
Votre D.A.T Nord 77

Titulaire d’un Master 2 en 
Développement Social, j’ai 
occupé précédemment 
des fonctions de chargé de 
mission en collectivités 
territoriales.  J’ai notamment 
organisé un colloque intitulé 
« Politiques régionales et 
handicaps » qui visait à fédé-
rer différents acteurs autour 
d’une cause commune. 
J’ai également travaillé à la 
construction d’un réseau 
œuvrant pour un développe-
ment social en milieu rural. 
C’est avec enthousiasme 
et détermination que je 
me présente à vous, prêt à 
relever les nombreux défis 
identifiés. Je serai doréna-
vant votre interlocuteur et 
chercherai à rassembler les 
différents  acteurs autour  
du  développement de l’ap-
prentissage.  Je suis disposé 
à écouter vos propositions, 
vos projets et à soutenir vos 
initiatives dans ce domaine. 
Pour cela contactez moi au 

 07 81 00 14 99

Adrien Gencourt,  Développeur 
de l’Apprentissage Territorial  

du Nord Seine-et-Marne

L’apprentissage représente une 
priorité des pouvoirs publics. Le 
Contrat d’Objectifs et de Moyens 
signé entre l’État et la Région 
prévoit l’atteinte de l’objectif de 
118 000 jeunes en CFA en 2015. 
C’est un défi à relever qui en-
gage de nombreux acteurs et 
institutions. Tous les jeunes sont 
concernés mais en particulier 
ceux visant les niveaux du CAP 
au bac. L’alternance et l’appren-
tissage sont considérés comme 
les moyens principaux permet-
tant à  cette catégorie de public 
de s’insérer dans la vie active et 

productive. Mais 2% seulement des jeunes suivis par les Missions                  
Locales d’Ile-de-France accèdent à un contrat d’apprentissage.
.

Dans ce contexte, l’action du développeur de l’apprentissage s’inscrit 
dans 2 objectifs principaux :
   
   Favoriser le repérage des jeunes pour le compte des CFA et des 
entreprises, permettre à ce public en fonction de ses besoins de 
bénéficier des différents dispositifs existants,

   Optimiser le partenariat entre les Missions Locales et les CFA, réfléchir 
ensemble à l’épineuse question du rapprochement de l’offre et de la 
demande d’apprentissage.

Rencontre entre le CFA de la Chambre 
du Commerce et de l'Industrie 77                                    

et jeunes des Missions  Locales

Les enjeux de l’apprentissage

12 Missions Locales pour l’Emploi en 
Seine-et-Marne / 2 D.A.T.

10 006 apprentis formés en Seine-
et-Marne (11,75% des effectifs formés 
en Ile-de-France) en 2012 / 2013.

2% environ des jeunes suivis par les 
Missions Locales Seine-et-Marnaises  
accèdent à l’apprentissage.

L’alternance sur le Net                         

www.77-apprentissage.com

www.iledefrance.fr/formation-en-CFA/

www.alternance.emploi.gouv.fr
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le Un simulateur «Alternance»
La Mission Locale pour l’Emploi 
de Marne-la-Vallée / Val Maubuée 
a développé sur son site Internet 
un simulateur financier qu’on 
peut utiliser en tant qu’em-
ployeur ou bien candidat à 
l’alternance.

www.mle-marnelavallee.fr

Afin de favoriser la collaboration entre les différents acteurs de l’apprentissage, un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) Territorial 
engage l’État et la Région Ile-de-France pour le développement et la modernisation de l’apprentissage. Cette Newsletter 
a vocation à vous faire partager les actions et projets initiés par le Développeur de l’Apprentissage Territorial (DAT) Nord 77. 
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Déjà une première action engagée : le CFAI 77 
à la rencontre des jeunes des Missions Locales

Nadine DEMOULIN, développeuse de l’apprentissage au CFAI 77 et 
le D.A.T Nord 77 ont organisé une réunion d’information afin de 
répondre aux besoins territoriaux d’entreprises partenaires. 
Madame Demoulin a présenté le CFAI, les différentes formations 
en Bac pro et BTS, mais surtout 
les compétences métiers re-
cherchées par les entreprises. 
Ce dernier point a particuliè-
rement intéressé les jeunes.

