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I - Le public de l’E2C 73 – 2018 
 

87 jeunes sont entrés à l’E2C Savoie en 2018 : le volume d’entrée s’améliore depuis la 

chute historique de 2015 : le protocole d’entrée a subi une modification majeure avec le 

passage aux entrées hebdomadaires depuis septembre et l’E2C se tourne 

progressivement vers les profils migrants, optimisant les prestations FLE mises en place 

envers l’APEI depuis deux années. 

 

Le protocole de recrutement a fait peau neuve, subissant une recherche d’optimisation 

visant à réduire la volatilité des candidats.  

 

 

Nombre de candidatures et d’entrées en 2017 et 2018 

 

 

Le taux de volatilité est donc moins important en 2018 qu’en 2017 (66.8% en 2017 contre 

45.3% en 2018). 
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La rationalisation du processus de recrutement se poursuit en 2019, essayant d’intégrer 

l’ensemble des éléments concernés. 
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Le prescripteur principal est la MLJ de Chambéry avec 88 prescriptions. Parmi les 53 
candidatures spontanées, il s’agissait de 22 filles et 31 garçons. 14 d’entre eux sont issus 
de quartiers dits prioritaires. 
 

L’E2C 73 continue à pérenniser sa stratégie d’ancrage comme outil territorial, en 

capacité de réagir aux besoins du local. 

 

 

L’E2C couvre 13 agglomérations ou communautés de communes, 43 communes et 28 

communes rurales. La couverture territoriale de l’E2C s’est élargie.  

 35% du public provient de Chambéry et 58% de son agglomération et en 

particulier la Ravoire, Challes les Eaux, Cognin, la Motte Servolex. 

 12% du public provient d’Aix les Bains et 16% de son agglomération 

 6% du public provient de Montmélian et 8% du public de Cœur de Savoie  

 18% du public provient des nouveaux quartiers identifiés Politique de la Ville : -8 

points depuis 2015. 50% habite les Hauts de Chambéry, 46% le Biollay-Bellevue et 

4% Marlioz. 

69% du public a moins de 20 ans en 2019 contre 57% : +12 points depuis 2015. 

 

 

 

 

Moins de 20 ans

Plus de 20 ans
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15% du public n’a pas la nationalité française : doublement depuis 2015. 

 13% a une nationalité hors UE 

 2% a une nationalité UE 

 

88% du public a un niveau infra CAP : + 10 points depuis 2015, il s’agit de l’effet induit de 

l’intégration volumineuse des 16/17 ans. 

 

 

Nationalité Française

Nationalité d'un pays de l'UE

Nationalité d'un pays hors de
l'UE

Niveau Infra CAP
(Niveaux Vbis et VI)

Niveaux IV et V
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11% intègrent l’E2C avec une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés et 

24% l’ont eue ou sont en cours de démarche contre 16% en 2015 : la progression se 

poursuit. 

 

40% des stagiaires bénéficient d’un accompagnement médical (17%), éducatif (12%), 

judiciaire (6%) ou social (4%). 18% bénéficient de deux de ces accompagnements 

cumulés et 3% de trois de ces accompagnements. 

 

 

Reconnaissance de la
qualité de travailleur
handicapé (RQTH)

Sans Reconnaissance de la
qualité de travailleur
handicapé

1 seul accompagnement

2 accompagnements

3 accomapgnements

Aucun
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5% des stagiaires sont parents. 

14% des stagiaires perçoivent une allocation sociale. 

23% des stagiaires se logent par leur propre moyen ou sont logés par une institution 

collective. 

8% ont le permis de conduire. 

90% des stagiaires n’ont aucune expérience professionnelle (pas de contrat d’au moins 

un mois, en cumul, sur les 12 derniers mois). 

 

L’E2C Savoie accompagne les jeunes fragiles, précaires et vulnérables. 

 

 

II – Les résultats de l’activité de l’année 2018 
   

A. Les résultats de l’accompagnement vers l’insertion en emploi ou en 

formation durable 

La durée moyenne de parcours a légèrement progressé : 7.1 mois. 

 

Le taux de sortie positive s’est légèrement dégradé au jour de la sortie : -2 points avec 

47% et amélioré au 31/12 post-parcours inclus : +3 points avec 65%.  

 

 

 

Sans solution

Dynamique

Positive
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Au 31/12 les sorties sont ainsi structurées : 

  Les sorties en formation ont augmenté et s’établissent à 20% des sorties 

 Les sorties en emploi s’établissent à 45% des sorties 

 Parmi les sorties positives : 12% de CDI, 12% de contrats aidés, 15% de sorties en 

alternance. 

