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1. 2014 : UNE ANNEE DE TRANSITION 

Suite à l’annonce de l’arrêt de certains financements assurant le fonctionnement de la Maison des 

Services des Monts du Forez (MSMF) à compter du 1er janvier 2015, l’année 2014 a été mise à 

profit pour mettre en place un nouveau modèle tant économique que structurel.  

Dès lors : 

- Des négociations ont été engagées au niveau local pour construire le nouveau modèle 

(réunions locales, rencontres avec les élus).  

- Des scénarios d’évolution ont été proposés et travaillés. 

- De nouveaux modes de financements ont été explorés et recherchés (Europe, Contrat de 

Plan Etat Région, Massif Central, Caisse de Dépôts et de Consignation, …) 

En parallèle à ce travail, la MSMF a poursuivi son travail au quotidien d’accueil et 

d’accompagnement des publics ainsi que la mise en place de certaines actions. 

 

 

1.1 Ce qui change en 2015 

 

1.1.1 Le portage administratif et financier 

Le portage était assuré depuis 1999 par l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de 

Formation Professionnelle Agricole de Roanne Chervé Noirétable. Ce dernier a fait savoir dès le 

22 septembre 2014 qu’il ne porterait plus la MSMF à compter du 1er janvier 2015. 

Rapidement, il s’est avéré que si la MSMF devait poursuivre son activité, celle-ci devait être portée 

par une collectivité locale afin de renforcer son ancrage au territoire. 

C’est donc la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez (CCMHF) qui assurera 

ce portage, tant administratif que financier, à partir du 1er janvier 2015. 

 

1.1.2 Un budget revu à la baisse 

Le modèle économique a été complètement retravaillé puisque 80 % des financements étaient 

supprimés au 1er janvier. 

 Les collectivités sur lesquelles la MSMF intervient se sont engagées à poursuivre le soutien 

financier apporté à la MSMF, voir pour certaines à l’augmenter. 

 Les partenaires des Services Publics maintiennent leurs financements annuels. 
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 Un financement de l’activité « Services Publics » à Noirétable est assuré par une ligne 

FNADT (Etat). 

 Une partie de l’activité de la MSMF est conditionnée par l’obtention par les Pays du Forez 

du programme LEADER sur lequel 2 postes sont fléchés. C’est pour cette raison que dans 

un 1er temps, les 3 personnes de l’équipe seront en CDD de 3 mois. 

 La MSMF sollicitera des financements ponctuels pour le financement d’actions 

particulières (CTEF pour le forum de l’emploi par exemple). 

 Restent encore des incertitudes sur certains financements : Contrat de Plan Etat Région, 

Caisse de Dépôt et de Consignation, … 

Au final, le budget passe de 250 000 € en 2014 à 160 000 € prévus en 2015. Cette baisse 

conséquente est donc la cause de l’impossibilité du maintien des 5 ETP. 

 

1.1.3 Une offre de services adaptée aux évolutions 

Face aux problématiques du territoire et aux besoins des habitants, au regard de la baisse des 

financements impliquant de fait une réduction de la masse salariale, les élus ont validé le principe 

de maintenir les missions suivantes :  

- L’accueil et l’animation du Relais de Services Publics à Noirétable (0.8 ETP). 

- La mission emploi/formation, accompagnement des publics (0,7 ETP). 

- La mission d’accueil des employeurs,  l’accompagnement à la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et Compétences (0,5 ETP). 

- L’accompagnement des porteurs de projets, des cédants, des projets communaux (0,9 

ETP). 

- La gestion de la structure (0.1 ETP). 

L’équipe assurera, transversalement aux missions de chacune, de la veille sur le territoire afin de 

poursuivre l’émergence d’activités, action caractéristique des Sites de proximité. 

Le cœur de métier de la MSMF est sauvegardé mais les missions sont reconfigurées et le 

programme d’actions annuel allégé. 

