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UN LIEU D’ACCUEIL OUVERT AUX JEUNES DE 16 À 25 ANS  

La MEEF est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans 

(révolus) sortis du système scolaire avec ou sans qualification (inscrits ou non à Pôle emploi) résidant sur le territoire  

Santerre Haute Somme. 

La MEEF prend en compte l’ensemble des freins à leur insertion dans tous les domaines : emploi, formation, orientation, 

mobilité, logement, santé, problèmes financiers…  Elle les renseigne et les informe sur l’ensemble des aides,  

des dispositifs, des mesures, des actions en faveur des jeunes.  

La MEEF propose des solutions adaptées à leur situation et les accompagne tout au long de leur parcours vers l’emploi. 

Différents types d’aides peuvent également être envisagés et mis en œuvre afin de faciliter leurs démarches. 

LA MEEF AIDE LES JEUNES À RÉSOUDRE L’ENSEMBLE DES PROBLÈMES 

QUE POSE LEUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

L’OFFRE DE SERVICE DE LA MEEF S’ARTICULE AUTOUR DU JEUNE 

ET DE SON PROJET  

UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ  
La MEEF couvre 5 communautés de communes (Avre Luce Noye, Est de la Somme, Haute Somme, Pays du Coquelicot, et 

Terre de Picardie) soit 269 communes.  

11 POINTS D’ACCUEIL pour être reçu et accompagné par un(e) conseiller(e) :   

3 SITES : Albert,  Ham, Péronne  2 ANTENNES : Moreuil, Rosières en Santerre 

6 PERMACENCES : Acheux en Amiénois, Ailly sur Noye, Bray sur Somme, Chaulnes, Nesle, Roisel  
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LES DISPOSITIFS DE « DROIT COMMUN » 

Les jeunes accompagnés se voient proposer un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et  

l’autonomie (PACEA). La durée d’accompagnement peut aller jusqu’à 24 mois, renouvelables. 

L’entrée en PACEA fait suite à un diagnostic qui permet d’identifier la problématique du jeune et de formaliser  

les étapes de l’accompagnement.  Les conseillers peuvent mobiliser l’ensemble de l’offre de service de la MEEF. 

Le Parcours Contractualisé  d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie - PACEA 

Objectif : Permettre aux jeunes d’accéder à l’autonomie en multipliant les expériences  professionnelles. 

La Garantie jeune est une étape du PACEA. C’est un accompagnement de 12 mois, avec un premier mois d’ateliers  

intensifs au cours desquels sont abordés la recherche d’emploi, les Périodes de Mise en Situation en Milieu Profession-

nel PMSMP, la santé, la couverture sociale…  

La suite du parcours se matérialise par un accompagnement individuel qui met l’accent sur la recherche d’expériences 

professionnelles via des stages ou différents contrats. 

LA GARANTIE JEUNES   

• Les Périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont des périodes en entreprises qui permettent 

d’atteindre les objectifs suivants : découvrir un métier, confirmer un projet professionnel et entamer une démarche de 

recrutement. 

• La contractualisation des contrats aidés qui permettent aux jeunes d’acquérir une expérience via ce type de contrat. 

• La prescription de formation soit financée par le Conseil régional des Hauts de France, soit en accompagnant  

le jeune sur sa demande de mobilisation de son Compte Personnel de Formation. 

LES OUTILS DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 

L’OBLIGATION DE FORMATION 

Objectif : Bénéficier des conseils de bénévoles pour lever les freins dans la recherche  d’emploi / formation. 

Ce dispositif est adapté à chaque jeune par le/la parrain/marraine 

3 
LE PARRAINAGE 

La loi « école pour la confiance » a institué une « obligation de formation » pour les jeunes de 16 à 18 ans. La MEEF et  

le CIO sont chargés d’identifier les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, afin de leur proposer un accompa-

gnement social et professionnel. Tous les deux animent conjointement les plateformes de suivi et d’appui  

aux décrocheurs qui permet de réunir les partenaires et de partager des informations concernant ces jeunes. L’objectif 

est que tous les jeunes de 16 à 18 ans du territoire soient accompagnés ou en activité. Pour respecter cette obligation, 

les jeunes peuvent s’inscrire dans un parcours d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle à la MEEF.  
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Ce projet, financé dans le cadre du programme opérationnel FEDER - FSE 2014 / 2020, vise à développer l’Économie  
Sociale et Solidaire sur le territoire Santerre Haute Somme. La MEEF assure un rôle d’animation autour de 4 axes : 

