DOSSIER de PRESSE
Mobi Job,
Ma solution mobilité pour trouver un emploi
Belfort, le 30 mai 2018
Le 6 juin 2018, à 11 heures, la MIFE du Territoire de Belfort, la Préfecture du Territoire de Belfort,
la Ville de Belfort, le Conseil départemental et le FASTT inaugurent officiellement la Plateforme
« Mobi Job » soutenue par le Fonds social européen.
La cérémonie se déroulera à la Préfecture du Territoire de Belfort, en présence de :





Madame ELIZEON, Préfète du Territoire de Belfort,
Monsieur BOUQUET, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort,
Monsieur MESLOT, Maire de Belfort,
Monsieur GROSJEAN, Président de la MIFE du Territoire de Belfort.
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LA PLATEFORME MOBILITE : MA SOLUTION POUR TROUVER UN JOB
Contexte :
Depuis le début de l'année 2017, les offres d’emploi à pourvoir, et particulièrement dans l’industrie,
progressent fortement (+32,5% en un an). A tel point que les entreprises du secteur (PSA, Plastic Omnium,
Reydel…) et les 41 agences de travail temporaire sur Belfort / Montbéliard peinent à recruter (56% de
l'emploi intérimaire se situe dans l'industrie).
Partant du constat que la mobilité empêche certaines personnes d’accéder à l’emploi, la MIFE innove en
créant la plateforme « Mobi Job » en partenariat avec les agences d’intérim et les entreprises de tout
secteur d’activité (industrie, grande distribution, services à la personne,…) et ceci en en faveur des
3
personnes en recherche d’emploi.
« Savoir bouger » pour « pouvoir bouger »
Dispositif unique en France par sa taille et l’ampleur des solutions qu’elle propose, la « Plateforme
Mobilité » agit sur la mobilité des personnes en recherche d’emploi.
Elle met en place des actions de « savoir bouger » (diagnostics mobilité, ateliers, formations…) en parallèle à
des actions de « pouvoir bouger » (navettes, covoiturage, réparations, permis de conduire, locations…)

La mobilité est appréhendée de manière globale, de façon à lever tous les freins et apprendre à « bouger »
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« Savoir bouger » : lever les freins par
o par des ateliers ou informations collectives pour apprendre à bouger (pallier aux difficultés
d’orientation, résoudre d’autre freins périphériques, fracture numérique,…)
o par la sensibilisation des entreprises et des prescripteurs (pour leur permettre d’intégrer ces
moyens au sein de leur plan de déplacement obligatoire)
o par l'accompagnement conseil spécifique "mobilité" devant permettre l'élaboration de
diagnostics mobilité individuels et la mise en place de plans d'actions personnalisés



« Pouvoir bouger ». A partir du plan d'actions établi en phase « Savoir bouger », les conseillers
mobilité de la MIFE proposent à chaque personne qui aura été préalablement orientée par nos
partenaires (agences d’intérim, missions locales, pôle emploi,…) un plan d’actions personnalisé qui
peut activer un ou plusieurs services de la plateforme :
o en organisant du Transport à la Demande (navettes) quelques jours afin de favoriser le lien
entre les bénéficiaires, dans l'optique de mise en place de l'action de co-voiturage
o en favorisant le covoiturage des personnes sur leur lieu de travail EN CREANT UN LIEN AU
SEIN DES EQUIPES EN ENTREPRISES ; pour créer ainsi un réseau de co-voitureurs et covoiturés sur les trajets domicile – travail
o en activant du transport d'urgence des personnes sur leur lieu de travail en cas de
défaillance du co-voiturage (absence du chauffeur ou panne)
o en leur permettant de réparer leurs véhicules en lien avec les garages solidaires
o en favorisant la location de scooters ou de véhicules en mobilisant les partenaires et moyens
levant les freins liées aux cautions, avances...
o en contribuant et en facilitant l'acquisition du permis de conduire par des préparations au
permis incluant d'éventuelles prises en charge

La plateforme de mobilité ne recrée pas ce qui existe, mais coordonne l'ensemble des initiatives locales,
régionales voire nationales pour les adapter à notre contexte territorial du Nord Franche-Comté et à la
particularité de chaque individu en fonction de son projet professionnel et de sa situation personnelle.

