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INTRODUCTION 
 

1.Objectif des chantiers d’insertion 
 

L’A.M.I.E., soucieuse de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes éloignées de 
l’emploi, a développé diverses activités et services en atelier chantier d’insertion. 
 
L’Atelier et Chantier d'Insertion (ACI) est une structure d'insertion par l'activité économique 
(SIAE) qui a pour but de lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion et de 
favoriser leur accès à l'emploi ou (et) la formation. 
 
Les personnes accueillies et salariées par l’AMIE bénéficient d'un véritable accompagnement 
individualisé. 
 
Le chantier d’insertion de l’AMIE a plusieurs missions favorisant leur inclusion : 

- L’accès à l’emploi durable de tout salarié éloigné de l’emploi et/ou bénéficiaire du RSA  

- L’insertion professionnelle visant le développement de compétences  

- Un partenariat associant l’ensemble des acteurs de l’insertion afin d’instaurer une 

dynamique d’avancement sociale 

- Un rapprochement entre le milieu de l’insertion et celui de l’emploi 

L’AMIE a développées plusieurs activités (6) en Meuse, en ateliers chantier d’insertion sur le 
secteur de Verdun et Bar-le-Duc pour 51 ETP (équivalent temps plein) subventionnés pour 
l’année 2021. 
 
L'AMIE a obtenu, en 2021, un agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » délivré par la 
Préfecture de la Meuse (ESUS) 
 
L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » dit « agrément ESUS » s’inscrit dans le 
cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014 ayant pour objectif de créer 
un écosystème favorable au développement des entreprises de l'économie sociale et 
solidaire. 
 
L’agrément ESUS est une « porte d’entrée » pour les entreprises de l'ESS recherchant un accès 
au financement de l'épargne solidaire 
  

2. Les moyens humains et leur rôle 
 

Un directeur de pôle : encadre, coordonne et développe les activités économiques, 
d’insertion socioprofessionnelle des services placés sous sa responsabilité.  
 
8 encadrants techniques : participent à l'accompagnement socioprofessionnel et au suivi du 
parcours du salarié en insertion. Ils facilitent l'intégration au travail, rassurent, écoutent et 
construisent la relation avec le salarié en insertion. Il permet à chaque salarié d’acquérir des 
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compétences et comportements professionnels nouveaux grâce à une mise en situation de 
production, et la bienveillance de son expertise technique. 
 
2 Conseillères en insertion professionnel (C.I.P.) : favorisent l'accès à l'emploi à des 
personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles 
particulières. Elles proposent une offre d'insertion fondée sur l'emploi salarié, la formation et 
l'accompagnement socioprofessionnel. 
 

 3. Les moyens matériels 
 

Locaux Matériel 

Bâtiment de regroupement de 1700 m2 à 
Savonnière Devant Bar (ateliers bureaux) :  
- locaux destinés à la collecte et à la 
valorisation des déchets ;  
 
- Bâtiment Ressourcerie de 700 m2 de la 
ressourcerie (bureaux, magasin/vente) : 
Locaux destinés à la collecte et à la 
valorisation des déchets ; 
 
 
Garage Solidaire de 300 m2 à Verdun : 
Locaux destinés à la réparation, location 
des véhicules ; 
 
Bâtiment réparation électroménager   
1000 m2 à Verdun : 
Locaux destinés au diagnostic, réparation et 
nettoyage d’électroménager des déchets ; 
 
Bâtiment Ressourcerie de 400 m2 
magasin/vente) et d’un bâtiment de 
stockage de 1200m² à Verdun : 
Locaux destinés à la collecte et à la 
valorisation des déchets ; 
 
Bâtiment administratif pôle IAE 300m² à 
Belleville (Bureaux salle de réunion): 
 Locaux destinés à la gestion administratif 
du Pôle IAE ; 
 
 
 

24 véhicules de transports dont  
15 camions de 3.5t caisse 20m3 hayon 
2 camions benne de 3.5t  
3 camionnettes de 3.5 Tonnes 
1 poids lourd 19t poly benne +(7 bennes) 
3 véhicules légers   
41 Matériels de manutention 
2 Chariots élévateurs Gaz   
1 gerbeur électrique  
6 transpalettes peseur  
12 transpalettes  
20 Diables  
Matériels d’activités recyclage  
1 Presse 9t 
1 presse 6t  
1 presse 2.5t 
1 chaine de tri  
Matériels garage  
3 Ponts 
5 Portes vélo  
2 Pack démonte pneu + équilibreuse 
Matériel Magasin  
2 Logiciels caisses Techni five  
Matériel Chantier 
Echafaudage Roulant  
Plateforme individuel Roulante (PIR ) 
Lève plaque  
Pistolet peinture  
Sableuse  
Divers  
Logiciel de géolocalisation des véhicules 
(OCEAN) 
Réseau informatique collaboratif (CLOUD 
pôle IAE ) 
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4. Les implantations 
 

L’AMIE dispose de deux implantations en Meuse et d’une implantation en Meurthe et Moselle 
: Secteur Verdun (55), Secteur Bar Le Duc (55) Secteur Piennes (54) 