Une volonté de collaboration 
partagée

Les autres structures du territoire 
ont été associées à cette opération. 
Les conseillers des Missions 
locales intéressés ont réalisé 
un remarquable travail de re-
quêtage en ciblant les profils 
correspondants. Ainsi 17 jeunes 
des Missions Locales situées à 
Roissy-en-Brie, Provins et Torcy  
se sont inscrits.
Deux conseillers ont égale-
ment assisté à l’info collective 
afin de faire le lien entre les outils dont disposent les structures et 
les propos de Mme DEMOULIN. Cette action leur a également permis 
d’enrichir leur connaissance de ce secteur d’activité.

Bilan intermédiaire

D’après les témoignages des jeunes, des conseillers et de Madame 
Demoulin, la satisfaction était générale à l’issue de cette matinée. 
A ce jour, 3 jeunes ont passé avec succès les tests de sélection et les 
entretiens de motivation au CFAI. 
Pour d’autres jeunes, la procédure d’inscription est en cours. 

Nadine 
DEMOULIN, 

développeuse 
de l’apprentissage 

et chargée de 
relations entreprises 
depuis 2007 au CFAI. 

Elle fait partie du réseau 
des développeurs 

du Conseil Régional 
d’Ile-de-France.

Ibrahim, 
19 ans (projet 

Bac pro ELEEC) : «Il 
est difficile d’obtenir ce 

niveau d’information. Pour 
choisir, il faut connaître [..]

Dès cet après-midi, je remplis 
mon dossier de candidature. 

Ensuite avec l’aide des 
conseillers de la mission 
locale, je me préparerai 
pour passer l’entretien 

de recrutement 
au CFAI». 

                    
Sofian, 

21 ans ( projet 
BTS Électrotechnique           
«C’est la première fois 

que j’assiste à ce type de 
réunion  [...] Ma conseillère à la 
Mission Locale de Roissy-en-Brie 

m’avait informé de cet événe-
ment. C’était important et 

motivant d’entendre le discours 
de Mme DEMOULIN qui nous 

a parlé avec franchise des 
formations et du niveau 

d’exigence des 
entreprises».

Vincent, 
20 ans 

(projet BTS CPI) : 
«Cette action m’a 

confortée dans mon choix de 
m’inscrire au CFAI. 

Ma conseillère m’a mise en 
relation avec un parrain 
de la Mission Locale afin 

de me préparer pour 
les futurs entretiens                         

d’embauches».  

Contact: CFAI 77, 
tél : 01 60 37 41 55
fax : 01 60 37 41 68

www.cfai77.fr 

Les entreprises partenaires 
du CFAI recrutent des BAC 

Pro MEI, des BTS CRSA.
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P lan d ’act ion

En réponse aux enjeux 
évoqués, un plan d’action 
a été défini pour cette  
année par les DAT 77. 
Il repose sur 3 points                 
essentiels.

1 - Les postes de DAT 
sont nouveaux dans le 
77, l’identification des 
acteurs est par consé-
quent une étape impor-
tante qui permettra de 
prendre connaissance 
des attentes de chacun 
et d’élaborer des pistes 
de travail.

2 - Une fois cette étape 
franchie, il s’agira de 
const ituer un réseau 
de professionnels de 
l’apprentissage afin d’instau-
rer un dialogue régulier 
entre les partenaires et 
structurer les pratiques.

3 - C’est l’ensemble de ce 
travail effectué en amont 
qui nous permettra de 
mettre en œuvre des 
opérations favorisant l’accès 
à l’apprentissage des pu-
blics ciblés en fonction 
des besoins établis.

Le CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat à la rencontre des jeunes 

des Missions Locales