A qui s’adresse Mobi Job ?
La plateforme est à la disposition de toutes les personnes en recherche d’emploi du Territoire de Belfort qui
auront été orientées sur la plateforme par les partenaires emploi - formation - insertion (services insertion
du Département, Pôle emploi, Mission locale, PLIE, organismes de formation...).
Les personnes en recherche d’une solution de mobilité, les salariés en cours de recrutement, les personnes
en démarche d’insertion professionnelle peuvent également s’adresser directement à l’équipe de la MIFE.
Pour ce faire, deux conseillers mobilité peuvent être contactés Ghazi BALTI, au 06 03 53 96 65 et Stéphanie
THIRIAT, au 06 59 63 23 69. C’est la porte d’entrée de la plateforme qui permettra d’établir avec eux votre
diagnostic mobilité, et déterminer le plan d’actions et mettre en place les solutions mobilité avec les
partenaires.
Chaque dossier sera soumis à validation des conseillers mobilité de la Mife pour engager les démarches
nécessaires.
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Des résultats probants
Cette action avait été expérimentée dès septembre 2017 en partenariat avec le Conseil départemental du
territoire de Belfort sur des fonds FSE ainsi qu’avec le FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire).
C’est ainsi que la MIFE a initié 2 services de la plateforme (Transport à la Demande et accompagnement dans
les démarches de mobilité).
De septembre à décembre 2017 :
346 voyages réalisés
79 personnes concernées pour 1820 déplacements (plusieurs personnes par navettes ou covoiturage)
23 259,42 € de frais de transport
4 agences d’intérim partenaires dès le lancement : Sup Intérim, Randstadt, Synergie, Manpower
Fin 2017, 51 personnes sur 79 sont toujours en emploi (64%) dont certains en CDI avec pour mode de
transport :
 Co-voiturage plateforme mobilité 28
 Transport à la demande 11
 Co-voiturage non organisé 12

Et sur 2018, plus de 130 personnes bénéficient et mobilisent les services de la plateforme et le dispositif
devra permettre à 500 personnes d’être accompagnées

LA MIFE : AGIR LOCALEMENT POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION
La MIFE - Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi.
La MIFE est un EPCI de type syndicat mixte constitué en 2000 par le Conseil général du Territoire de Belfort
et la Ville de Belfort.
De par ses statuts, la MIFE répond à trois missions principales qui sont
 Participer à l'amélioration de la politique d'insertion,
 Contribuer à la valorisation de l'apprentissage et de la formation professionnelle,
 Soutenir le développement de l'emploi.
Le Nord Franche-Comté est un territoire en forte mutation qui nécessite un accompagnement important en
termes de gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriale. Dans ce cadre, la MIFE
accompagne les institutions, les acteurs de l'emploi et la population à s'adapter aux changements en cours.
Vitrine territoriale pour la promotion de l’emploi, de la formation et de l’orientation ; accessible au public
et aux entreprises
La MIFE exerce une mission de service public pour l’ensemble des acteurs du Territoire de Belfort. C’est une
structure de proximité qui assure une animation locale, des dispositifs d’emploi et de formation en
cohérence avec les politiques territoriales de formation et d’emploi, et qui relaye les campagnes nationales
et régionales.
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La MIFE Cité de métiers : accueil et orientation pour tous
La MIFE est également porteuse du label Cité des Métiers depuis 2000 par la Cité des Sciences et de
l’Industrie de Paris – La Villette. A ce titre, elle répond au cahier des charges du réseau international Cité des
Métiers et a pour vocation :
 L’accueil et l’information de tous les publics sur les questions de la vie professionnelle,
 L’accueil et l’accompagnement des publics en recherche d’informations et de solutions sur leur
intégration professionnelle,
 L’information, la sensibilisation, le développement d’actions en faveur de la mixité et de l’égalité
professionnelle homme-femme,
 La recherche et l’expérimentation de solutions innovantes, créatrices de plus-values au bénéfice des
citoyens.
Depuis mai 2015, afin de renforcer le maillage territorial du Nord Franche-Comté, des sites associés sur le 6
Pays de Montbéliard, viennent compléter l’offre de service. L’objectif est d’apporter une égalité d’accès à
l’information et d’être au plus près des publics. Dans ce cadre, la MIFE-Cité des métiers anime un dispositif
d’accueil du public, de documentation et d’information en réunissant dans un même espace un fonds
documentaire et des conseils de spécialistes de l’emploi, de la formation, de l’orientation et du bilan.
Elle met à leur disposition conseils, ressources documentaires et services pour leur permettre de construire,
de façon autonome, leur propre projet d’évolution professionnelle.
Chaque année, la MIFE accueille, en moyenne, 20 000 personnes (de tout profil).
La MIFE : de nombreux services hébergés
Enfin, la MIFE est porteuse de nombreux dispositifs tels que :