VERDUN/BELLEVILLE-SUR-MEUSE BAR-LE-DUC 

2, rue Pasteur  
55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE 

ateliers.secretariat@amie55.com 
 

 03 29 84 56 96 

2, rue Louise Weiss 
55000 BAR-LE-DUC 

amiebld.leclerc2@amie55.com 
 

 03 29 45 64 15 

5, rue Laurent Pons  
55100 VERDUN 

ateliers.pons@amie55.com 
 

 09 88 99 44 64 

Route du Pont Dammarie                           
55000 SAVONNIERE-DEVANT-BAR 

amiebld.leclerc2@amie55.com 
 

 03 29 45 64 15 

2, rue Froideterre  
55100 VERDUN 

garage-solidaire@amie55.com 
 

 03 29 88 40 69 

 

 

 5. Les supports d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Piennes 

mailto:ateliers.secretariat@amie55.com
mailto:amiebld.leclerc2@amie55.com
mailto:ateliers.pons@amie55.com
mailto:amiebld.leclerc2@amie55.com
mailto:garage-solidaire@amie55.com
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Soucieuse du respect de l’environnement et des principes de développement durable, 
l’A.M.I.E. oriente et développe ses chantiers d’insertion dans ce sens. 
 

Les 6 activités :  
 

- 1.Recyclage de déchets non dangereux : 

• Collecte de papier : collecte, tri et conditionnement du papier en vue de son 
recyclage. 

• Collecte carton : collecte, conditionnement du carton en vue de son recyclage 

• Collecte des vêtements : collecte, tri et recyclage 

• Collecte des déchets alimentaires : Collecte et expédition à la plateforme de 
méthanisation en vue de redistribuer l’énergie en électricité. 

• Collecte Matériel Médical : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

• Collecte des huisseries : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

• Collecte du polystyrène : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

• Collecte des huiles alimentaires : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

 
- 2.Atelier de réparation « électroménager » : 
 AMIE rénove et revend des équipements électriques et électroniques : gros 
électroménager à destination des publics les plus fragiles, les appareils défectueux sont 
réparés, nettoyés et testés avant d’être disponibles dans nos boutiques à un prix 
accessible (entre 40 et 60% moins cher que l’équipement neuf), avec une garantie au 
minimum de 1 an. 

 
- 3.Atelier de réparation « vélo » : 
Récupération et réparation de vélos abandonnés ou destinés à la déchetterie, avec 
l'objectif de remettre ces vélos en état, à moindre coût, pour permettre à des personnes 
à faibles moyens d'avoir accès à la mobilité en toute sécurité. 

 
- 4.Le garage solidaire :  
Location de véhicules dédiée à des personnes en démarche d’insertion professionnelle, et 
réparation de véhicule à destination des publics les plus fragiles. 

 
- 5.Travaux bâtiment second et gros œuvres :  
Deux équipes encadrées par des professionnels réalisent des travaux intérieurs tels que la 
réfection de bureaux, de logements en neuf ou rénovation, peinture, revêtements 
muraux, sols souples. Nos équipes peuvent également intervenir sur des travaux de gros 
œuvre tels que la création de dalle béton, la restauration de toiture/couverture. 
 
- 6.Les ressourceries de BAR LE DUC et VERDUN : 

 A Verdun et Bar le Duc, l’AMIE vous propose de découvrir la Collecte, la valorisation, la Vente 
et la Sensibilisation au développement durable dans nos Ressourceries. 
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I. Bilan de l’action  
 

Le parcours d’insertion repose sur un accompagnement individualisé, pris en charge par la 
conseillère en insertion professionnelle et l’encadrant technique, qui travaillent en étroite 
collaboration. 
 

1. Mise en place de l’action 
 

Chaque salarié bénéficie, pendant la durée de son contrat de travail, d’un accompagnement 
dans la définition et la réalisation de son projet. Cet accompagnement, défini par des 
entretiens individualisés, passe par différentes phases : 

- Phase 1 : Accueil et intégration 
- Phase 2 : Evaluation et définition d’objectifs 
- Phase 3 : Formalisation du projet individuel (socioprofessionnel) 

 
 

1.1 Accompagnement socioprofessionnel 
 

L’accompagnement socioprofessionnel est assuré en interne par une conseillère en insertion 
professionnelle diplômée en contrat à durée indéterminée à temps complet. 

• Présentation des activités des chantiers, du fonctionnement, de l’organisation, du 
poste de travail, des tâches à accomplir ;  

• Rendez-vous à la médecine du travail ; 
• Point sur la situation globale de la personne (personnelle et professionnelle afin 

d’identifier les freins à l’insertion et mettre en place des stratégies d’action) ; 
• Capitalisation des capacités et compétences acquises durant le parcours 

professionnel et/ou extra professionnel ; 
• Point sur le projet de vie et professionnel 

8 encadrants techniques à temps complet assurent l’accompagnement des salariés en 
insertion. 
 
 

1.2 Accompagnement technique 
 

L'encadrant (e) technique d'insertion participe à l'accompagnement socio-professionnel et au 
suivi du parcours du salarié en insertion. Il facilite l'intégration au travail, rassure, écoute et 
construit la relation avec le salarié en insertion. Il (elle) détecte les atouts, potentiels et freins 
et contribue à leur prise de conscience par les salariés en insertion. 
 
