concernés par la vie professionnelle (demandeurs d’emploi,
jeunes, salariés, séniors, étudiants et scolaires…) et offrent un premier niveau de service au public
dans leur projet d’emploi, d’orientation ou de transition professionnelle.
Ces trois sites proposent :
Un accompagnement renforcé des jeunes dans le cadre de la programmation IDEIS-Mission Locale
Une offre de service aux salariés pour les aider à identifier le bon dispositif et le bon acteur pour
mettre en place leur projet d’évolution professionnelle
L’offre des partenaires d’IDEIS pour faire connaître les dispositifs emploi-formation et mieux
les mobiliser

DES INITIATIVES POUR FAVORISER L’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Priorité pour IDEIS, les jeunes sont accompagnés dans leur projet d’insertion à travers le développement
d’initiatives favorisant :
Un parcours d’accompagnement par étapes et co-élaboré avec le jeune
La mobilité à travers la mise en œuvre d’un parcours mobilité et des aides financières
La prévention santé pour les jeunes les plus exposés
La gestion du budget pour favoriser l’autonomie quotidienne
L’expression et l’estime de soi à travers un Théâtre Forum, des projets vidéo réalisés par les jeunes
eux-mêmes et un dispositif de valorisation de ses aptitudes par le langage des couleurs
Le développement des chantiers jeunes pour aider les plus fragiles à reprendre pied

Au service

des partenaires
Acteur du territoire, IDEIS sera à l’initiative
de la réflexion pour accompagner les mutations :
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ SCIENTIFIQUE
Ce comité scientifique réunira les décideurs locaux, des chefs d’entreprises, des universitaires,
les collectivités et les acteurs de l’emploi, de la formation et du développement pour imaginer les
réponses à apporter aux mutations du territoire.

MISE EN PLACE DE GROUPES ACTION
POUR FAVORISER L’ÉMERGENCE
DE PROJETS COLLABORATIFS
IDEIS a pour objectif de promouvoir le "Faire Ensemble" par la mise en place de "comités
stratégiques" dans les quartiers prioritaires pour favoriser l’innovation sociale collective et la
conduite de stratégies collaboratives : séminaires insertion jeunesse, "Les Echos de la MILO",
Groupe ressource mobilité…
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