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Présentation générale du projet Mobil’Emploi

Mobil’Emploi est programme de repérage, de remobilisation et d’accompagnement vers l’emploi de 1000 
bénéficiaires dits invisibles sur 3 ans décliné en 4 objectifs    

Identifier les personnes 
éloignées de l’emploi par la 

fracture numérique et/ou 
linguistique 

Orienter ces bénéficiaires
via des parcours sur mesures 

(insertion, emploi, formation) 
selon leurs besoins 

Menés par BimBamJob (Sourcing & mise en relation recruteurs) et ARES (Accompagnement social et coaching 
collectifs) 

Assurer le sourcing
et la mise en relation avec les 

recruteurs 

Accompagner les bénéficiaires 
vers un emploi durable (70% de 
retour positif vers l’emploi visé)



Méthodologie : le parcours d’un bénéficiaire (1/2) 



Méthodologie : le parcours d’un bénéficiaire (2/2) 

Type de parcours Description % bénéficiaires 
concernés / promotion 

Parcours Insertion

Parcours intermédiaire au sein d’une structure 
d’insertion du Groupe ARES pour une première 

activité professionnelle 

10%

Parcours formation

Parcours intermédiaire vous permettant de 
répondre à votre projet professionnel 

20%

Parcours emploi
Tous les bénéficiaires Mobil’Emploi intègrent 

le parcours emploi

70%

Recherche de poste 
correspondant aux 

attentes du bénéficiaire 

Proposition d’un CDDI 
de 4 à 6 mois  

Suivi par 2 CASP 
(Mobil’Emploi et du 
chantier d’insertion) 

Bilan & orientation (parcours 
emploi ou renouvellement de 

contrat )

Définition du projet 
avec les bénéficiaires 

Accompagnement à la 
recherche et constitution 

dossier 

Suivi formation Bilan orientation vers 
l’emploi 

Définition du projet 
professionnel 

Matching & 
transmission des offres 

par SMS 

Constitution du dossier 
de candidatures 

Transmission des 
candidatures aux 

recruteurs 

Mise en emploi 
et suivi 

post-embauche 



Description des publics accompagnés

40% 
des bénéficiaires ont plus de 

40 ans 

Typologie des personnes cibles du programme 

71% 
des bénéficiaires 

accompagnés sont des 
femmes 

90% 
subissent la fracture 

numérique (pas 
d’ordinateur, internet, 

adresse mail active etc.) 

comment sourcer et accompagner les bénéficiaires à en période de crise ? 

Par définition il s’agit donc de personnes difficiles à sourcer à distance, autrement qu’ à travers les moyens « classiques » mis en place 
(démarchages de commerces de proximité, rencontre sur le terrain etc.) 



Repérer & sourcer les bénéficiaires en période COVID

Solutions mises en place 

Difficultés rencontrées 

Pas de rencontre physique–
difficulté à instaurer un 

rapport de confiance 

Multiplication des 
interlocuteurs 

(3 référents dans le 
programme) 

Difficulté à joindre les 
bénéficiaires si appels 

spontanés 

Rassurer le bénéficiaire, 
inscrire dans un groupe 
whatsapp avec d’autres 

bénéficiaires 

Limiter dans un premier 
temps le nombre 

d’interlocuteur avant la 
rencontre physique 

Fixer des créneaux / horaires 
d’échanges 



Maintenir le lien avec les bénéficiaires en période COVID

Solutions mises en place 

Difficultés rencontrées 

Découragement renforcé par 
l’annonce de la crise 

sanitaire et économique à 
venir 

Perte de repère, et besoins 
d’aide sur les freins 

périphérique

Fracture numérique 
exacerbée 

Créer des groupes et 
communautés en utilisant 

les réseaux sociaux 

Tester la formation en ligne 
auprès des bénéficiaires qui 

le peuvent 

Renforcer 
l’accompagnement par 
téléphone (hotline 5j/7) 



Maintenir le lien avec les recruteurs en période COVID

Solutions mises en place 

Difficultés rencontrées 

Assurer l’accompagnement 
professionnel dans un 
contexte de marché de 

l’emploi en tension 

Maintenir le lien avec les 
recruteurs

Renforcer la visibilité des 
bénéficiaires auprès des 

recruteurs 

Repérer les offres d’emploi 
en cours et les entreprises 

qui recrutent via notre 
logiciel 

Augmenter le nombre de 
relance/ contacts avec les 

recruteurs 

Proposer des dossiers de 
candidatures plus complets 

(prises de références, CV plus 
complets, coaching renforcé) 


