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MIEF Valois Senlis Chantilly 

Bilan et perspectives 2012 de l’emploi dans le sud de l’Oise 
  

L’Assemblée Générale de la MIEF Valois Senlis Chantilly est l’occasion pour le Président, 

Philippe Boulland, le directeur, Hervé Dallongeville et le directeur adjoint, Thierry Drouet, 

de présenter le bilan des actions menées pour l’emploi dans le sud de l’Oise et les 

perspectives 2012. La MIEF, guichet unique pour l’emploi sur le territoire, en 

complémentarité avec Pole Emploi, a accueilli en 2011, plus de 1637 jeunes, 646 

créateurs d’entreprise et 373 employeurs.  

 

Développer l’emploi local : principale mission de la MIEF 

La MIEF Valois Senlis Chantilly a pour vocation d’accueillir et de conseiller les demandeurs 

d’emploi,  les salariés, les jeunes et les créateurs d’entreprise dans leurs problématiques d’emplois 

et de formation. La MIEF regroupe les entités et organismes, ainsi que tous les outils nécessaires à 

l’essor de l’emploi : formation, bilan de compétences, valorisation des acquis de l’expérience,… 

Forums, rencontres et ateliers thématiques sont également organisés. 

Un suivi personnalisé est proposé en fonction des objectifs de chacun.  

Le nombre de partenariats avec la MIEF  permet d’offrir au public, en un seul lieu, la quasi-totalité 

des contacts pouvant aider à la réalisation de leurs projets professionnels : Pôle Emploi, DDTEFP, 

Plateforme d’initiative locale...  

A travers plusieurs études sectorielles (service à la personne, hippisme, bois et transport/logistique) 

réalisées en collaboration avec des professionnels, la MIEF vise également à anticiper les besoins 

économiques en vue de proposer des actions et des solutions adaptées.  

Ces analyses informent des pré-requis sur les secteurs porteurs du territoire. 

Plusieurs projets ont été mis en place pour faciliter l’accès à l’emploi, telle que l’acquisition d’un 

parc de 10 scooters proposés à la location aux personnes sans permis pour accéder à leur 

formation ou leur emploi.  

Grâce aux 5 sites d’accueil dont elle dispose, à Senlis, Chantilly, Crépy en Valois, Nanteuil et Betz, 

la MIEF offre un service de proximité, accessible aux usagers domiciliés en zones rurales.  

 

Bilan de l’activité 2011   

En 2011, la MIEF a accueilli : 

 11 000 visiteurs au cumul des 5 sites 

 1 637 jeunes de moins de 26 ans 

 646 créateurs d’entreprise dont 143 ont créé leur entreprise (dont 71 femmes) 

 373 employeurs  
 

Le service Mission Locale de la MIEF a contribué à la signature de : 

 577 contrats, dont 17% en CDI dans les secteurs du transport, de la logistique, service à la 

personne, hôtellerie et restauration 

 54 contrats en alternance : 30 contrats de professionnalisation et 24 contrats d’apprentissage 

 143 formations pour 129 jeunes 

 288 contrats d’insertion 

 8 553 offres de services 
 

La MIEF est à l’origine de : 

 12 prêts de scooter 

 112 permis financés 

 Plus de 100 000€ d’aides financières versées 



 81 personnes ont été suivies dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience 

 394 entreprises se sont mobilisées pour les réseaux 

 

 3 000 personnes ont participé aux manifestations organisées par la MIEF (forums, ateliers,…). 

 La MIEF a accompagné 2 implantations d’entreprises créant près de 200 emplois nouveaux. 

 
Perspectives et priorités pour 2012 

Cette année, la MIEF souhaite accompagner davantage de jeunes, notamment dans la 

recherche de contrats en alternance. L’objectif  est d’arriver à 76 contrats d’apprentissage signés 

d’ici fin 2012.  

Un financement Fond Social Européen (FSE) sera sollicité pour le montage de projets 

« Accompagnement vers l’alternance et la signature de contrats aidés – consolidation dans 

l’emploi ».  

Dans le cadre de sa participation au Comité Local Ecole Entreprise (CLEE) de Senlis, la MIEF 

souhaite s’investir dans les établissements scolaires, en particulier les collèges. L’objectif est de 

sensibiliser les jeunes sur l’importance de définir un projet professionnel, les informer sur le monde du 

travail et les secteurs porteurs du territoire.   

La MIEF a été mandatée par l’ensemble des acteurs emploi et formation du territoire pour piloter la 

mise en place du Service Public de l’Orientation (SPO) à destination des jeunes et des salariés qui 

souhaitent se réorienter. Ce SPO regroupera les acteurs de l’emploi, les entreprises pouvant ouvrir 

leurs portes et les structures d’accompagnement à l’orientation professionnelle (CIO, structures 

d’accueil et de formation,…).   

Pour faire face à la problématique de mobilité, qui s’avère parfois être un frein à l’accès à 

l’emploi, la MIEF envisage de déployer le dispositif PAPA CHARLIE, un système de location de 

véhicules sur la base du trajet domicile/travail.  Ce dispositif permettra de palier les difficultés 

financières liées aux situations précaires.  

La MIEF organise 4 forums cette année pour dynamiser l’emploi sur le territoire :  

 Le 19 juin, dans le secteur du service à la personne, à Chantilly 

 Le 27 septembre, dans le secteur du transport, la logistique et le fret aérien, à Senlis 

 Le 25 octobre, sur la transmission et reprise d’entreprises, à Senlis 

 En novembre/décembre, sur l’emploi et les contrats aidés, dans le Valois  

 

 
« Cette Assemblée Générale est l’occasion de faire le point sur les nombreuses actions menées par nos 

équipes, une vingtaine de professionnels aux profils variés. Depuis 2010, la MIEF a accueilli près de 20 000 

visiteurs. 750 jeunes, en moyenne par an, accède à l’emploi. La MIEF a accompagné l’implantation 

d’entreprises telle que Système U à Nanteuil le Haudouin ou le développement du magasin Leclerc du Plessis 

Belleville avec les 30 enseignes de sa galerie marchande. Nous restons à la disposition du public dans nos 5 

centres du sud de l’Oise pour le conseiller et l’accompagner, en tenant compte des besoins spécifiques de 

chacun. Ces résultats sont le fruit de la vraie complémentarité de nos partenaires et c’est ce qui fait notre 

force.» déclare Philippe Boulland, Président de la MIEF Valois Senlis Chantilly. 

 

MIEF Valois, Senlis, Chantilly 

Née de la fusion entre la Maison de l’Emploi et la Mission Locale en 2010, la MIEF accueille les demandeurs 

d’emploi, les salariés et les employeurs dans leurs problématiques d’emploi et de formation. Elle accueille 

également les créateurs d’entreprise (avant, pendant et après le démarrage) et promeut le territoire pour y 

faciliter l’implantation des entreprises. Elle fédère et mobilise l’ensemble des partenaires de l’emploi et la 

formation. L’objectif final de sa mission est d’offrir un emploi de proximité pour tous. 

Les membres constitutifs de la MIEF sont L’Etat, le Conseil Régional de Picardie, la Communauté de 

Communes du Pays de Valois, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et Pôle Emploi. Parmi ses 

partenaires figurent également la Communauté de Communes Cœur Sud Oise, la Communauté de 

Communes des 3 forêts, des communes indépendantes (Boran sur Oise, Orry la Ville, Mortefontaine, Plailly et la 

Chapelle en Serval) et les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture).  

La MIEF dispose de 5 sites d’accueil du public : Chantilly, Senlis, Betz, Crépy en Valois et Nanteuil le Haudouin. 

www.mief.fr 
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