1. Informer, sensibiliser les jeunes sur l’économie de proximité, et développer l’esprit d’entreprendre solidaire (Ateliers sur 
l’esprit d’entreprendre solidaire, Découverte d’entreprises locales dans ce champ) 

2. Promouvoir les acteurs locaux qui agissent dans le champ de l’économie de proximité (Organisation d’ESS TOUR) 

3. Impulser, coordonner des coopérations et mutualisations en favorisant des temps de rencontres des partenaires 
(Actions collectives, rencontres partenariales, club ESS)  

4. Sensibiliser et former les élus à l’économie de proximité (Sessions de formation)  

4 

ACTIONS FINANÇÉES PAR L’EUROPE 

Objectif : Découvrir le monde professionnel, la culture de nos voisins de l’union européenne et favoriser l’autonomie du 
jeune participant. 

2 possibilités :  

- Immersion de deux semaines dans une entreprise d’un pays de l’union européenne avec un conseiller encadrant. 

- Immersion d’un mois dans une entreprise d’un pays de l’union européenne en toute autonomie. 

ERASMUS+  

Le projet INTERREG 2 MERS – Boosting Human Capital in the 21st Century 

Ce projet fait partie du programme de coopération territoriale Européenne « Les 2 Mers » qui couvre l’Angleterre,  
la France, les Pays Bas et la Belgique. Il se déroule du 01/04/2019 au 31/01/2023.  

Ce projet prévoit la mise en place de formations professionnelles plus efficientes et efficaces pour les publics peu qualifiés. 
Pour ce faire, le modèle développé utilise les dernières technologies de soutien aux opérateurs.  

Après une phase d’échanges (road show) en France et à l’étranger, les différents acteurs ont commencé à travailler sur  
le modèle. La MEEF aura en charge la mobilisation de jeunes sur la partie test de cette nouvelle formation.  

Cela nous permet de sensibiliser et de former des jeunes suivis par la MEEF, aux métiers de l’industrie (ateliers de sensibili-
sation, semaine de formation pour créer un robot avec une imprimante 3D, visites d’entreprises industrielles). 

Le projet ASPIRE 

Le projet ASPIRE fait partie du programme INTERREG. Son objectif est de réfléchir sur les liens entre le surpoids et  
l’insertion professionnelle.  

L’idée est de créer un modèle permettant d’amener les personnes en surpoids ou obèses et/ou au chômage les outils dont 
elle ont besoin pour adopter un mode de vie plus sain (avec la perdre de poids qui en résulte), augmenter leur estime de 
soi et améliorer leur employabilité.   

Grâce aux kiosques interactifs mis à disposition par Wellbeing People,  le public peut fait un bilan de leur bien être.  

La MEEF a également mis au point un parcours d’accompagnement : les jeunes coconstruisent leur programme  
en fonction de leurs besoins, leurs envies parmi les activités proposées comme la définition du projet professionnel,  
apprendre à se connaitre, les techniques de recherche d’emploi, la méditation, la sophrologie, les activités sportives  
et culturelles, des ateliers sur l’alimentation, l’initiation au jardinage, participation à la vie associative…   

Entreprendre Solidaire en Santerre Haute Somme 
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ACTIONS SUR LES FINANCEMENTS AUTRES 

Objectif : Améliorer la santé physique et psychique des jeunes par le biais de 3 actions différentes. 

3 types d’ateliers :  

1/ Action Fleur de vie : Favoriser l’accès aux soins (vaccination gratuite, bilan gratuit …).  

2/ Action Marguerite : Améliorer le bien-être psychique et réduire les consommations à risque. Travailler sur l’estime de 
soi et la confiance en soi.  

3/ Action Fleurs de Bach : Avoir un accès à un accompagnement psychologique. 

ACTION SANTÉ 

Objectif : Bénéficier d’un accompagnement individuel et collectif pour travailler sur l’idée et vérifier la faisabilité de  
son projet avant de se lancer. 