le PLIE (Plan local d’insertion pour l’Emploi) qui mobilise 5 collaborateurs de la MIFE pour
o animer et coordonner les structures d’insertion par l’Activité Economique (SIAE), en
partenariat avec le Conseil départemental,
o contribuer à l’emploi en faveur de publics les plus éloignés grâce à des référents sectorisés
(BTP, Services à la personne, commerce, industrie) pour dispenser un accompagnement
renforcé pour les publics,
o développer les clauses d’insertion et mettre en place le Label Empl’itude, qui valorise les
entreprises socialement responsables et engagées en faveur de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi,
o une action relative à la formation et adaptation des salariés en entreprise en
complémentarité avec les dispositifs de droit commun existants



le DLA (Dispositif local d’Accompagnement) en faveur de l’emploi et la professionnalisation des
structures qui développent des activités d’utilité sociale (associations, fédérations, structures
d’insertion par l’activité économique, organisations culturelles, sportives etc.)

Enfin, la MIFE mobilise ses collaborateurs dans le cadre de la programmation de la Maison de l’Emploi et de
la Formation Nord Franche-Comté pour mettre en place des actions partenariales en faveur de l’alternance,
les transitions professionnelles, l’accompagnement RH des TPE et des PME, la promotion de l’emploi
transfrontalier, la création d’entreprise, WATT ELSE et GPECT sur les services à la personne
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LES PARTENAIRES DU PROJET
Créée et portée par la MIFE, la Plateforme « Mobi Job » est soutenue par :

7

En effet, pour l’année 2018, c’est un budget prévisionnel de l’ordre de 190 000 € qui sera dédié à cette
plateforme, dont notamment
15 000 € par la Préfecture du Territoire de Belfort sur des financements Politique de la Ville,
110 000 € par le Fonds social européen, dans le cadre du programme opérationnel national « EmploiInclusion 2014-2020) (sous réserve de validation en comité de programmation)
5000 € par la Ville de Belfort
10 000 € par le Conseil départemental du Territoire de Belfort (en attente de validation lors de la prochaine
commission) qui avait permis le lancement expérimental en 2017
10 000 € par le FASTT (Fonds d’Action Sociale du travail temporaire) qui avait permis d’engager cette
démarche en 2017
Et d’autres financements actuellement en cours de négociation auprès du Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté et de partenaires privés

ACTUALITES ET INFORMATIONS
Nos actions, nos projets, nos services, tous sont en ligne sur

www.mife90.org

et sur

CONTACTS PRESSE
MIFE du Territoire de Belfort
Valérie BRENOT - Directrice
Port. 06 04 90 44 01
Tél. 03 84 90 40 01
valerie.brenot@mife90.org
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Mife - Cité des métiers du Territoire de Belfort