 

1.3 Outils 
 

• Livret d’accompagnement personnalisé, enrichi par le salarié au cours de son contrat 
à l’AMIE ; 

• Fiches de travail - Grilles d’analyse (gestes techniques, comportement, assiduité, 
ponctualité, etc.) qui servent à réaliser un bilan sur la progression du salarié ; 
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• Mise en place de période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) avec 
pour objectif : 

o Confirmer un projet professionnel 
o Découvrir un métier ou un secteur d’activité  
o Initier une démarche de recrutement  

 
 

1.4 Accompagnement – Formation  

 
Formations internes et/ou externes prises en charge soit   par le plan annuel de formation de 
l’AMIE et le Plan d'investissement dans les Compétences pour la formation des salariés de 
l'IAE (PIC) et également le programme Régional de Formation pour les Salariés en Insertion 
par l'activité économique (PRIAE).  
 
 

1.5 Accompagnement – Immersion entreprise   
 

Pour les personnes proches de l’emploi, nous avons accordé plusieurs congés sans solde pour 
des missions intérim en CDD de courte et moyenne durée.  
 

Le congé pour convenance personnelle, permet au salarié de s’absenter du chantier pendant 
une période déterminée. Il repose sur un accord entre l’employeur et le salarié. Il permet au 
salarié de pouvoir récupérer son poste de travail mais également de favoriser les expériences 
en entreprise.  
 
Les salariés concernés ont pu ainsi montrer leurs qualités et leur investissement en vue 
d’aboutir parfois à une embauche.  
 
 

1.6 Partenariat développé dans le champ de l’accompagnement 
 

Collaboration étroite avec les partenaires de l’insertion sociale et/ou professionnelle. 
• Orientation des salariés, selon leurs problématiques vers les différents 

professionnels 
• Coopération avec les référents/prescripteurs 
• Comités de suivi : chaque trimestre en présence du service instructeur, des différents 

acteurs locaux de l’insertion sociale et professionnelle pour permettre un suivi des salariés et 
de l’opération globale. C’est également lors de ces comités de suivi que sont présentées les 
futures candidatures et les demandes de renouvellement de contrat si besoin ainsi que les 
différentes évolutions administratives concernant le secteur de l’I.A.E. 
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2. Typologie des personnes en contrat de travail sur l’année 2021 
 
 

Au cours de l’année 2021, nous avons accueilli sur l’ensemble du chantier d’insertion 112 
personnes à temps partiel (19 femmes et 93 hommes), soit un taux de réalisation de 50,53 
ETP au lieu de 51 ETP soit un écart de 0.47 ETP. 
 
 
Classement par genre et âge des personnes en contrat de travail sur l’année 2021  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comme le montre le graphique ci-joint, la majorité du public est âgé entre 26 et 50 ans (la 
tendance reste stable) soit 56.25% dans cette catégorie d’âge.  

 
Pour le public de moins de 26 ans, 16.96% se situe dans cette catégorie d’âge.  

 
Le nombre des salariés de plus de 50 ans 26.79 % se situe dans cette catégorie d’âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5

13

1

14

50

29

0

10

20

30

40

50

60

moins de 26 ans De 26 à 50 ans plus de 50 ans

Genre et âge des personnes en contrat de travail

FEMME HOMME



10 
 

Classement par genre et âge des personnes nouvellement embauchées en CDDI  sur 
l’année 2021  
 
 
 

 
 
 
Au cours de l’année 2021, 49 personnes ont été embauchées, la répartition par genre est la 
suivante :  
 

• 9 femmes soit 18.37% 

• 40 hommes. Soit 81.63% 
 

Comme le montre le graphique ci-joint, la majorité du public est âgé entre 26 et 50 ans (la 
tendance reste stable) soit 41.82 % dans cette catégorie d’âge.  
 
Pour le public de moins de 26 ans, 25.49 % se situe dans cette catégorie d’âge.  
 
Le nombre des salariés de plus de 50 ans 16.33 % se situe dans cette catégorie d’âge. 
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Revenus et situation à l’entrée des personnes en contrat de travail sur l’année 2021 

 

 

Le public accueilli relève de différentes catégories de revenus :  
 

- Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) : 30 personnes soit 26.79%  
- Bénéficiaires de l’Allocation Solidarité Spécifique (ASS) : 13 personnes soit 11.61% 
- Bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) : 3 personnes soit 2.68% 
- Personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) : 17 personnes) soit 10.71% 
- Habitant les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) : 17 personnes soit 15.18% 
-            Habitant une zone de revitalisation rurale (ZRR) : 61 personnes soit 54.46% 

 
Le constat est identique à celui de 2020 puisque près de 40 % sont allocataires de minimas 
sociaux – Toutefois nous notons une augmentation du nombre de BRSA (30 contre 25 en 
2020). 
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Niveau scolaire des personnes en contrat de travail sur l’année 2021 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons, à l’aide du graphique ci-dessus, que la majorité du public accueilli soit  

58.04 % à un niveau scolaire de niveau CAP. 

24.11% ont un niveau inférieur au CAP. 