Les modalités d’intervention resteront les mêmes (accueil sur Noirétable et Boën sur RDV ou 

lors de permanences), une évolution va quand même être mise en place dès le mois de janvier 

pour maintenir cette notion de proximité spécifique à la MSMF : la création de deux permanences 

sur les communes de St Bonnet le Courreau et St Georges en Couzan. 
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1.1.4 Une équipe réduite 

Au regard des financements mobilisables, il s’est avéré que l’équipe de 5 ETP ne pourrait être 

maintenue en l’état en 2015, seuls 3 ETP pouvant être reconduits. 

Alexia Pallay, qui assurait l’accompagnement des porteurs de projets a donc quitté la MSMF le 23 

novembre pour un poste en Contrat à Durée Indéterminée à BGE Activ’ Conseil à St Etienne. 

Marie-Odile Savignat, animatrice emploi-formation, a, pour sa part, fait savoir dès l’automne son 

souhait de ne pas renouveler son contrat et de s’orienter dans le domaine de la formation 

professionnelle. 

Béatrice Butin, Marion Hodin et Marie Vercammen seront donc les trois personnes de l’équipe 

qui seront présentes dans la nouvelle reconfiguration de la MSMF en 2015. 

Deux agents étaient en Contrat à Durée Déterminée se terminant au 31 décembre 2014. Elles 

ont donc été embauchées par la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez au 

1er janvier 2015 en CDD de 3 mois. Les contrats seront prolongés jusqu’au 31 décembre 2015 si 

l’ensemble des financements sont obtenus. 

Une personne était en Contrat à Durée Indéterminée, une procédure de licenciement a donc 

été engagée par le lycée agricole de Roanne Chervé à l’automne. Cette personne sera licenciée 

mi-février et un CDD lui sera ensuite proposé par la Communauté de Communes des Montagnes 

du Haut Forez. 

 

1.1.5 Une nouvelle gouvernance 

Jusqu’à présent la MSMF ne disposait pas d’une gouvernance clairement établie. Seul un Comité 

de Suivi et de Concertation se réunissait annuellement avec l’ensemble des partenaires afin de 

faire le bilan de l’année et dresser les perspectives de l’année à venir. 

Un portage politique plus fort s’est avéré indispensable pour poursuivre l’activité et surtout 

favoriser un ancrage local plus solide. 

Dès lors, au-delà du portage dorénavant assuré par la CC des Montagnes du Haut Forez, un 

comité des référents de la MSMF se mettra en place dès le mois de janvier 2015. Celui-ci sera 

composé d’un élu par collectivité (élu référent et élu suppléant) et aura pour rôle de valider les décisions, 

d’acter les orientations de la structure.  

Le Comité de Suivi et de Concertation annuel est maintenu. 

Des Comité Techniques par mission (emploi, création/reprise, services publics) seront maintenus 

aussi. 
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1.1.6 Une nouvelle charte graphique 

Avec l’ensemble des sites de proximité, un 

travail a été réalisé au cours de l’année 2014 

sur la charte graphique des Sites. Dès lors, 

dès le 1er janvier, la MSMF aura un nouveau 

logo et une nouvelle charte graphique 

qu’elle déclinera dans l’ensemble de ses 

documents de communication. 

 

 

1.2 Ce qui ne change pas en 2015 

 

1.2.1 Un travail de terrain, en proximité 

La spécificité des Sites de proximité réside dans le fait qu’ils agissent sur des secteurs ruraux 

parfois isolés, assurant ainsi un travail de proximité au plus près des problématiques des acteurs 

locaux. 

C’est cette spécificité que les élus ont souhaité maintenir pour 2015 et c’est pourquoi la MSMF 

assurera toujours ce rôle de premier accueil et d’orientation des publics, tant au niveau des 

Services Publics (sur Noirétable), que sur l’emploi/formation ou la création/reprise. 

 

1.2.2 Un travail d’émergence et de veille sur les territoires 

Le fait de réaliser au quotidien un travail de terrain permet à la MSMF d’être en veille constante 

sur son territoire d’intervention. A l’écoute des usagers, des associations, des demandeurs 

d’emploi, des salariés, des employeurs, … elle est en capacité de détecter et de faire émerger 

des problématiques qui peuvent être travaillées comme des potentiels d’activités pour le 

territoire.  

