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MAISON INTERCOMMUNALE DE L’EMPLOI

Une aide de proximité

à l’emploi
La Maison Intercommunale de l’Emploi (MIE) de la communauté d'agglomération Paris-Saclay 
est installée au parc Nativelle de Longjumeau. Les Longjumellois de plus de 26 ans en recherche 
d’emploi peuvent y trouver un accompagnement personnalisé, des conseils et des ateliers pratiques. 

« Madame le Maire, Sandrine Gelot, et moi-même nous sommes 
ba�ues pour garder dans la nouvelle intercommunalité un service 
d’emploi de proximité d’une telle qualité, c’est une grande chance 
pour les Longjumellois » explique Catherine Gaillard, conseillère 
municipale déléguée à l’Emploi et à l’Insertion professionnelle.

Accueil, information, orientation 

Avec 4 700 visites par an, la Maison Intercommunale de 
l’Emploi de Longjumeau est un acteur clef dans les politiques 
d’accès à l’emploi. Plusieurs conseillers y assurent une vraie 
démarche d’accompagnement individuel, depuis le diagnostic 
des compétences jusqu’à l’élaboration d‘un projet profession-
nel, quelque-soit la condition des ayant-droits. Environ un tiers 
des candidats inscrits béné.cient chaque année d’un suivi ren-
forcé dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE). 

Oƨres d’emploi et création d’entreprise

La MIE recence toutes les o1res d’emploi sur les 27 com-
munes de l’agglomération Paris-Saclay via son site internet 
www.localemploi.#. Ses conseillers sont également amenés 
à faire pro.ter les inscrits des contacts directs qu’ils entre-
tiennent avec les entreprises du territoire.
La Maison de la création d’entreprise de l’agglomération Paris-
Saclay se situe aussi sur notre commune, dans le parc Nativelle. 
Située dans les locaux de la MIE, elle informe et accompagne 
les porteurs de projets dans leur parcours de création. Des 
conseillers spécialisés orientent les futurs créateurs vers les dis-
positifs d’aide et de .nancement adaptés à leur projet. Sur plus 
de 200 projets suivis l’an dernier une cinquantaine a abouti à 
une création : micro entreprises et activités indépendantes, 
création ou reprise de commerce, métiers de l’artisanat  notam-
ment dans le bâtiment..

Créateurs d’entreprise, faîtes éclore votre projet !

Vous avez plus de 16 ans, habitez dans l’une des 
27 communes de la Communauté Paris-Saclay et 
envisagez de lancer votre activité ? Le Concours 
d’idées à la création d’entreprise est fait pour vous.
Porté par la Maison de la création d’entreprise, ce concours 
s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent transformer l’es-
sai ou, simplement, tester leur idée.
Pour ce=e 3e édition, quatre catégories sont ouvertes au 
concours : Jeunes (moins de 26 ans), Femmes, Reconversion et 
Innovation. Un prix coup de cœur du jury est aussi a=ribué.
Pour participer, les candidats ne doivent pas encore avoir im-
matriculé leur activité et ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
retirer et déposer leur dossier.

Les lauréats recevront un ac-
compagnement personnalisé 
pour monter leur projet, ainsi 
qu’une dotation de 2 000 euros 
(sous condition de création dans 
l’année qui suit). Pour démarrer 
dans les meilleures conditions, 
et pendant six mois, ils auront 
également accès gratuitement à 
un bureau dans l’une des pépi-
nières de l’agglomération ou à 
leur espace de co-working.
Infos et inscriptions sur 

www.paris-saclay.com 

Ateliers collectifs 
La MIE estime avoir a=eint ses objectifs lorsque les 
demandeurs d’emploi obtiennent un CDD, une formation 
quali.ante ou créent une entreprise dans un délai de trois 
mois suivant leur inscription. Pour ce faire la MIE organise 
en plus du suivi individuel des ateliers collectifs destinés 
à redonner con.ance aux demandeurs d’emploi, sur les 
thèmes de la préparation aux entretiens de recrutement, 
la gestion du stress, de l’écriture de le=res de motivation 
etc. « Les ateliers socio-linguistiques, destinés à ceux qui 
veulent apprendre le #ançais, obtiennent des résultats dé,ant 
toute concurrence. 50 % des inscrits accèdent à l’emploi à 
l’issue de ce�e formation » assure Catherine Gaillard.

