4.9.212 - ESF/GT
Emploi sans frontières

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Pôle emploi Nord- Pas de Calais
Code postal : 59666
Ville : VILLENEUVE D'ASCQ
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Pôle emploi Nord- Pas de
Calais

FR

582 388,36 EUR

291 194,18 EUR

Le Forem Office Wallon de
l'Emploi et de la Formation

WA

400 841,62 EUR

200 420,81 EUR

VDAB

VL

377 184,96 EUR

188 592,48 EUR

Entreprendre Ensemble

FR

OP associé

OP associé

GIP Maison de l'Emploi du
Valenciennois (MDEV)

FR

OP associé

OP associé

ASBL UNION / Coordination
Syndicale Interrégionale
Nord Pas De Calais /
Hainaut / West-Vlaanderen
/ South East England

WA

55 432,97 EUR

27 716,48 EUR
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GECT EGTS WestVlaanderen / FlandreDunkerque-Côte d'Opale

FR

OP associé

OP associé

POM West-Vlaanderen

VL

OP associé

OP associé

UNIZO WEST-VLAANDEREN

VL

37 070,67 EUR

18 535,33 EUR

Voka West-Vlaanderen

VL

33 440,62 EUR

16 720,31 EUR

Université Lille 3

FR

OP associé

OP associé

Eurométropole LilleKortrijk-Tournai

FR

OP associé

OP associé

Maison de l 'emploi Lys
Tourcoing

FR

OP associé

OP associé

Communauté de
Communes de Flandre
Intérieure

FR

OP associé

OP associé

SNI

WA

TOTAL

41 512,51 EUR

20 756,25 EUR

1 527 871,71 EUR

763 935,84 EUR

3. RESUME

Les Services Publics de l'Emploi (SPE) franco belge Pôle emploi Nord-Pas de Calais, Le Forem et
VDAB, dans la continuité de la dynamique mise en place lors du projet Interreg IV « Forum de
l'emploi/Jobbeurs Eurometropo(o)le Lille-Kortrijk-Tournai », s'engagent dans un nouveau projet «
Emploi sans frontières/ Grenzeloos tewerkstellen». L'objectif est de décloisonner le marché du
travail transfrontalier en réduisant les obstacles à la mobilité et d'optimiser le placement
transfrontalier par une couverture du territoire incluant sensibilisation, préparation des publics et
organisation d'événements localisés correspondant aux besoins territoriaux.
Ce projet à destination des chercheurs d'emploi, étudiants en fin de cycle, et entreprises des trois
territoires, regroupent multitudes de partenaires (organisations patronales, syndicales, outils
territoriaux,GECT , Université etc...) qui apportent, de part la complémentarité des actions
proposées, adaptées aux besoins du territoire que ce soit en terme de mobilisation d'entreprises,
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de public que d'informations, ou d'apports d'expertise particulière, une réelle plus-value
transfrontalière au projet.
Trois territoires sont identifiés Mons Centre Hainaut/Valenciennois/Sambre avesnois, Lille Kortrijk
Tournai, Le Littoral/La Flandre occidentale. Plusieurs actions seront mises en oeuvre par des
équipes transfrontalières. Une offre de service transfrontalière sera proposée aux actifs et aux
entreprises. L'objectif est d'amplifier les retours à l'emploi et la mobilité transfrontalière au travers
d'actions d'accompagnement, de sensibilisation au transfrontalier..., en partenariat avec des
entreprises adhérant au projet, ayant des besoins de main d'oeuvre et/ou offrant des postes liés
aux métiers dits en tension. Pour répondre à cette offre, des actions spécifiques seront mises en
place : accompagnement de candidats franco/belge à la mobilité transfrontalière pour favoriser la
mise à l'emploi ; réalisation d'événements transfrontaliers adaptés aux besoins des territoires type
job dating ..., mise en place d'expérimentation de formation transfrontalière concertée ou
commune. Des actions de communication (création d'un portail web, conférence de presse,
échanges de pratiques...) permettront d'être relais d'informations, d'interactivité entre les
partenaires et les bénéficiaires candidats, employeurs, acteurs du monde socio-économique etc.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2016
Date de fin : 31/12/2019

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, en particulier les
chômeurs de longue durée et les personnes éloignées du marché du travail, notamment grâce à
des initiatives locales pour l’emploi et le soutien à la mobilité professionnelle

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS AU 30/06/2018

Pôle emploi, VDAB, Le Forem et leurs partenaires SNI, UNIZO, VOKA, POM, Université Lille 3, GECT
Eurométropole Lille Kortrijk Tournai, GECT Flandre Dunkerque Côte d'opale, Communauté de
Communes de Flandre Intérieure, Maison de l'emploi du Valenciennois, Maison de l'emploi Lys
Tourcoing, Le CSIR,Entreprendre Ensemble, travaillent de concert à la mise en oeuvre des actions
du projet"ESF".Le projet vise l'ouverture du marché de l'emploi franco-belge et a également
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comme objectif de décloisonner le marché du travail transfrontalier en réduisant les obstacles à la
mobilité et d'optimiser le placement transfrontalier.
Les équipes transfrontalières Pôle emploi/Le Forem/VDAB ont déjà accompagné 5 groupes de
demandeurs d'emploi franco belges pendant 3 mois, en partenariat avec le CSIR,la Maison de
l'emploi du Valenciennois et le SNI
4 jobdatings transfrontaliers ont eu lieu. Les entreprises proposaient des emplois dans des
secteurs ciblés, à des candidats présélectionnés en amont sur base de leur profil et ayant bénéficié
d'une préparation à la recherche d'emploi.Les organisations patronales ont réalisé un travail
d'analyse de besoins en main d'oeuvre, une sensibilisation et de l'information sur la plus-value de
la mobilité transfrontalière. Le jour J, les partenaires CSIR, UNIZO, Entreprendre ensemble, Maison
de l'emploi Lys Tourcoing, Maison de l'emploi du Valenciennois étaient présents pour apporter
leurs expertises aux candidats ou entreprises présentes.
Un événement «découverte métiers d'agent de fabrication» organisé par Pôle emploi et Le Forem
en partenariat avec Toyota a eu lieu le 07/12/2016 pour des demandeurs d'emploi inscrits au
Forem dans un objectif de recrutement pour contrat de professionnalisation de 18 mois.
Le 06 juin 2017, une action organisée par la MDE Lys-Tourcoing et les 3 Services publics de
l’emploi,en collaboration avec Unizo et CSIR, a regroupé 3 entreprises et 20 demandeurs d’emploi
français et belges pour une journée dédiée aux métiers et secteur de l’industrie, qui recrutent de
part et d’autre de la frontière. Les entreprises ont présenté les métiers de technicien de
maintenance, conducteur de ligne et d’opérateur de production; et répondu aux questions des
candidats.
Le 21 juin, 2 ateliers "travailler en France/travailler en Belgique" se sont déroulés sur initiative des
communes de Quiévrechain et Quiévrain. Les conseillers de Pôle emploi, Le FOREM et la Maison
de l'emploi du Valenciennois ont sensibilisé et informé 132 personnes.

7. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 juin 2017
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