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Les recrutements 2014 en Emploi d’Avenir 

Chiffres clés au 31 mars 2014 (source DIRECCTE Centre : extranet CUI)  

Répartition des emplois par domaine professionnel 

Source Parcours 3 

695 contrats signés dont 226 dans le secteur marchand  

4,0% des contrats ont été signés par des travailleurs handicapés 

Des contrats qui favorisent  

l’insertion durable 

62,5% en CDD de 36 mois ou CDI 

Des contrats qui favorisent l’intégration dans le 

collectif de travail  

93,0% des jeunes ont un contrat à temps plein 

Répartition des emplois dans le secteur non marchand  

38,4% associations 

 30,2% collectivités territoriales 

 17,2% établissement publics sanitaires 

 14,2% autres employeurs 
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8 jeunes sur 10 ont un niveau 
inférieur au BAC  

 

Parmi ceux-ci, près de la moitié (45%), a 

validé un CAP ou BEP. 

 

12% des jeunes ont au moins un bac 

validé.  
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Les jeunes salariés en Emplois d’Avenir (en données cumulées 2013/2014) 

Au 31 mars 2014, 3 769 jeunes recrutés sont suivis par les Missions Locales, en Région Centre.  

(Source Mission Locale Parcours 3) 

 

 

 

 

6 jeunes sur 10 sont âgés de plus de 22 

ans.  

 Les mineurs représentent 0,4% des jeunes 

recrutés. 

 

 Plus de la moitié des jeunes recrutés sont des femmes (53%) 

 

 6 jeunes sur 10 n’ont pas encore accès  

à un logement autonome 

 

Le permis de conduire est un critère de 

recrutement 

 6 jeunes sur 10 sont titulaires d’un permis 

(59%) 

 

 

Près de 4 jeunes sur 10 vivent en ZRR ou ZUS 

25% des jeunes vivent en Zone de Revitalisation Rurale 

13% des jeunes vivent en Zone Urbaine Sensible 

 

Le niveau de qualification des jeunes recrutés 

 Plus de 8 jeunes sur 10 ont un 
niveau inférieur au BAC 

 
Parmi ceux-ci, près de la moitié 
(45%) a validé un CAP ou un BEP. 
 
15% des jeunes ont au moins un 
bac validé. 
 
33 % des jeunes qui résident en 
ZUS et ZRR  ont un niveau 
scolaire entre le bac et le bac+3. 
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Nombre de parcours prévisionnels de professionnalisation saisis dans la banque de données des 

Missions Locales (Parcours 3) au 31 mars 2014 : 3 327 (88 % des jeunes ayant signé un contrat) 

. 

 Précaution de lecture : 

Ces données représentent des tendances 
prévisionnelles à un moment T. En effet, la 
construction du parcours de professionnalisation 
évolue entre la signature du contrat et le bilan 
d’intégration que les Missions Locales réalisent 
à 3 mois avec le jeune et l’employeur. 

En moyenne, chaque parcours est 
constitué de 3 actions différentes. 

 
 Au 31 mars  2014, 22% des actions 
sont réalisées et 30% en cours de 

réalisation. 

Nature des actions constituant les parcours  

prévisionnels de professionnalisation  

Parmi les 274 permis prévus : 
 

53% de permis B 
20% de permis C 
16% de permis E 

  

Les parcours de professionnalisation *(Source Mission Locale P3) 

Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la 

qualification des jeunes peu ou pas qualifiés. 

 Plusieurs types d’actions constituent les parcours de 

professionnalisation.  

En sus des actions favorisant l’insertion (permis, 

immersion en entreprise…), les actions de formation  

proposées sont variées et individualisées, en fonction 

des besoins du jeune.  

 remise à niveau 

 adaptation au poste de travail 

 acquisition de nouvelles compétences 

 formation qualifiante. 

 

La mise en œuvre du plan de formation relève de 

la responsabilité de l’employeur à qui les Missions 

Locales et Cap Emploi apportent informations et 

conseils, en identifiant les besoins liés à l’intégration 

et les besoins liés à l’évolution des compétences du 

jeune, dans l’emploi. L’accompagnement de 

l’employeur, pour l’élaboration du plan de 

professionnalisation, se déroule  au cours des 3 

premiers mois du contrat.  