Ceci est assuré de manière transversal au sein de l’équipe, qui partagera régulièrement les 

informations avec les partenaires et les élus. 

 

1.2.3 Le soutien apporté par les collectivités  

L’année 2014 a été dense et complexe face aux incertitudes qui planaient au-dessus de la MSMF. 

Néanmoins, ceci a été l’occasion de faire un état des lieux global et d’identifier le fait que la MSMF 

a un rôle important sur les territoires sur lesquels elle intervient. Ce constat, partagé par bon 

nombre de partenaires a aussi été fait par les élus locaux, qui se sont mobilisés pour assurer la 
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pérennisation de l’activité. Les collectivités représentent donc un soutien politique et financier 

de taille qui assure une assise locale forte. 

 

1.2.4 Des relations partenariales fortes, garantes de notre légitimité d’action 

Seule, la MSMF ne pourrait agir. Son action n’est possible que parce qu’elle a été en capacité de 

mobiliser des partenariats sur lesquels elle peut s’appuyer pour légitimer son action et surtout 

pour apporter aux acteurs locaux des réponses claires à leurs interrogations. 

Ce partenariat est formalisé par une vingtaine de conventions qui seront toutes mises à jour en 

2015. Malgré les turbulences vécues en 2014, l’ensemble des partenaires a souhaité renouveler 

sa confiance et poursuivre le travail engagé depuis des années. La MSMF est donc au cœur d’un 

système partenarial fort.  

 

 

2. LA MAISON DES SERVICES, UNE STRUCTURE DE 

PROXIMITE AU CŒUR DES MONTS DU FOREZ 

 

2.1 Une structure ancrée au cœur d’un territoire rural 

La Maison des Services des Monts du Forez est née le 1er janvier 1999 de la fusion d’un site de 

Proximité pour l’emploi et la création d’activités et d’un point Public du canton de Noirétable.  

Elle est un Site de proximité et un pôle d’ingénierie locale pour la création et le développement 

des activités et des emplois. Elle s’adresse aux particuliers, aux associations, aux entreprises et 

aux collectivités de son périmètre d’action et à ceux qui veulent venir s’y installer. 

 

Elle a quatre objectifs complémentaires : 

- Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation ; 

- Détecter, accueillir, accompagner, suivre les porteurs de projet ; 

- Détecter et construire les offres d’activité du territoire ; 

- Favoriser l’accès aux services administratifs (uniquement sur le canton de Noirétable où 

elle est gestionnaire du label « Relais de Services Publics » pour le compte de la Communauté de 

Communes des Montagnes du Haut Forez). 

 

Depuis 1999 et jusqu’au 31 décembre 2014, elle a été portée administrativement et 

financièrement par l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Agricole 

(EPLEFPA) de Roanne Chervé.  

 

Elle intervient auprès de 4 collectivités locales : 
- La Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez, 

- La Communauté de Communes du Pays d’Astrée, 
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- La Communauté d’Agglomération Loire Forez  (prioritairement pour les communes de 

Chalmazel, St Just en Bas, Palogneux, St Georges en Couzan, Sauvain, St Bonnet le 

Courreau, Chatelneuf, Pralong),  

- La commune de Les Salles. 

Au total, ce territoire représente 39  communes et  20 000 habitants. 

 

Cet ancrage se caractérise également par un partenariat fort avec de nombreuses structures : 

o Acteurs de l’emploi : Pôle Emploi, Mission Locale du Forez, FEPEM (Fédération des 

Particuliers Employeurs), CILDEA et Délégation de l’Insertion et de l’Emploi (Conseil 

Général de la Loire) 

o Partenaires administratifs (pour la réalisation de permanences à Noirétable) : 

CAF, CARSAT, CPAM, Délégation à la Vie Sociale (Conseil Général de la Loire), MSA, 

Sous-Préfecture de Montbrison. 

o Entreprises de services publics marchands (pour la réalisation de permanences 

à Noirétable) : ERDF, SNCF. 

o Acteurs de la création d’entreprise : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire, 

Chambre de Commerce et d’Industrie de St Etienne/Montbrison.  

o Acteurs de l’économie sociale et solidaire :   CILDEA  

 

 

2.2 L’équipe technique  

En 2014, l’équipe de la Maison des Services des Monts du Forez était composée de 5 personnes : 

Béatrice Butin : Animatrice des services publics à Noirétable 

Marion Hodin : Responsable  

Alexia Pallay : Accompagnatrice de porteurs de 

projets (jusqu’au 23 novembre). 