  

Mobilité 

 

 
Sur 112 personnes en contrat de travail au cours de l’année 2021, 38 étaient détentrices du 
permis B soit 33.9%. 
36 d’entre elles possédaient une voiture.  
La mobilité reste un frein constant à travailler avec nos salariés et diverses actions sont mises 
en place à cette fin : aide au permis, formation intégracode (primo-arrivants) … 
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3.Résultats 
 

3.1 Structures d’accueil pour la mise en place de PMSMP et résultats 
 

PMSMP BELLEVILLE SUR MEUSE 

STRUCTURES/ 

ACTIVITEES PROPOSEES 
HEURES 

PMSMP 

Objectifs 

RESULTATS 

Beauté CANINE/ 

Toiletteuse 
27H 

Construire un 

projet 

Evaluation positive sans 

embauche. 

J.M. Automobiles/ 

Mécanicien 
35H 

Initier une 

démarche 

d’embauche pour 

un CDI. 

Evaluation positive et 

embauche e CDD dans un 

premier temps 

LECLERC DRIVE/ 

Préparatrice de 

commandes 

73,50H 

Validation du 

Projet 

Evaluation positive 

Madame Bohème/ 

Vendeuse 
20H 

Construire un 

projet 

professionnel 

Evaluation positive 

Maison de l’Enfance de 

Dugny- sur-Meuse/ 

Crèche et Périscolaire 

26H 

Construire un 

projet 

professionnel 

Proposition de stage 

RESULTATS BELLEVILLE 

SUR MEUSE 

5 PMSMP/ 

181,5 H 

  

 

 

PMSMP BAR LE DUC 

STRUCTURES/ 
ACTIVITEES PROPOSEES 

HEURES PMSMP 
Objectifs 

RESULTATS 

EHPAD Korian « Les 
Mélèzes » / Employé 
cuisine Collective 

35H Validation d’un 
projet. 

Manque d’autonomie. 

Marché aux Affaires/ 
Employé de rayons 

70H Construire un 
projet 
professionnel 

Action de formation à 
prévoir. 
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Hôpital de Bar le Duc/ 
Employé cuisine 
collective 

35H Validation d’un 
projet 

Manque d’autonomie. 

ESAT de Vassincourt/ 
Agent Polyvalent 
« Filière Bois » 

70H Initier une 
démarche 
d’embauche 

Evaluation positive. 
Embauche. 

LECLERC Bar le Duc/ 
Employé de rayons 

72H Validation d’un 
projet 

Remise en question du 
Projet. 

BRICOMARCHE 
Revigny-sur-Ornain/ 
Vendeur Polyvalent 

35H Validation d’un 
projet. 

Evaluation positive. Projet 
abandonné. 

CASH EXPRESS/ 
Employée de rayons 

70H Validation d’un 
projet. 

Evaluation positive. 

Meuse Paysages/ 
Diverses Plantation et 
travaux d’entretien 

35H Construire un 
projet. 

Projet abandonné 

 
ECOLE BRADFER/ 
ATSEM 

70H Construire un 
projet. 

Evaluation positive. Résultat : 
candidature retenue en cas 
d’absences et a déjà réalisé ½ 
journée de remplacement. 

GOMADENT/ 
Participation à l 
fabrication de 
prothèses 

21H Construire un 
projet. 

PB de langue. 

ADAPEIM Résidence 
Veel/ Veilleuse de nuit. 

27H Construire un 
projet. 

Evaluation positive. 

EHPAD Korian « les 
Mélèzes » / Lingère 

35H Construire un 
projet 

Evaluation positive. 

Pôle Emploi Bar le Duc/ 
Conseillère en Insertion 
Professionnelle 

7H Construire un 
Projet 

Evaluation positive 

 
RESULTATS BAR LE DUC 

13 
PMSMP/ 
582 H 

  

    

 
RESULTATS MEUSE 

18 
PMSMP/ 
763,5 H 
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3.2 Autres immersions en entreprises 
 

BELLEVILLE SUR MEUSE 

Structures/ Activités 

Proposées 
Heures 

Objectif Résultats 

Vendanges 27H Problématique financière Financier.  

XARDEL/ Démolitions/ CACES 

ENGINS DE CHANTIER 
350H 

Clause Sociale/ Mission 

intérimaire 

Sortie CDD. 

ADMR/Auxiliaire de Vie 30H 
POEC/ AFPA Puis CDD 

ADMR et Peut-être CDI 

Sortie CDD. 

EIMA/ Transport 175H Productivité Progression 

MAXIMO/ SUP INTERIM 70H Emploi Sortie CDD. 

