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pour faciliter le retour à l'emploi 
 des publics fragilisés du territoire

Cette action vise la mise en place d’un 
accompagnement ayant pour but la 
construction d’un parcours d’insertion 
socio-professionnelle composé d'étapes 
de reprise de confiance en soi, de 
formation, d'IAE et de retour à l'emploi 
classique.

un conseiller unique - des entretiens 
individuels et collectifs

Adultes (+ 26 ans) : allocataires du 
RSA ou demandeurs d'emploi (inscrits 
ou non chez Pôle emploi) ou travail-
leurs handicapés ou toutes personnes 
en risque d'exclusion sociale.

Antennes de Faches Thumesnil et de 
Seclin.

Action d’ingénierie qui vise à faciliter, 
organiser et soutenir la montée en 
compétences du public : instruction des 
demandes de formations individuelles, 
développement d’actions collectives 
(recrutements), conventionnement et suivi 
pédagogique.

Tout participant du PLIE SEM.

Maison De l’Emploi Métropole Sud, 
Ronchin

Soutenir, financer, coordonner
 les acteurs locaux de l'emploi 

ACCOMPAGNEMENT 

Accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi

Un référent du PLIE SEM a pour mission :
- d’assurer un accompagnement 
individualisé et renforcé, jusqu’au 
maintien dans l’emploi,
- dynamiser les participants sur les étapes 
de leur parcours,
- agir sur les freins socioprofessionnels en 
vue d’une mise à l’emploi durable.

Adultes (+ 26 ans), participant du PLIE 
SEM habitant Wavrin.

La Mairie de Wavrin.

Accompagnement, suivis et étapes de parcours

FORMATION

...du public

Cette action d’accompagnement indivi-
duel et collectif, renforcé vers l’insertion, 
vise à multiplier les mises en relation en 
entreprise (visite, circuit court...)

Jeunes (– 26 ans) des QPV de 
Ronchin et Wattignies.

Antennes de Faches Thumesnil, 
Seclin et permanences dans les QPV.

Connect’emploi



MEDIATION & ACCES A L'EMPLOI

Action de médiation à l’emploi qui 
propose une prospection ciblée d’offres 
d’emploi, un accompagnement dans la 
mise en relation avec l’entreprise et un 
suivi dans l’emploi. 

partenariat étroit avec les entreprises 
locales
renforcement d’actions de type «aller 
vers» les habitants des QPV

Tout participant du PLIE SEM, BRSA ou 
toute personne en risque d’exclusion 
sociale souhaitant accéder à l’em-
ploi direct (notamment les habitants 
des QPV).

Antenne de Faches Thumesnil, 
Centre social du Tilleul à Wattignies 
et Centre social de la Comtesse de 
Ségur à Ronchin.

Action de médiation à l’emploi dans le 
domaine du Bâtiment et des Travaux 
publics qui vise à mobiliser les deman-
deurs d’emploi fragilisés vers les métiers 
du BTP, à valider leur projet professionnel 
et à leur proposer des solutions d’emplois 
directs ou de formation.

opportunités d’emplois offertes par les 
clauses sociales au sein des marchés 
publics locaux

Tout participant du PLIE SEM, BRSA ou 
toute personne en risque d’exclusion 
sociale souhaitant accéder à l’em-
ploi direct (notamment les habitants 
des QPV).

Antenne de Seclin et permanences 
dans les QPV.

MEDIA SEM

MEDIA BAT'

L’objectif est de préparer le public à l’ac-
cès à l'emploi classique dans le com-
merce ou la propreté en leur proposant 
un accompagnement qui articule média-
tion vers l’emploi et la formation.

prendre conscience de ses capacités 
et de ses compétences, se situer dans 
l’emploi, connaître les métiers et s’exer-
cer aux techniques

Jeunes, allocataires du RSA, deman-
deurs d’emploi ou toute personne en 
risque d’exclusion sociale, notam-
ment habitants les Quartiers Priori-
taires de la Ville.

Antenne de Faches Thumesnil.

MEDIA PRO-COM

Cette action vise la mise en place de 
tutorat, parrainage, coaching par des 
entreprises engagées. Ce mécénat de 
compétences peut se traduire par des 
rencontres et des relations d’échanges, le 
partage d’expériences, la découverte 
d’un secteur d’activité et une meilleure 
connaissance de l’entreprise.

Tout participant du PLIE SEM.

Antenne de Faches Thumesnil.

MEDIA MECENE



Pour toute information complémentaire, 
contactez le service d'animation du PLIE SEM : 
Nathalie NOWAK - 03 20 97 43 00 - nnowak@mdems.fr

Les communes du SIVU (FACHES THUMESNIL, 
LESQUIN, LEZENNES, RONCHIN, SECLIN, TEM-
PLEMARS, VENDEVILLE & WATTIGNIES) et 
WAVRIN sont pleinement engagées dans le 
PLIE SEM. Cofinancé par les collectivités, le 
Département du Nord, l’Etat et le Fonds 
Social Européen, le PLIE SEM est depuis 2007 
porté par la Maison De l’Emploi Métropole 
Sud.

MDE MS - PLIE SEM
202 bis rue Louis Braille 
 BP 3 - 59790 RONCHIN

T. 03 20 97 43 00 

Antenne de Seclin
25 rue Marx Dormoy 

59113 SECLIN
T. 03 20 32 21 54

Antenne de Faches Thumesnil
52 rue Carnot - BP 95

59155 FACHES THUMESNIL
T. 03 20 62 97 27

Mairie de Wavrin
1 place de la République

59136 WAVRIN
T. 03 66 07 07 93

La coordination territoriale,

portée par la MDE Métropole Sud et soutenue par le Départe-
ment, a pour objectifs généraux : 

▪ d’encourager une lecture partagée de l’offre d’insertion,
▪ de faciliter la connaissance des besoins du public par un meil-
leur appui technique,
▪ de développer l’efficience dans l’utilisation des ressources 
«insertion» par l’amélioration de la fluidité de passage entre les 
actions,
▪ d’améliorer l’adéquation entre l’offre de service du territoire 
et la demande du public accompagné.

Cette animation territoriale s’organise à travers plusieurs instances :
▪ les Comités Territoriaux de Suivi,
▪ les bilans mensuels,
▪ la Commission Territoriale d’Orientation,
▪ la Rencontre Annuelle Territoriale de l’Insertion.

La Maison De l’Emploi Métropole 
Sud est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre 
du programme «Emploi et 
inclusion» 2021/2027