Marie-Odile Savignat : Animatrice emploi-

formation 

Marie Vercammen : Animatrice développement 

d’emploi salarié (remplacée de janvier à juin 2014 par 

Elodie Thévenet). 

 

Au total, ceci représente 5 équivalent temps plein. 
 

 

2.3 La Plate-Forme régionale développement rural  

En Rhône Alpes, la Plate-Forme régionale développement rural est le réseau rural régional Rhône 
Alpes. 

Depuis 2007, la MSMF faisait partie intégrante, au même titre que les autres Sites de Proximité, 

de la Plate-Forme régionale développement rural. 

A partir du 1er janvier 2015, la Plate-Forme régionale développement rural devient Cap Rural, 

les sites s’étant autonomisés, ils ne feront plus partie de cette entité. 
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2.4 Le réseau régional des sites de proximité  

Le réseau des Sites de proximité représente en 2014 un collectif de 6 Sites répartis dans la Loire 

(2), l’Ardèche (3) et la Drôme (1). 

Le réseau a été fortement mobilisé en 2014 puisque l’ensemble des Sites a dû réaliser le même 

travail que celui engagé par la MSMF. Le réseau a donc joué tout son rôle pour mobiliser des 

partenariats, des financements, … 
 

 

3. BILAN D’ACTIVITES 2014 

 

3.1 Les services publics 

RAPPELS SUR L’ACTIVITE SERVICES PUBLICS 

Béatrice BUTIN assure l’accueil des services publics à Noirétable. 

Cet accueil se fait via : 

- L’accueil généraliste tout public proposé à Noirétable du lundi au samedi de 9h à 12h (le mardi jusqu’à 

12h30). 

- Des permanences de certains partenaires (DVS, DIE, Architecte conseil, Maison Loire Autonomie, 

Mission Locale du Forez). 

- Trois visio-guichets : Pole-Emploi/CPAM, CAF. 

- 5 postes informatiques à disposition des usagers + accès au copieur. 

- Un espace ressources et un espace partenaires. 

- Le wifi gratuit. 

 

 

BILAN CHIFFRE 
 

Informations préalables pour une meilleure compréhension des éléments présentés : 

- La Maison des Services des Monts du Forez gère le label « Relais de Services Publics » obtenu en 

2011 par la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez. 

- Les chiffres présentés concernent la période du 01/12/13 au 30/11/14. 

- Les chiffres présentés sont ceux de l’accueil de la Maison des Services et non ceux des partenaires : 

ils ne reflètent donc pas toujours la fréquentation des permanences (certains usagers prenant rendez-vous 

directement avec eux par ex). 

- Les chiffres représentent des actes et non des personnes. 

 

 

En 2014, 6714 actes ont été réalisés. Au regard des années précédentes, ce chiffre est en forte 

augmentation, due en partie à une hausse des actes liés à la Sous-Préfecture, au Santé/Social  et au nombre 

de copies. 

 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre 

d’actes 

4667 4892 5894 5916 5630 5903 5670 6714 
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 Sous-Préfecture 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en 2013, la demande croissante pour les services de la Sous-Préfecture (cartes grises 

essentiellement) est sans doute liée aux difficultés actuelles des Sous-Préfectures de Montbrison, Roanne 

et Thiers de gérer le flux de demandes, et aux horaires d’ouverture limités aux matins. D’ailleurs, l’origine 

géographique des demandeurs de cartes grises est plus étendue (St Just en Chevalet, Chalmazel, Boën, 

secteur roannais….).  