LAURENT/ Plâtrier-Peintre 105H 
Emploi Non retenu par 

l’entreprise 

RESULTATS BELLEVILLE SUR 

MEUSE 
757 H 

  

 

 

BAR LE DUC 

 

  

Générale de Peinture Saint-

Dizier/ Peintre 
36H 

Clause Sociale/ Mission 

Intérimaire 

Non retenu par 

l’entreprise 

Bergères de France/ Adecco 546H 
Mission Intérimaire CDD avec l’ent. 

hors Intérim 

ARCELOR MITTAL/ 

Manpower 
14H 

Mission Intérimaire Sans suite 

Vendanges 35H Problématique financière Financier 

Ecole Bradfer/ Polyval Japiot 4H30 Remplacement Sera rappelé 

Résultats BAR LE DUC 145,50H   

Résultats MEUSE 902H   
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Les tableaux précédents peuvent être résumé graphiquement comme suit : 

 

 

 

Les PMSMP, CDD, Missions Intérimaires et autres (29) demeurent des opportunités pour les 
salariés 6 ont donné lieu à des sorties positives dans l’emploi soit 20,7% de la totalité des 
incursions en entreprise soit 15% des sorties de l’année 2021.  
 
Mais de manière globale, nous utilisons ces moyens pour évaluer la faisabilité d’un projet et 
pour tester l’aptitude, motivation et les compétences des salariés. 
 
Les formations (57), ont aussi la même utilité. En effet, pour la plupart, il s’agit de l’exploration 
d’un nouveau secteur d’activité et pour nous l’occasion d’évaluer la viabilité du projet. 
 
Finalement, nous avons accompagné 97 actions pour favoriser l’employabilité des salariés (57 
formations, 29 PMSMP et 11 Missions en entreprises). Plusieurs actions correspondent à un 
salarié. 
 
Deux points sont à noter :  
 

- La mobilisation des salariés n’est pas linéaire 
- L’aide à la mobilisation et la réalisation des actions prend du temps (durée moyenne 

du parcours accompagné est de 624 jours) 
 
C’est pourquoi nous utilisons cette méthodologie et l’outil « plan d’action » pour en limiter 
l’impact. Mais nous n’avons aucune prise sur le temps (cf le tableau page suivante). 
 

 

 

 

Découvrir un métier Valider un projet
Initier une démarche

d'embauche

FORMATIONS (57) 82,45% 10,52% 7,03%

PMSMP (29) 44,44% 44,44% 11,11%

Missions en Entreprise (11) 9,09% 36,36% 54,54%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Objectif des Actions en faveur de l'employabilité 

FORMATIONS (57) PMSMP (29) Missions en Entreprise (11)



17 
 

Quelques exemples de parcours dont l’issue a été positive: 

Exemples Atouts et Freins Actions Résultats 

 
 
Projet Mécanicien 

3 années d’Agrément 
Niveau en langue 
française faible (écrit et 
oral) 
Compétences en 
mécanique (+ de 10 ans) 
Permis B + Véhicule 

Cours de 
Français 
Amatrami 
PMSMP Point S 
Des CDDS chez 
Point S 
PMSMP J.M. 
Automobiles 

 
CDD -6 mois avec 
promesse de CDI 

 
Projet Conducteur 
d’Engins de 
Chantier 

Conduite d’engins : 
expérience 10 ans. 
CACES : validité Obsolète 
Vertige 
Permis B + Véhicule 

Formation et 
Obtention des 
CACES  

Rdv Maison de 
L’Emploi (CLAUSE 
SOCIALE). Mission 
Intérimaire 

 
 
 
Projet ESAT 

Pbq de santé importante 
Pas de Permis B 
Difficultés d’Orientation 
Pas de Formation 
Motivé 

Formation PRIAE 
Agent de Service 
Echelon II 
A suivi OCB 
Utilisation du 
CPF pour le 
financement du 
Permis B 
PMSMP ESAT 
Forum Pôle 
Emploi : 
Inscription à une 
formation 
 

 
 
Entrée en ESAT 
Continuité de 
l’Accompagnement 
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3.4 Détail des sorties   
 

a. Emploi durable 

Création ou reprise d'entreprise à son compte  

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus  

Embauche en CDI aidé par un autre employeur  

Embauche en CDI dans la structure ou filiale : 1 

Embauche en CDI non aidé par un autre employeur : 2 

Intégration dans la fonction publique  

b. Emploi de transition 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur :  

11 

Embauche en contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE) :  2 

c. Sorties positives 

Autre sortie reconnue comme positive  

Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE : 1 

Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante : 3 

Prise des droits à la retraite 

d. Sorties dynamiques 

Sorties dynamiques= (sorties dans l'emploi durable + sorties vers un emploi de transition + 

sorties positives) : 20 
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3.4 Synthèse des salariés sortis  
 
 

40 personnes ont quitté la structure au cours de la période parmi lesquelles 20 ont connu une 
sortie dynamique, soit 50% contre (13,33 % en 2020). 
 
La comparaison entre les chiffres de 2020 n’est bien évidemment pas significative puisque 
l’année 2020 a été impactée par la pandémie et ses conséquences (confinement, chômage 
partiel avec une activité réduite de 3/4 mois de mars à juin. 
 
 

Types de 

Sorties 

Objectifs 

2020 

Objectifs 

réalisés 

en % 

Objectifs 

réalisés 

en 

nombre 

Belleville 

sur 

Meuse 

Bar le 

Duc 
BRSA 

Sorties 

Emploi 

durable 

20% 7.5% 3 2 1 1 

Sorties 

Emploi de 

transition 

22,85 % 32.5% 13 6 7 4 

Sorties 

Positives 
17,15 % 10% 4 2 2 1 

Chômage Non 

mentionné 
50% 20 7 12 8 

Arrêt 

maladie 

Non 

mentionné 
 (2) 1 

 
1 1 

Sorties 

dynamiques 
60% 50% 20 11 10 

6 
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II.  Accompagnement professionnel et social 

1. Accompagnement professionnel  

1.1 Préparation à l’entrée en entreprise 

 
« Encouragement » et « Bienveillance » sont les notions portées par les actions de l’AMIE au 
quotidien. 
 