 

Pour faciliter la mise en œuvre du plan de formation 

et son financement, les Missions Locales et Cap 

Emploi favorisent la relation avec les Organismes 

Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA), le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale 

(CNFPT), l’Association Nationale de la Formation 

Hospitalière (ANFH) et l’Association de Gestion Du 

Fonds Pour L'insertion Des Personnes Handicapées 

(AGEFIPH). 

 



 

 

Les Emplois d’Avenir au 31 mars 2014   
Région Centre 

Animation Régionale des Missions Locales 
 

 

 

 

 

Acquisition de 
nouvelles 

compétences
57%

Acquisition des 
savoirs de 

base/remise à 
niveau

7%

Adaptation au 
poste de travail

24%

Formation 
qualifiante 12%

 

  

 

 

 

 

 

 

304

334

352

389

414

nov.-13

déc.-13

janv.-14

févr.-14

mars-14

 

 

 

Education en activités sportives 20% 

Santé-soins aux personnes-médicosocial-secours 17% 

Assistance auprès d’enfants et d’adultes 13% 

Accueil, secrétariat, administratif, distribution de documents 10% 

Animation culturelle et de loisirs, éducation de jeunes enfants, éducation 

et surveillance 
8% 

Intervention sociale, socioculturelle, socioéducative et médiation sociale 5% 

Bâtiment et travaux publics, installation et maintenance, industrie 5% 

Restauration, cuisine 3% 

Espaces verts, espaces naturels, bûcheronnage 4% 

 Zoom sur les actions de formation (Source  Mission locale P3) 

Parmi ces actions, ont été envisagés, au moment de 

la signature de l’engagement : 

 263 Certificats d’Aptitude à la Conduite En 

Sécurité (CACES). 

 81 cursus qualifiants par la Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE). 

 329 visas compétences Emplois d’Avenir ont 

été financés par le Conseil Régional. 

 

Nombre d’actions qualifiantes réalisées ou en cours 

 

Animation culturelle, sportive et 

de loisirs, assistance auprès 

d’enfants et d’adultes 

32,6% 

Restauration, plonge, entretien, 

nettoyage et maintenance des 

locaux, blanchisserie, nettoyage 

des espaces urbains… 

18,4% 

Espaces verts 18% 

Accueil, secrétariat, 

administratif, bureautique 
9,9% 

Santé-soins aux personnes-

secours 
7,3% 

Intervention sociale, médiation 

sociale 
4,2% 

Bâtiment et travaux publics, 

installation et maintenance 
3,4% 

Autre 6,1  

 (Sur la base d’un échantillon  de 261 qualifications) 

Au 31 mars 2014, 2 286 jeunes ont 
bénéficié d’au moins une action de 

formation (+ 250 jeunes par rapport au 
mois de février 2014). 

 

 

Type et répartition des actions de formation prévues 

Niveaux de qualification visés 

 Les actions de formation en cours et 

réalisées se situent principalement dans le 

champ de l’acquisition de nouvelles 

compétences  (50%) et de l’adaptation au 

poste de travail (34%).  

 

Au 31 mars 2014, au regard des bilans effectués, 

42 actions qualifiantes sont réalisées et 372 

actions qualifiantes sont en cours de réalisation 

(9% du total des actions de formation en cours 

ou réalisées). 

On constate une évolution régulière de la mise en 

œuvre des actions de formation qualifiante. 

 

Les métiers les plus visés dans les parcours qualifiants réalisés et en cours 

 

Animation culturelle, sportive et de loisirs, 

assistance auprès d’enfants et d’adultes 
32,6% 

Restauration, plonge, entretien, nettoyage et 

maintenance des locaux, blanchisserie, 

nettoyage des espaces urbains… 

18,4% 

Espaces verts 18% 

Accueil, secrétariat, administratif, bureautique 9,9% 

Santé-soins aux personnes-secours 7,3% 

Intervention sociale, médiation sociale 4,2% 

Bâtiment et travaux publics, installation et 

maintenance 
3,4% 

Autre 6,1  

 (Sur la base d’un échantillon  de 261 qualifications) 
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Répartition des emplois par domaine professionnel 

Focus sur les métiers de la santé 

161 employeurs mobilisés. 

401 jeunes recrutés (soit 2,5 jeunes en moyenne par employeur). 

98% de contrats en CDD (dont 72% d’une durée de 3 ans) et 2% en CDI.  

9 jeunes sur 10 ont un niveau scolaire inférieur au BAC. 

 

 

  

Points remarquables    
 

 Ce secteur recrute sur des niveaux moins élevés : 7,5% des 

jeunes seulement avec un niveau bac obtenu et plus.  