Un suivi régulier en individuel (tous les 15 jours) avec un conseiller référent Groupement de Créateurs. Des ateliers  
en petit groupe (6 maximum) pour favoriser l’échange et l’implication: Travail sur la connaissance de soi, Travail à la défini-
tion de l’envie/projet, Travail sur l’environnement et les Immersions. 

Ce dispositif est financé au titre de l’appel à projet « Inclusion par le travail Indépendant ». 

GROUPEMENT DE CRÉATEURS 

Ce projet vise à lutter contre la fracture numérique chez les jeunes en : 

• Renforçant  les coopérations avec les tiers lieux numériques  

• Professionnalisant l’équipe dédiée au projet sur le repérage des publics en précarité  numérique 

• Augmentant les compétences numériques des jeunes (valorisation et certification avec le PIX)  

• Inscrivant la MEEF comme point relais numérique EMMAÜS Connect donnant accès à des offres solidaires :  
abonnements et recharges prépayées téléphonie et internet à prix solidaire, accès à du matériel reconditionné à petit 
prix (téléphones basiques, smartphones, ordinateurs portables)…  

• Développant l’utilisation des nouvelles technologies , telle que la « la réalité virtuelle » pour capter les jeunes sur  
la découverte des métiers et les engager dans une volonté de formation. 

MEEF CONNECT 

Objectif : Permettre à des jeunes de faire face rapidement à une précarité alimentaire 

Une convention avec la banque alimentaire de la Somme permet la mise à disposition de denrées alimentaires.  
Les jeunes en difficultés peuvent bénéficier d’un colis alimentaire de 1ère nécessité sur prescription des conseillers. 
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LA BANQUE ALIMENTAIRE  

La MEEF a répondu à l’appel à projet PIC repérage en tant que porteur de projet d’un consortium de 4 missions locales 
(Picardie Maritime, ADEFI St Pol sur Ternoise et Artois). Ce projet prévoit 3 phases:  

• le repérage et l’identification des structures partenaires sur les territoires,  

• la mobilisation des jeunes sur des actions innovantes (volonteers days, tournois de jeux vidéo, …)  

• et enfin, le raccrochage sur les actions des missions locales. 

PIC INVISIBLE 
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La MEEF propose un espace de co-working labélisé « La RUCHE » dans les locaux de Péronne. Chacun peut y travailler  
de manière individuelle ou collective. L’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes en proposant une nouvelle ap-
proche sur l’échange et le travail collectif. Chaque jour un conseiller est présent pour les accompagner. 

ESPACE COWORKING « LA RUCHE » 

La Région Hauts de France et la MEEF ont signé une convention pour mettre en place le PRIF (Proch’info formation).  
Il appartient à la MEEF de mettre en place ce nouveau dispositif sur l’ensemble de son territoire.  

La finalité de Proch’info formation est d’informer les chefs d’entreprises, les salariés, les demandeurs d’emploi et  
les jeunes sur l’orientation, les métiers, les offres de formation, les financements (Compte Personnel de Formation, Chèque 
Pass Formation, bourses,...), la VAE, les conditions d’accès et les perspectives d’emploi sur le marché du travail, préalables 
indispensables avant de s’engager dans un parcours de formation. Il s’adresse également aux personnes inscrites dans  
le dispositif Proch’emploi souhaitant s’informer et/ou s’engager dans une formation.  

La MEEF organisera tout au long de l’année des animations collectives sur des thématiques ciblées selon les besoins  
identifiées (Compte personnel de formation, VAE…).  

PROCH’INFO FORMATION - PRIF 

La MEEF est Point 1er ACCUEIL du réseau Ready to Move. Les objectifs de cette plateforme est de rendre accessible  
les programmes de mobilité en Europe et à l’international au plus grand nombre et d’améliorer la qualité de l’expérience 
grâce à un accompagnement individuel et une meilleure préparation au départ.  

Les jeunes trouveront tous les renseignements utiles s’ils souhaitent partir à l’étranger pour un emploi, un job, un stage, 
une formation (études, apprentissage…), un volontariat, un bénévolat…  

PLATEFORME READY TO MOVE 

La MEEF accompagne les jeunes en situation de handicap. Elle a signé une convention avec la MDPH de la Somme pour  
faciliter l’ouverture des droits des jeunes en situation de handicap : Elle peut notamment aider au montage des dossiers 
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé), allocation aux adultes handicapés (AAH)...  