Cette année notre objectif a été de faire coïncider au maximum les compétences des salariés 
avec les besoins des entreprises du territoire. Nous maintiendrons d’ailleurs le même objectif 
en 2022. 
 
Le contexte sanitaire produit un impact non négligeable ayant entraîné des contraintes 
significatives. Cependant, la mobilisation de chacun (permanents et salariés en insertion) a 
été notable cette année qui montre des résultats satisfaisant tant en termes de réalisations 
d’activités qu’en termes de résultats positifs pour les sorties vers l’emploi. 
 
Pour atteindre cet objectif, voici notre méthodologie : 
 

- Une écoute active :  

• Recensement des centres d’intérêt de la personne. 

• Recensement de ses atouts et de ses freins. 
 

 
- Travail analytique sur le C.V : 

• Etude de chaque poste occupé par la personne (fonctions, tâches, 
compétences, ...). 

• Lien avec les compétences, les savoir-faire du métier visé et le marché du 
travail  

• Evaluation des encadrants. 

• Consultation de la fiche Rome. 

• Comprendre les attentes d'un employeur. 

• 90% des salariés ont un cv à jour en vue de faire de la promotion de profils. 

• Se renseigner sur l'entreprise. 

• Recenser les qualités de la personne. 

• Projection sur le poste visé dans l'entreprise. 

• Se positionner dans le rôle du salarié assuré de remplir sa fonction. 

• Montrer son potentiel innovant et unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

1.2 Plan d’action 

 
Notre démarche est construite, d’un commun accord avec le salarié, à partir d’un plan 
délimitant les actions à mener et ouvrant les champs des possibles. Ce support est 
principalement utilisé : 
 
- Lorsque la personne n’a pas de projet,  
- Pour relancer la mobilisation,  
- Pour explorer d’autres perspectives,  
- A la sortie pour réaliser une évaluation 
 
 

2. Accompagnement social 
 

Nous accompagnons chaque salarié dans son choix de vie avec ses contraintes, ses possibilités 
et ses revirements et ce dans tous les domaines suivants. 
 

2.1. Santé 

L’accompagnement s’effectue sur la santé physique, mais également sur la santé 
psychologique. 
 
Santé physique 

• Accès à une mutuelle : 54 salariés sont affiliés soit 48%. Dont 25% à la CSS (en cours de 
validité) et 9% à la Mutuelle Employeur.  

• Ouverture et accès au Compte Ameli 

• Suivi du protocole sanitaire : 100% 

• Déclaration de médecin Traitant 

• PASS de Bar le Duc :  

• Spécialistes : dentiste, rhumatologue, ... 

• RQTH :  2 demandes au cours de l'année et obtentions dans chacun des cas. 17,85% 
salariés en RQTH. 

• Demande d'entrée en ESAT : 2 demandes dont une obtention 

• Intervention sur le chantier de Bar le Duc du Dr Demettre : Information sur les IST, 
sexualité et consentement, dépistages rapides proposés. 7 salariés pendant 3H. Bon 
retour des participants.  

• Lien avec la médecine du travail et CAP EMPLOI. Attention, aucun rdv de visite 
médicale nous a été proposé à Bar le Duc depuis sept. 2021. 

• Aménagement des postes en fonction des restrictions du médecin du travail : 11% des 
salariés (tous ne bénéficient pas d'une RQTH mais d'un accompagnement sur le poste). 

 

Santé psychologique 

• Addictions : 18,64% des salariés ont une addiction. 
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• Addictions : 8% des salariés ont une obligation de soins pour addictions. 

• Suivi Psychologique/ Psychiatrique : 3% ont une obligation de suivi psychologique.  

• RQTH : 1 demande est liée à une problématique psychologique 

• Aménagement du poste en situation de détresse psychologique : Possibilité de s'isoler. 

• Isolement : 13,55% des salariés sont sans appui familial. Le Chantier d'Insertion devient 

leur seul support de relations sociales.  

 

2.2. Budget  

 

• Outil : Fiche Suivi Budgétaire. Proposée aux salariés, cette fiche sert peu car ils ne nous 
transmettent pas les informations. 

• Acompte évalué en fonction de l'absentéisme du salarié mais qui ne peut être refusé, 
et qui n’excède jamais 50% du salaire. 

• Avance en cas de dette importante du salarié :  Facture d'électricité, loyers impayés, 
réparation du véhicule, etc. 

• 100 demandes d'acompte et d'avance concernant 29 salariés dont 12 salariés en ont 
fait la demande sur une période de 4 à 12 mois. 

• Rendez-vous avec une assistante sociale : 8,47% des salariés ont sollicité un rendez-
vous avec une assistante sociale. 
 