 

 

 Emploi 

 

Année Emploi 

Formation 

Espace 

public 

Numérique 

Accès 

 offres 

d’emploi 

Visio 

Pôle 

Emploi 

Mission 

locale 

Total 

2014 663 784 301 165 23 1936 

2013 491 690 465 160 34 1840 

 

Les actes emploi/formation (appui ponctuel) s’effectuent en complémentarité avec l’animatrice emploi-

formation qui réalise le suivi des personnes.  

Les chiffres de l’emploi sont en augmentation avec toujours une forte demande d’accompagnement. 

L’accès à l’espace numérique est en augmentation compte tenu de l’évolution du site « pôleemploi.fr »  et 

le développement des télécandidatures. 

L’accès au visio-Pôle Emploi s’est accru depuis début 2013, date à laquelle l’accès à cet outil s’est fait via 

des rendez-vous fixés par Pôle Emploi (5 créneaux tous les lundi matin). 

 

 

 Social 

 

Année DVS MLA DIE CPAM CAF MSA RETRAITE Total 

2014 258 37 14 365 253 102 285 1314 

2013 231 40  242 215 85 156 969 

 

Les chiffres de demande des usagers dans le secteur social sont variables : 

- en augmentation pour la Délégation à la Vie Sociale (DVS) : les usagers viennent dans un premier temps 

à l’accueil  avec orientation vers la DVS. 

- en forte hausse pour la CPAM : une demande croissante et une bonne appropriation des visio par les 

usagers. 

- en légère hausse pour la CAF : on note une bonne appropriation des visio par les usagers. 

 - en hausse pour la MSA : du fait de la suppression des permanences physiques, les demandes se 

répercutent sur l’accueil.  

- demandes pour la CARSAT en forte hausse à l’accueil : suppression des permanences donc report des 

usagers vers l’accueil pour différentes demandes avec appel à la plateforme téléphonique. 

 

 

Année Cartes 

grises 

Permis 

conduire 

Destruction 

Non gage 

Cessions Cartes 

grises 

Passeports 

Asso 

ciations 

Total 

        

2014 1332 206 20 262 21 11 1852 

2013 1025 204 20 172 32 24 1477 
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 Vie professionnelle et pratique 

 

Année Logement Impôts Pact 

Loire 

Archi 

conseil 

Nouvel 

arrivant 

Dirrecte FEPEM Porteurs 

projets 

Entreprises 

employeurs 

salariés 

Total  

2014 60 121 23 7 5 3 0 50 69 338 

2013 79 96      103 58 336 

 

Stabilité par rapport à 2013 ; en ce qui concerne les porteurs de projets les  interlocuteurs prennent 

contact directement avec Alexia Pallay et une conjoncture peu propice aux créations d’activité  expliquent 

la baisse du nombre de demande.  

A noter une augmentation significative de demandes concernant les impôts. 

 

 

 Services Publics marchands + Associations 

 

Années SNCF ERDF TIL Associations Total 

2014 442 1 27 33 503 

2013 536 11  24 571 

 

Concernant les services publics non marchands, peu d’évolutions. Le recours aux services « SNCF » est 

toujours très élevé, montrant ainsi leur importance. Au sujet d’ERDF, il s’agit uniquement de la distribution 

d’énergie, la fourniture d’énergie ne relevant plus des services publics.  

Par ailleurs, on relève une augmentation des actes réalisés pour les associations. 

 

 
 Divers 

 

Années Wi-Fi Photocopies Autre*  

 

Total 

2014 27 599 314 940 

2013                  574 574 

 
* Droit, Etat civil, Ecole, Assurance, Banque, Médecine, Infos locales 

 

 

On observe une très forte augmentation du nombre de copies ; à partir du 01/01/2015 mise en place de 

copies payantes. 

Développement progressif de l’accès au wi-fi  gratuit, notamment lors de la période estivale. 

 

 

 Fréquentation des permanences des partenaires 

 

Les chiffres présentés ici sont ceux transmis par les partenaires. 
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On note une augmentation des chiffres de l’accès aux visio-guichets (CAF et CPAM), les usagers se sont 

bien appropriés le visio et viennent solliciter les agents CAF et CPAM régulièrement pour leurs dossiers. 