 

Le changement se situe surtout au niveau du volume de contrats en alternance qui s’est 

dégradé et de l’augmentation des sorties en formation qui s’est amélioré. Le profil des 

stagiaires accueillis témoigne de cette évolution : il y a nécessité d’un accompagnement et 

d’un cadre plus important du fait d’un public plus jeune et en besoin et demande de cadre. 

Les sorties se font principalement dans les secteurs en tension sur le territoire : tertiaire 

marchand (ELS ; hôtellerie restauration ; vendeur ; nettoyage), tertiaire non marchand 

(aide à la personne), industrie, construction.  

41 stagiaires sont toujours inscrits en parcours à l’E2C Savoie au 31 décembre de l’année 

2018. 

L’alternance fait partie intégrante du parcours et du plan de formation. Elle occupe 38% 

des parcours en 2018, fidèle aux objectifs de formation. 

211 entreprises (+13%) ont accueilli 297 stages (+9%) en 2018 : le portefeuille 

entreprises s’est développé, l’alternance a été renforcée, malgré un public moins enclin à 

effectuer des stages. 

 

Formation diplômantes ou qualifiantes Contrats d’alternance 

Contrats aidés Contrats de travail (CDI/CDD)
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B. Consolider l’ancrage territorial et partenarial de l’E2C Savoie 

 
Les partenaires du monde économique sont les suivants : 

 Partenaires de stage : 211 entreprises d’accueil en 2018 

 141 entreprises partenaires ayant « coché » la case « action partenariale » au 

moins sur 2 actions différentes dans l’année, dont 62 entreprises donatrices de 

taxe d’apprentissage. 

Certaines entreprises sont la cible des partenariats en particulier et pour des visites de 
leur site, des participations aux simulations d’entretien d’embauche, des soutiens aux 
projets pédagogiques, des stages et emplois, la taxe d’apprentissage : 

 Les entreprises industrielles phares du bassin : Cémoi, Opinel, Alpina, Routin, 

Jean Lain, Haffner, TRIALP, BOLLHOF, CATM, la STAC (TRANSDEV) 

 Les entreprises nationales ou « groupes » implantées en Savoie : La Poste, EDF, 

ENEDIS, la FNAC, la SNCF, SUPER U, la SNCF 

 Les entreprises d’insertion 

 Les réseaux économiques : le MEDEF et sa mission mode d’emplois, la Chambre 

des Métiers avec son centre d’aide à la décision, la CCI et sa cellule Apprentissage 

 Les APEI d’Aix les Bains et Chambéry, via leurs ESAT et E.A. (entreprise adaptée), 

afin de fluidifier les mouvements entre milieu protégé et ordinaire pour les 

travailleurs handicapés. 

Les « matinées emploi » (simulations d’entretiens d’embauche par des entreprises à 
l’E2C) se sont développées en 2018 et ont permis de relancer la dynamique de 
développement du portefeuille d’entreprises de l’E2C. 
 
Un projet s’est inscrit de manière pérenne sur le territoire et a permis de créer et 
consolider les liens avec le monde économique en 2018 : les journées jeunesse et 
citoyenneté et l’opération Don’t Clothes the Doors. Il a consisté à récolter des 
vêtements permettant aux jeunes de se présenter convenablement vêtus en entretien 
d’embauche. Il a été intégralement réalisé par les jeunes (démarchage d’entreprises, 
construction de vestiaires en bois à installer dans les entreprises sur la durée de 
l’opération, présentation du projet aux entreprises, communication, récolte et 
remerciements avec un Défilé). Ces Journées ont en 2018 donné lieu à l’organisation 
partenariale avec Cristal Habitat et Régie Plus du Colloque européen « Inclusion sociale : 
Habitat et Emploi ». Ce colloque a rassemblé l’ensemble des acteurs socioéducatifs du 
territoire, d’autres E2C françaises et européennes, des témoins experts de renom, le Haut-
Commissaire Jean-Marie Marx. Il a rendu visible la dynamique de laboratoire éducatif et 
formatif de l’E2C Savoie et ses partenaires. Il a révélé de nouveaux partenaires clefs de 
l’E2C73 : 

- Le FAFTT 
- L’Université Savoie Mont Blanc 
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Un nouveau projet s’est inscrit dans l’intensification des liens avec le monde économique : 
les Parcours Métiers en Tension. Il vise à fluidifier l’accès des publics les plus éloignés de 
l’emploi aux postes les plus en tension sur le territoire. Financé par la Direccte Savoie à 
titre expérimental pour 12 mois il s’inscrit dans une logique d’ingénierie d’insertion en 
liens étroits avec les GEIQ, le SIAE et des entreprises partenaires. 
 