2.3. Logement 

 

• Logement CHRS ou CADA : Seisaam ou AMIE. Liens avec les éducateurs. 

• Hébergement à Titre Gracieux 

• 2 procédures en cours pour non-paiement  

• ADIL 

• AIVS  
 
 

2.4. Mobilité 

 

• Epargne Code :  12 salariés ont épargné et 5 ont obtenu le code. Les 7 autres 
continuent leur apprentissage. 

• Autofinancement de la conduite du Permis B : 3 salariés financent leur permis B 

• Aide au Permis B 
4 demandes de financement ont été validées par l’OPCO en 2019 ; continuité en 2020. 
Annulées en 2021 par manque de résultat. Aucune demande en 2021. 
 

• Aide à la Mobilité dans le cadre du maintien en emploi,  

• Perte du Permis B 
38 salariés (33.9 %) possèdent le Permis B dont 2 salariés n’ont pas de véhicule.  
5 salariés ont une suspension du Permis depuis plus d’un an sans avoir enclenché de 
démarches. 

• Sollicitations des services de l’AMIE : 
13 salariés ont bénéficié des prestations offertes par l’AMIE : garage solidaire, atelier cycles 
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o Scooters : 2 salariés ont bénéficié d’une location à l’année. 
o Véhicule sans permis : 2 salariés ont bénéficié d’une location à l’année. 
o 2 salariés ont pu louer des véhicules pour des raisons diverses : Véhicule en 

panne, déplacements personnels, etc. 
o 6 salariés ont fait réparer leur véhicule au Garage Solidaire 
o 15 salariés ont fait l’acquisition d’un vélo. 

 

2.5. Justice 

• Suivi SPIP 

• Placement Extérieur : 4 

• Incarcération au cours de l'année : 3 

• Enfants 
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CONCLUSION 
   

2021 est l’année ou nous avons expérimenté une méthodologie plus directive en termes 
d’accompagnement :    

- Plan d’Action 
- Adaptation aux besoins en main d’œuvre du marché du travail. 

 
Notre objectif a été de proposer à la personne une méthode de travail simple mais rythmée, 
ciblant des entreprises en recherche de main-d’œuvre en concordance avec ses savoir-faire 
et/ou ses projets.  
 
Il s’en suivait une évaluation de la personne par le biais d’une PMSMP et/ ou d’une mission en 
entreprise permettant la validation du projet. La participation à des formations de remise à 
niveau, à des modules du programme de formation pour les salariés en insertion des SIAE 
(PRIAE)et le financement de formations certifiantes (PIC IAE) ont facilité la trajectoire.  
 
Cette méthode a commencé à porter ses fruits au début du second semestre. Nous tenons à 
remercier nos partenaires mais aussi toutes les entreprises qui ont accepté de nous écouter 
et qui ont embauché les personnes sur nos conseils. 
 
Les objectifs des chantiers de l’AMIE portent essentiellement sur la création d’emploi et 
l’accompagnement mis en place, avec en support, des activités liées au développement 
durable (recyclage, réemploi, revente…) 
 
Pour faire suite à une réelle volonté des acteurs et élus locaux de vouloir œuvrer en synergie 
sur l’insertion socioprofessionnelle, l’AMIE a répondu aux attentes en réalisant, cette année 
encore, bon nombre de prestations dans divers domaines d’activité et a su maintenir et/ou 
ouvrir son champ partenarial vers d’autres structures. 
 
Dans l’ensemble de nos projets et actions, le respect de l’environnement et des principes de 
développement durable est une constante. 
 
Le bilan montre une activité toujours en progression depuis 2017 et en développement avec 
des services et prestations riches et variés, ce qui a permis à 112 personnes de pouvoir 
découvrir différents métiers dans différents domaines. 
L’année 2021 montre un taux d’insertion satisfaisant puisque nous atteignons 50. % d’issues 
positives pour un objectif à 60%. 
 
 
L’année 2021 fut marquée par : 
 
La réponse au Fond de Développement de L’inclusion axe 3(Mobilité)  
 
       • Construction d’une offre de mobilité coordonnée avec les SIAE du territoire 
 

• Transformation du garage solidaire en chantier d’insertion (Création de 6 postes en 
insertion (entretien, réparation, administratif…) 
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• Transformation du parc par l’acquisition de véhicules électriques (avec/sans permis) – 

10 véhicules  
 

• Visite préfectorale et du Conseil départemental de la Meuse Garage solidaire le lundi 4 
octobre  
 
Le projet de construction d’un bâtiment zone de TAVANNES à Verdun 
 
Ce projet de construction d’un bâtiment industriel de 1000m² sur une réserve foncière de 
5000m² vise le regroupement de nos différentes activités en diffus à Verdun (atelier 
réparation électroménager garage solidaire, atelier réparation vélo) sur un même site. 
 