 

Les chiffres de connexion au visio-guichet Pôle Emploi sont en hausse aussi. 

 

BILAN DES ACTIONS  

 
 Poursuite de la démarche qualité par une enquête auprès des usagers 

Le label RSP est lié à une charte qualité.  

A ce titre, la Maison des Services doit s’inscrire dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 

afin d’apporter aux partenaires et usagers un service de qualité. 

Ceci se traduit par la mise à jour régulière et la diffusion de l’offre de services, une enquête de satisfaction 

annuelle réalisée auprès des usagers (résultats disponibles sur demande), la diffusion des informations, des 

actualités, sur un téléviseur situé à l’accueil. 
 

 

 Animation de la demi-journée de permanence des services fiscaux 

Préparation et gestion de la permanence d’un agent des impôts le 05 mai 2014 à laMaison des Services à 

Noirétable (30 personnes).Réalisation d’un appui aux télé-déclarations d’impôts 
 

 

 Mise en place d’informations collectives 

Une réunion d’information auprès des secrétaires de mairie du canton de Noirétable en avril 2014. 

 
 

 Mise en place d’une nouvelle permanence 

Depuis le mois de mars, la Maison des Services accueille une fois par mois la permanence de la Maison 

Loire Autonomie. 

 
 Animation du Pass Numérique 

Ce dispositif d’accompagnement régional 

permet de développer ses connaissances en 

matière d’utilisation d’Internet à titre 

professionnel, personnel et citoyen.  

Il donne accès à 10h d’accompagnement 

gratuites délivrées sur les thèmes suivants :  

•  Gérer son identité numérique et 

protéger sa vie privée sur Internet,  

 2014 2013 

CAF 79 consultations visio 

(15 jours de fermeture) 

61 consultations visio 

(12 jours de fermeture ) 

CARSAT 10 

(sur 2 permanences) 

46 

(sur 11 permanences) 

CPAM 152 consultations visio 77 consultations visio 

DIE 75 personnes 
(pas de rdv en janv/fev/mars) 

99 personnes 

DVS 491 personnes reçues 453 personnes reçues 

Mission Locale 46 jeunes 

(298 sur 3 cantons) 

62 jeunes 

(297 sur 3 cantons) 

MSA 30 

(sur 7 permanences) 

97 

(6 perm. annulées) 

Pôle Emploi 153 connexions  
+18 mises en relation initiative 

MSMF 

85 connexions 

(chiffres Pôle Emploi) 
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•  Accéder à l’information en ligne, la produire et la qualifier,  

•  Mener des démarches en ligne avec les administrations,  

•  Contribuer au développement du lien social grâce aux nouveaux medias.  

 

10 Pass ont été accordés à la Maison des Services. Les séances se sont déroulées sur Noirétable durant 

la fin de l’année. 

Le bilan a été très positif : 

- 4 séances de 2h délivrées de novembre à décembre 

- Les 10 personnes ont participé à toutes les séances 

 

 

 

3.2 L’emploi-formation 

 

BILAN CHIFFRE 

Les chiffres présentés concernent la période du 09 janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
 

 Accueil, mise en relation et accompagnement tout public en recherche d’emploi, de 

formation, d’activité 

462 personnes ont été accompagnées en 2014 

Ce chiffre concerne toutes les personnes ayant bénéficié d’un accueil physique suivi d’un service 

personnalisé : rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, mise en relation avec un employeur, appui 

technique pour les dossiers administratifs de Pôle emploi, travail sur le projet professionnel… 

Il n’intègre pas les personnes ayant bénéficié d’un service très ponctuel (lecture des offres d’emploi, 

actualisation…), les demandeurs d’emploi présents au forum de l’emploi n’ayant jamais bénéficié d’un 

accompagnement par la Maison des Services ainsi que les personnes se rendant aux permanences du 

Comité Local pour l’Emploi. 