 L’emploi durable (CDI+CDD de 3 ans et plus) représente 77% 

des contrats. 

 90% des jeunes recrutés sont des femmes. 

 Près de 5 jeunes sur 10 ont un CAP-BEP validé. 

 41% des jeunes recrutés résident en ZUS ou ZRR. 

 Le taux des ruptures anticipées de contrat est de 14%. 

La proportion de jeunes pour lesquels une action 

qualifiante est prévue est de 33%. 

 

Au 31 mars 2014, au regard des bilans, 40 actions 

qualifiantes sont en cours de réalisation ou 

réalisées (6% du total des actions de formation en 

cours ou réalisées). 
 

 

179 employeurs mobilisés. 

400 jeunes recrutés (soit 2 jeunes en moyenne par employeur). 

91% de contrats en CDD (dont 60% d’une durée de 3 ans)  

et 9% en CDI.  

Plus de 7 jeunes sur 10 ont un niveau scolaire inférieur au BAC. 

 

Répartition des emplois par domaine professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points remarquables  
 

 L’emploi durable (CDI+CDD de 3 ans et 
plus) représente 64% des contrats. 

 Ce secteur recrute sur des niveaux plus 
élevés : 27% des jeunes avec un niveau bac 

obtenu et +. 

 44% des jeunes recrutés résident en ZUS ou 

ZRR. 

 55% des jeunes recrutés sont des hommes.  

 Le taux de ruptures anticipées de contrat est 
de 8,6%.  

La proportion de jeunes pour lesquels une action 

qualifiante est prévue est de 47%. 
 

Au 31 mars 2014, au regard des bilans, 141 actions 

qualifiantes sont en cours de réalisation ou réalisées 

(28% du total des actions de formation en cours ou 

réalisées). 
 

Focus sur les métiers de l’animation et de l’éducation sportive 
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Focus sur les emplois d’avenir dans le secteur marchand 

503 employeurs mobilisés. 

776 jeunes recrutés (soit 1,5 jeunes en moyenne par employeur). 

28% de contrats en CDD (dont 34% d’une durée de 3 ans) et 72% en CDI.  

9 jeunes sur 10 ont un niveau scolaire inférieur au BAC.  

 

 

 

247 jeunes recrutés dans XX entreprises différentes (Source Mission Locale P3 *) ( ou 239 

Dont 112 CDD et 135 CDI. 9 jeunes sur 10 ont un niveau inférieur au BAC  

*La base de données P3 peut présenter un décalage avec les sources Direccte pour des questions liées notamment au rythme d’actualisation   

Répartition des emplois par domaine professionnel 

Points remarquables  
 
 Le nombre de contrats en CDI augmente. 

L’emploi durable est aujourd’hui de 81% 

(CDI+CDD de 3 ans et plus). 

 Le secteur marchand recrute plutôt des 

jeunes hommes : 68%. 

 4 jeunes sur 10 ont un CAP-BEP validé.  

 Les jeunes en ZUS et ZRR représentent 

31% des jeunes recrutés.  

 Le taux des ruptures anticipées de contrat 

est de 15%. 

La proportion de jeunes pour 

lesquels une action qualifiante est 

prévue est de 15%.  

 

Au 31 mars 2014, au regard des 

bilans réalisés, 57 actions 

qualifiantes sont réalisées ou en 

cours de réalisation (7% du total 

des actions de formation en cours 

ou  réalisées). 
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Les recrutements en collectivités (en données cumulées 2013/2014) 

Au 31 mars 2014, 881 jeunes ont été recrutés sur 384 collectivités (soit 2 jeunes en moyenne par structure) 

(Source Mission Locale Parcours 3) 

 

 

Répartition des emplois par domaine professionnel  

Répartition des jeunes sur les 7 postes les plus occupés  

Des contrats qui favorisent l’insertion durable 

66% en CDD de 36 mois ou CDI  

 

Près de 6 jeunes sur 10 sont âgés de plus 

de 22 ans. 