Les étapes du projet : 
 

• Dépose du permis de construire le 20/11/2021 
• Signature du terrain le 05/11/2021  
• Démarrage 06 décembre de la plateforme  
• Charpente commandée : livraison S2 2022 
 

  
La délocalisation du centre de regroupement et de conditionnement (ancien Leclerc BLD) : 
 

• Signature d’un bail commercial au 1septembre 2021. 
• Ce bâtiment comprend 240 m2 de bureaux et 1254 m2 de stockage sur une surface 

total de 7 810 m2 de terrain situé à Savonnière devant Bar. (Localisation 500 m de AUCHAN) 
• Le bâtiment est en exploitation depuis le 1er septembre 

 
 
La création d’un Organisme de formation  
 

• AMIE formations, numéro de déclaration d’activité de formation 44550055555 
obtenu le 23 juillet 2021 – ayant pour objectif  la prise en compte de l'accès au permis B  
Et le renforcement de l'axe "accompagnement au projet mobilité" par une meilleure 
interaction suivi ASP / conseiller en mobilité. 
 
 
La mise en place d’une démarche de certification QUALIOPI  
 

• Démarrage d’une démarche de certification Qualiopi (obligatoire au 1er janvier 2022) 
• La certification Qualiopi attestera de la qualité des processus et du fonctionnement 

de AMIE Formation en tant que prestataire de formation et de développement des 
compétences. 
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La mise en œuvre de la PRESTATION « BILAN / ACCOMPAGNEMENT MOBILITE » (MBI) 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION MBI  
 
Développer une mobilité autonome et durable 
• Pouvoir bouger », par la levée des freins matériels et financiers des publics face à la 
mobilité 
• Savoir bouger », Développer les compétences et les capacités nécessaires pour se 
déplacer de façon autonome et adaptée 
 
Cette prestation Diagnostics individuels permettant d’instaurer une évaluation des parcours 
de mobilité, des atouts et des freins des publics et des territoires, de situer la personne dans 
son parcours MOBILITÉ 
 
 Réponse à l’Appel d’offre de Pôle Emploi.140 Bilan et accompagnements Mobilité en Meuse 
(Fin 31/12/2022) 
L’AMIE : assure   la prestation « Bilan accompagnement mobilité – MBI » pour Pôle Emploi 
Verdun et Bar LE Duc   depuis le 24/10 / 2021. 
 
 
La mise en œuvre de la FORMATION INTÉGRACODE  
 
Lancement de la formation Intégracode. 
  
L’objectif de cette formation et d’améliorer ses compétences sociolinguistiques tout en 
assimilant les prérequis à l’entrée en formation code de la route pour un public Primo-arrivant. 
Démarrage de l’action du 06 décembre 2021 au 28 mars 2022 en partenariat avec l’AMTRAMI 
et TOP conduite. 
 
 
Création d’emplois de 2018 à 2021 
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 Si nous appliquons une moyenne sur les 4 années représentées sur le graphique ci-

contre, les chantiers d’insertion accueillent une centaine de personnes par an pour réaliser 

près de 45 ETP 

 

Analyses des sorties dynamiques de 2018 à 2021 

 

 

 

Pour ce qui concerne l’analyse des sorties dynamiques (hors 2020 – année particulière), le 

résultat reste stable avec une moyenne affichant près de 55 % en termes de sorties 

dynamiques.  
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PERSPECTIVES 2022 
 

Maintien de nos diverses prestations au service des particuliers et/ou aux sollicitations de nos 
partenaires institutionnels en faveur des personnes en difficulté.  
Poursuite de développement de nos activités de tri et de conditionnement de déchets non 
dangereux : Bio-déchets, cartons, papiers, textiles, collecte sur les déchets de type polystyrène 
et des huisseries PVC en partenariat avec VALO (entreprise d’insertion en Meurthe et Moselle) 
démarrée au deuxième trimestre 2021.   
Construction d’un bâtiment de 1000 M² sur une réserve foncière de 5000m² Zone de Tavannes 
à Verdun dédié au recyclage et aux réemplois (exploitation fin 2022 début 2023). 
 
 
Pérennisation des activités en évaluant un plan de charge comme suit :  
• Poursuite des travaux de réhabilitations de logements, bâtiments… 
• Poursuite des activités de collectes (papier, cartons, vêtements) 
• Poursuite de nos prestations à la Ressourcerie 
• Poursuite et développement des transports des déchets alimentaires 
• Poursuite de l’activité transport de personnes en partenariat avec OMNIBUS 54 sur le 
Nord Meusien 
• Poursuite des collectes du matériel médical en partenariat avec ENVIE 
• Poursuite de nos prestations Formation  
• Poursuite de nos prestations Mobilité  
 
 
Pour conclure, les chantiers d’insertion de l’AMIE ont pour missions : 
 

- De former et qualifier des personnes en difficulté par une activité économique ; 
 

- De faire travailler ensemble et d’associer des personnes de culture, de compétences 
et d’objectifs professionnels différents et les rendre individuellement solidaires du 
développement des autres ; 

 
- D’envisager son développement résolument tourné sur le territoire aux services des 

entreprises, des collectivités, des politiques publiques et des habitants. 
 
 
Nous maintiendrons l’étroit partenariat mis en place avec l’Etat, le Conseil Départemental, les 
services du FSE, les différents acteurs de l’insertion sociale et professionnelle pour favoriser 
la dynamique et la mobilisation des personnes éloignées de l’emploi et des bénéficiaires de 
minima sociaux en vue d’une meilleure insertion dans leur parcours de projet de vie. 


