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PROCH’EMPLOI: PRESENTATION 

2016 - UN CONSTAT EN REGION HAUTS DE FRANCE 
 
•  Un taux de chômage en Région qui approche les 13 % (Moyenne de 10 % 

pour la France Métropolitaine) – Une des Régions avec un taux de chômage 
le plus élevé 

•  1 recrutement sur 3 est jugé difficile à pourvoir par les entreprises (enquête 
BMO de Pôle Emploi).  

•  La Région acteur du développement économique dans les territoires.  

UNE NECESSITE 
 

•  TROUVER LA MAIN D’ŒUVRE DISPONIBLE ET QUALIFIEE POUR PERMETTRE 
AUX ENTREPRISES DE POURSUIVRE LEUR DEVELOPPEMENT 

•  PROPOSER LES OFFRES D’EMPLOI QUI BENIFICIERONT  AUX DEMANDEURS 
D’EMPLOI DE LA REGION   

•  REPONDRE AUX BESOINS D’ADAPTATION AUX POSTES DE TRAVAIL 



PROCH’EMPLOI: PRESENTATION 

 
Ø Dispositif lancé le 5 janvier 2016 par le Président Xavier Bertrand  

Ø Mise en place du numéro vert 0.800.02.60.80 pour les demandeurs d’emploi 
et les entreprises qui souhaitent recruter 

 
Ø Proch’Emploi = un outil territorial une réponse de proximité pour les 

entreprises et une action  complémentaire à celle des autres acteurs de 
l’emploi et de la formation du territoire 

 
Ø Deux clefs d’entrée: entreprises et demandeurs d’emploi 

ENJEUX  
 

•  ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET RÉPONDRE A LEURS BESOINS  
 EN TERME DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION 

•  ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D’EMPLOI MOTIVÉS À TROUVER  
UNE SOLUTION VERS L’EMPLOI  

	  



ORGANISATION DU DISPOSITIF 
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LES	  PLATEFORMES	  TERRITORIALES	  
PROCH’EMPLOI	  EN	  LIEN	  AVEC	  LES	  

ENTREPRISES	  
Un outil décliné dans les territoires  
Les plateformes territoriales Proch’Emploi  
en lien avec les entreprises  
 
Abbeville 
Amiens 
Arras 
Beauvais 
Béthune 
Boulogne-sur-mer 
Calais 
Cambrai 
Compiègne 
Creil 
Douai 
 
⇒  21 plateformes Proch’Emploi, 
en lien avec les entreprises en HDF 

Dunkerque 
Hazebrouck 
Lille 
Lens Liévin Hénin Carvin 
Maubeuge 
Montreuil 
St Quentin 
St Omer 
Soissons 
Valenciennes 
 
 



LES	  MISSIONS	  DES	  PLATEFORMES	  
TERRITORIALES	  PROCH’EMPLOI	  EN	  LIEN	  

AVEC	  LES	  ENTREPRISES	  
• collecter “les offres cachées” dans les TPE-PME, pour proposer des candidats 
demandeurs d’emploi présélectionnés aux chefs d’entreprise et traiter les 
demandes des entreprises qui ont appelé le numéro vert Proch’Emploi. 
 
• mobiliser des “chefs de file métier”, dirigeants d’entreprise ou DRH, afin qu’ils 
soient les ambassadeurs de Proch’Emploi, qu’ils promeuvent leurs métiers et 
créent une synergie en faveur de l’emploi dans leur territoire. 
 
• animer les “circuits-courts” Proch’Emploi. Ces réunions informelles et 
conviviales entre demandeurs d’emploi jeunes et chefs d’entreprises sont 
organisées tous les deux mois dans le but pour ces jeunes d’instaurer un dialogue 
avec des chefs d’entreprises, de leur demander des conseils, mais aussi de se 
constituer un réseau de professionnels qui pourront les accompagner. 

1 540 appels des entreprises 
 6 871 entreprises visitées 

11 667 postes 

6 236 postes pourvus par des 
DE 



DES PLATES-FORMES PROCH’EMPLOI, OUTILS DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Une plus-value sur les territoires : accompagnement des PME et TPE et en 
particulier sur les offres de recrutements du marché caché (60% marché caché) 

Une co-gouvernance plurielle (élus et chefs d’entreprises) : interface entre les 
niveaux territorial et régional 

Qu’est ce qu’une plate-forme territoriales Proch’emploi? 
 

q   Une plateforme territoriale : 2 à 3 collaborateurs recrutés et hébergés par des structures 
porteuses (CCI, MDE, communautés d’agglomérations…). 

 
q  Co-financement de la plateforme :  80% par la Région (financement des rémunérations et 

charges salariales inhérentes) et 20% par la structure  porteuse (prise en charge les frais de 
mission et des frais de fonctionnement). 

Un réseau de chefs d’entreprises  impliqués, représentatif du tissu local : 
aujourd’hui 850 chefs de file (ambassadeurs) engagés 



PROCH’EMPLOI:  
LES AUTRES MISSIONS 

•  L’accompagnement des grands comptes 

•  Le facebook régional de l’emploi 

•  Les aides à la reprise d’emploi. 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS COMPTES 

Moyens déployés par la mission Proch’emploi : 
 
q  Déploiement d’une offre de service spécifique grands comptes 
  
q Mise en place d’une organisation interne de réponse à cette thématique	  
	  	  
 
Bilan chiffré des partenariats : 
 
q  50 partenariats opérationnels avec des grands comptes ET des  Branches 

Professionnelles 

q  Dont 10 conventions de partenariats signées et animées en inter-
direction (DFP, DAEn et Dir A) par la mission Proch’emploi : ENGIE,  Mac 
Donald’s, Burger King, Coriolis, CGPME - Saint Gobain Développement, O2, 
ADECCO,,,, 

 



•  AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

•  AIDE AU TRANSPORT AUX PARTICULIERS 

•  AIDE A LA GARDE D’ENFANTS 

•  EN ROUTE POUR L’EMPLOI – PRÊT D’UN VEHICULE 

LES AIDES A LA REPRISE D’EMPLOI 
EN REGION HAUTS DE FRANCE 