 Les mineurs représentent 0,5% des jeunes 

recrutés 

 

Plus de 5  jeunes recrutés sur 10 sont des hommes (56%) 

 

 Plus de 6 jeunes sur 10 n’ont pas encore accès  

à un logement autonome (63%)  

 

Le permis de conduire est un critère de 

recrutement 

 6 jeunes sur 10 sont titulaires d’un permis 

(62%)  

 

Taux de rupture  

9,5%  

 

34% des jeunes vivent en ZRR ou ZUS  

25% des jeunes vivent en Zone de Revitalisation Rurale (194) 

9% des jeunes vivent en Zone Urbaine Sensible (68) 
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9 jeunes sur 10 ont un niveau 
inférieur au BAC (794 jeunes) 

 

Parmi ceux-ci, près de la moitié (47%) a un 

CAP ou BEP obtenu. 
 

10% des jeunes ont au moins un BAC 

validé. 
 

Les jeunes recrutés dans les collectivités 

sont proportionnellement moins qualifiés 

que l’ensemble des jeunes recrutés. 
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Nombre de parcours prévisionnels de professionnalisation saisis dans la banque de données 

des Missions Locales (Parcours 3) au 31 mars 2014 : 881 

. 

En moyenne, chaque 
parcours est constitué de 

près de 4 actions différentes. 
 

Au 31 mars 2014, 22% des 
actions sont réalisées et 30% 
sont en cours de réalisation. 

Nature des actions constituant les parcours prévisionnels de professionnalisation  

Parmi les 126 permis prévus : 
 

36% de permis B  
28%  de permis C  
18% de permis E   

 

Les permis ne sont pas financés par le CNFPT, ce 
qui induit la participation des employeurs.  

Les parcours de professionnalisation dans les collectivités 

Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la 

qualification des jeunes peu ou pas qualifiés. 

 

Le niveau de qualification des jeunes recrutés 
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Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V

4% 4%

37%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance auprès d'adultes et d'enfants 19% 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents et 

d’activités culturelles, éducation de jeunes enfants 
17% 

Éducation en activités sportives 13% 

Entretien des espaces verts, naturels et 

bûcheronnage/élagage, élevage 
13% 

Nettoyage de locaux et des espaces urbains, maintenance 

des bâtiments et des locaux 
9% 

Accueil et renseignements, assistanat administratif et en 

ressources humaines, maintenance informatique 
9% 

Peinture en bâtiment, électricité bâtiment et direction de 

chantier du BTP 
4% 

 Zoom sur les actions de formation dans les collectivités (Source  Mission locale P3) 

Parmi ces actions, ont été 

envisagés, au moment de la 

signature de l’engagement : 

 166 Certificats d’Aptitude à la 

Conduite En Sécurité (CACES).  

 24 cursus qualifiants par la 

Validation des Acquis d’Expérience. 

Au 31 mars 2014, 630 jeunes ont bénéficié 
d’au moins une action de formation, soit 

71% des jeunes. 
 
 

Type et répartition des actions de formation prévues 

Niveaux de qualification visés 

Le taux de jeunes pour qui une action 

qualifiante (hors VAE) est prévue  

est de 13%. 

 

Au 31 mars 2014, au regard des bilans 

réalisés, 71 actions qualifiantes (hors 

VAE) sont en cours de réalisation ou 

réalisées (5% du total des actions de 

formation en cours ou réalisées). 

 

Nombre d’actions qualifiantes réalisées ou en cours (hors VAE) 
 

Animation culturelle, sportive et de 

loisirs, assistance auprès d’enfants et 

d’adultes 

32,6% 

Restauration, plonge, entretien, nettoyage 

et maintenance des locaux, blanchisserie, 

nettoyage des espaces urbains… 

18,4% 

Espaces verts 18% 

Accueil, secrétariat, administratif, 

bureautique 
9,9% 

Santé-soins aux personnes-secours 7,3% 

Intervention sociale, médiation sociale 4,2% 

Bâtiment et travaux publics, installation et 

maintenance 
3,4% 

Autre 6,1  

 (Sur la base d’un échantillon  de 261 qualifications) 

Les métiers les plus visés dans les parcours qualifiants réalisés et en cours 

 

Animation culturelle, sportive et de loisirs, 

assistance auprès d’enfants et d’adultes 
32,6% 

Restauration, plonge, entretien, nettoyage et 

maintenance des locaux, blanchisserie, 

nettoyage des espaces urbains… 

18,4% 

Espaces verts 18% 

Accueil, secrétariat, administratif, bureautique 9,9% 

Santé-soins aux personnes-secours 7,3% 

Intervention sociale, médiation sociale 4,2% 

Bâtiment et travaux publics, installation et 

maintenance 
3,4% 

Autre 6,1  

 (Sur la base d’un échantillon  de 261 qualifications) 