Elle sécurise le parcours du jeune en s’appuyant sur un réseau de partenaires (MDPH, AGEFIPH, ESAT,…). La MEEF peut 
également prescrire des mises en situation en milieu professionnel en Etablissement et service d’ Aide par le travail 
(MISPE). Elle travaille en étroite collaboration avec les Instituts Médico-Educatifs (IME) et Instituts Thérapeutiques,  
Educatifs Pédagogiques (ITEP) du territoire.  

ACCOMPAGNEMENT AU HANDICAP  

ACTIONS SUR LES FINANCEMENTS AUTRES 

La MEEF a signé une convention avec le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences CIBC Picardie. Des conseillères 
de la MEEF peuvent renseigner et accompagner les publics (salariés, demandeurs d’emploi…) qui souhaitent s’engager 
dans cette démarche. 

BILAN DE COMPÉTENCES  



 

  
OFFRE DE SERVICES DE LA MEEF 

        Un service au plus près des entreprises du territoire 

Entreprises 

Collectivités Associations 

Agences  
d’intérim 

Structures  
d’Insertion par  

l’Activité  
Economique 

Organismes  
de formation Chambres  

Consulaires 

Groupements  
d’employeurs 

LE SERVICES ENTREPRISES 

La MEEF a mis en place une offre de services  

structurée en direction des entreprises :  

• gestion des offres d’emploi,  

• appui au recrutement,  

• proposition de candidats,  

• information sur les contrats, dispositifs,  

aides etc. 

• Information et Conseil de l’entreprise sur les 

dispositifs et actions existants, pour faciliter le 

recrutement, le maintien dans l’entreprise ou le 

développement de compétences des jeunes.  

La MEEF a mis en place un outil numérique venant en support  

au service entreprise. Cette plateforme à interface multiple, permet 

d’être réactif dans la diffusion de l’offre et la mise en relation entre 

l’offre et la demande.  

Objectif : Mettre en relation des jeunes avec des offres d’emploi ou  

de stage 

Via une banque de CV des jeunes suivis et d’une capitalisation  

des offres d’emplois réalisée par le service entreprise de la MEEF,  

possibilité d’une mise en relation sur des offres d’emploi ou de stage. 

                   Le Réseau Contact Entreprises - RCE 

La MEEF porte un réseau d’entreprises sensibilisées à l’accueil de publics en difficulté:  

le RCE - Réseau Contact Entreprises . Celui-ci contient plus de 300 entreprises prêtes  

à accueillir une personne en stage tous secteurs confondus (artisanat, commerce, indus-

trie, sanitaire et sociale, agriculture …).  

Grâce à ce réseau, les jeunes ont la possibilité de découvrir un métier,  de faire émerger ou 

de valider un projet professionnel, de vérifier les compétences techniques, de se préparer 

à l’insertion ou à la formation.  

                   La Plateforme d’Accès Guidé à l’Entreprise et à l’Emploi - PAGEE 

WWW.PAGEE-MEEF-SHS.FR 
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VOUS AVEZ CONNAISSANCE DE JEUNES AYANT DES DIFFICULTÉS À S’INSÉRER  

OU RENCONTRANT DES PROBLÈMES DE LOGEMENT, DE SANTÉ…? 

N’hésitez pas à les orienter vers le site le plus proche ou à appeler nos services au 03.22.84.73.65 

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE APPROCHE ! 

Nouveau graphisme, nouvelles fonctionnalités, navigation plus 
fluide, ergonomie repensée afin que le site soit lisible sur un grand 
nombre de plateformes : tout a été pensé sur cette nouvelle  
version afin que l’accès à l’information soit rapide et facile.  

LA MEEF LANCE SON TOUT NOUVEAU SITE INTERNET  

www.meef-shs.fr 

Il est désormais possible pour le jeune de se préinscrire via le site internet  

en cliquant sur le logo « Pré-inscription ».  Une fois le formulaire complété et validé, 

le jeune sera recontacté par téléphone ou par mail. Un rendez-vous avec  

un(e) conseiller(e)  lui sera alors proposé afin de finaliser son inscription et débuter 

son accompagnement.  