Les Jeudis Solidaires ont également été lancés en 2018, à partir de septembre : les 
stagiaires de l’E2C ont été invités à se mettre au service d’associations caritatives, 
développant par là un sens citoyen et des compétences à visée professionnelle. Les 
associations Croix Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire, Cantine Solidaire…. Sont les 
principaux partenaires de ce projet.  
 
Un chantier d’insertion solidaire s’est organisé ce jour-là pour les jeunes qui ne sont pas 
encore prêts à être autonomes sur cette action : il s’agit d’un bivouac solidaire, son 
entretien extérieur, l’élaboration d’espaces de vie en collectivité sur le Bivouac et 
l’organisation d’espaces maraichers. Il est le fruit d’une coopération avec son propriétaire, 
M. Clerc. 
 
 
 

C. Développer un modèle économique, social et solidaire source de pérennité 

de l’activité et de son fonctionnement 

 

En 2018 l’E2C73 a poursuivi sa mue économique : 

- Conventionner de manière pluriannuelle avec les collectivités locales, en devenant 

un « outil de politique publique de proximité », au service de l’Economie Sociale et 

Solidaire, de l’emploi et la formation de tous sur un territoire de vie : réflexion 

engagée en 2018 avec Grand Chambéry et Grand Lac, mais aussi à l’échelle 

régionale. 

- Le début de l’émancipation d’un soutien lourd du FSE, soutien qui bureaucratise 

l’activité de par ses fonctionnements propres (contrôle des temps et nature des 

temps travaillés et outils de justification) et atténue la productivité des personnels  

- La « vente de prestations » respectant les caractéristiques « E2C » et uniquement 

au sein d’un environnement d’insertion de publics « empêchés » : l’APEI de 

Chambéry, dans le cadre d’un partenariat autour de la consolidation de l’emploi 

pour les salariés protégés ou en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme 

- La question des financements privés (sponsorings, mécénats, taxe 

d’apprentissage) au cœur du financement de l’investissement d’une E2C 
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III – Les perspectives 2019 et au-delà 
 

A. Dernière année du plan stratégique 2016/2019 

 
Faire de l’E2C un outil souple, réactif aux besoins du territoire et à la pointe de la 
performance : un plan en cours de réalisation, qui se finalise en 2019. 
 
La performance de l’E2C passe par la performance de son e quipe.  
 

 Premier moyen : les formations et outils utilisés pour les salariés 

o La supervision pour travailler connivence stratégique et réflexivité 

o La créativité pédagogique et la transversalité pédagogique : vers l’APC 

 Second moyen : la guidance de l’équipe 

o L’accompagnement à l’amélioration de la posture professionnelle 

 FCR/FCI 

 Cadre intermédiaire 

 Culture du mode projet   

o Construction d’une équipe de direction solide, dans une culture 

professionnelle du changement et de la Qualité 

 Comité de direction et approche analytique 

 Approche du management opérationnel et transverse 

o Construction d’un management collaboratif : travaux collectifs de 

sécurisation des personnels et optimisation des compétences 

 Cultiver la participation et la décision collaborative 

 Se connaître, s’écouter, s’entraider 

 Troisième moyen : les capacités financières 

o De nouvelles ressources : le mode projet 

o Un fond de roulement suffisant : les fonds prive s 

o Une de pendance aux fonds europe ens moindre : le de veloppement 

 
 
 

B. Le virage de l’année 2019 : vers un déploiement salvateur de l’activité ? 

 
Face aux opportunite s du Plan Investissement Compe tences et a  la performance de 
l’activite  de l’E2C73, le conseil d’administration de ploie une strate gie de de veloppement 
en Haute-Savoie et autour d’un projet e quipe mobile sur les territoires plus recule s de la 
Savoie.  
L’objectif est de finaliser une e tude de potentiels pour l’e te  2019 afin d’ouvrir des sites et 
e quipes fin 2019 de but 2020 si les acteurs financeurs locaux s’approprient et votent les 
projets et leurs financements.  
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De plus l’E2C Savoie est associe  au projet de Centre Educatif Ferme , porte  par la 
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie, aupre s de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, au titre de la formation et l’insertion des jeunes place s. La re ponse a  l’appel 
a  projet sera connue a  l’e te  2019 pour une mise en œuvre pre visionnelle a  l’e te  2021. 
 
La strate gie de l’association serait donc une strate gie de croissance pour atteindre une 
taille critique suffisante pour se curiser la structuration de son budget,  mutualiser les 
cou ts ge ne raux dont les fonctions supports et ce sur un territoire e conomique porteur de 
ressources et renforcer l’exercice de sa visibilite  territoriale. 
  
 

 

 