Programme des ateliers 
Les actions collectives favorisent le travail en groupe, 
l’échange des expériences et la con.ance en soi. 
Les ateliers sont déclinés en plusieurs cycles :
Cycle « Se mobiliser pour un retour à l’emploi » :

• Plan d’action, le lundi 21 novembre
• Créer ses outils, le mardi 22 et mercredi 23 novembre
• Ciblage le matin du jeudi 24 novembre. 

Cycle « Dynamiser ses compétences »

• Communication, du lundi 28 novembre au mercredi 30 
inclus et le vendredi 2 décembre

• Image de soi, le jeudi 1er décembre
• Gestion du stress, les 5-6-8 et 9 décembre.

Ces ateliers sont gratuits pour les demandeurs d’emploi. Pour vous 
inscrire, contactez la Maison Intercommunale de l’Emploi.

DOSSIER



Plan 500 000 formations

Pour faire face au chômage de longue durée et au manque de quali.-
cations, un milliard d’euros a été débloqué en février 2016. Ce bud-
get est réparti entre les régions au prorata du nombre de chômeurs 
que compte chacune d’entre elles, pour sélectionner et .nancer les 
formations répondant le mieux aux besoins de leurs bassins d’em-
plois. Pôle Emploi est chargé de trouver les candidats et de leur pro-
poser les formations adéquates mais d’autres services comme la MIE 
de Longjumeau oriente les candidats vers les formations gratuites et 
rémunérées .nancées par la région Ile-de-France.
Pôle Emploi peut également .nancer les formations dès lors 
que le projet professionnel du demandeur d’emploi a été va-
lidé et que celui-ci correspond à un secteur avec des débou-
chés. D’après Catherine Gaillard il ne faut pas rater l’occasion :  
« Il faut pro,ter de ce plan véritablement extra-ordinaire  ! C’est le mo-
ment ou jamais pour se former ! ».
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Un réseau de partenariats solides

La MIE de Longjumeau travaille avec la Ville de Longjumeau 
(notamment pour les ateliers informatiques), la Mission Locale 
Vitacité (pour les jeunes de moins de 26 ans), le Pôle Emploi (en 
complémentarité) et la Maison de la création d’entreprise. La MIE 
a également construit des partenariats forts avec des organismes 
comme le Fongecif (Fonds de Gestion des Congés Individuels 
de Formation) et des associations privées comme Agir ABCD 
(pour l’employabilité des seniors de plus de 45 ans) ou l’APASO 
et Nouvelles Voies, qui organisent des permanences de soutien 
juridique et psychologique. 
Maison Intercommunale de l’Emploi de Longjumeau
parc Nativelle, 156 rue du Pdt F. Mitterrand - 01 69 10 28 50
Lundi et mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, mardi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Permanences de Vitacité, la mission locale :
mardi et jeudi de 9h a 12h30 et de 14 à 18h
APASO : 
accès aux droits mardi de 9h à 12h et mercredi de 14h à 17h30
soutien psychologique : mercredi de 9h à 12h
Nouvelles voies :
lundi matin (toutes les deux semaines)
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Témoignage d’Aboubacar Ridjal
« Un ami m’a dit : Tu verras, là-bas tu reprendras conƲance en 
toi. » Après 30 ans dans la restauration, Aboubacar Ridjal, 
57 ans, s’est décidé à pousser la porte de la Maison 
Intercommunale de l’Emploi de Lonjumeau. Prêt à changer 
de vie, il a commencé le processus de reconversion en 
février 2016. Aboubacar Ridjal s’est d’abord remis à 
niveau en informatique grâce aux cours dispensés par 
la ville de Longjumeau et la MIE, tous les mardis de 9h à 
11h au cyber-espace de la bibliothèque (parc Nativelle). 
Il est entré en formation début octobre pour obtenir un 
CAP gardiennage d’immeubles. « Les conseillers de la MIE 
m’ont beaucoup aidé pour refaire mon CV et pour obtenir un 
accompagnement Ʋnancé auprès du Fongecif » assure-t-il, 
également très reconnaissant envers l’association Agir 
ABCD pour l’avoir eƧcacement parrainé. 