 

Principaux constats sur l‘année 2014 : 

 L’accueil des publics féminins reste majoritaire (64,4%) 

 Le niveau de formation des publics reste faible (plus de 73% ont un niveau 5 ou 6) 

 Mixité des tranches d’âge accueillies : 

- 26,56% des personnes ont entre 16-25 ans,  

- 50,45% des personnes ont entre 26-44 ans,  

- 22,99% des personnes ont 45 ans ou plus. 

 

 La part des demandeurs d’emploi subit une légère diminution mais reste largement majoritaire : 

(68,10%).  

Le nombre d’étudiant est en légère hausse (15% en 2014 contre 14% en 2013). On observe une légère 

diminution de l’accompagnement de la part salariale (11% en 2014 contre 13% en 2013).  

La part des jeunes retraités qui cherchent un complément de ressources subit une légère augmentation 

(3,57% en 2014, contre 3,2% en 2013).  
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 On observe cette année une évolution des demandes et de l’accompagnement. En effet, 1105 rendez-

vous réalisés en 2014 ont permis 2070 actes et services rendus. Si la part des RDV a diminué, le nombre 

de services a augmenté de 32%.  

 31% (29% en 2013) concernent un appui à la définition de leur projet professionnel ou une aide 

pour leurs dossiers administratifs. 

 27 % (22% en 2013) sur l’appui aux démarches de recherche d’emploi. 

 9.6% (8,5% en 2013) sur des services qui concernent l’appui méthodologique dans la rédaction de 

CV, lettre de motivation, préparation à un entretien d’embauche… 

 

Au final, 424 mises en relation sur les offres d’emploi locales ont été réalisées. 

 

 

Au total on enregistre 87 placements sur l’emploi connus (contre 116 en 2013). 

Ces résultats sont caractérisés par : 

 69 CDD (contre 87 en 2013) : 54 dont la durée est inférieure à 6 mois ; 15 dont la durée est 

supérieure à 6 mois. 

 4 CDI (contre 3 en 2013). 

 14 contrats aidés (CUI-CAE ou CUI CIE), contre 26 en 2013. 

 

 
 Information, repérage des besoins et aide au recrutement des employeurs 

100 employeurs accompagnés cette année (106 en 2013). 

465 services rendus en particulier : 

- L’appui à la rédaction de profils de poste (un peu plus de 16%) ; 

- La diffusion des offres d’emploi via nos différents réseaux de partenaires (31%) (particulièrement 

Pole emploi, le Mission Locale du Forez, DIE, DVS, et autres acteurs locaux de l’accompagnement 

des publics en recherche d’emploi) 

- La recherche de candidats locaux (24%) 

- Animation de jurys de recrutement (un peu moins de 4%) et sélection de candidatures (5%) 

- Information et documentation concernant les outils et mesures pour l’aide aux recrutements (7%) 

(entre autre : CUI-CAE, CUI-CIE, Emploi d’avenir, AFPR, EMT et EMTPR…) 

 

La Maison des Services des Monts du Forez est alors un outil permettant aux employeurs d’avoir une 

information et/ou un appui de proximité permettant d’optimiser et de concrétiser leurs recrutements. 

Cette dynamique volontariste, réactive et efficace, permet de favoriser le positionnement des personnes 

du territoire sur les offres d’emploi. Elle est soutenue et articulée avec les démarches des partenaires de 

la Maison des Services : Pôle emploi, Mission Locale du Forez, chambres consulaires… 

 

Cette présence quotidienne locale a permis la prospection de 339 offres d’emploi dont :  

o 54 contrats à durée indéterminée, dont 21 prospectés pour le Forum de l’Emploi. 

o 31 contrats VDI dont 30 pour le Forum ; 

o 207 contrats à durée déterminée (198 en 2013), dont 111 prospectés pour le Forum de 

l’Emploi et 31 contrats d’alternance ; 

o 47 contrats travail temporaire dont 39 prospectés pour le Forum. 

Concernant les résultats connus, on observe 296 emplois créés ou maintenus sur nos 3 cantons 

d’intervention (12 recrutements annulés : manque de candidats locaux ayant les compétences demandées 

ou manque de financements) 
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BILAN DES ACTIONS  

 

 Forum de l’emploi 2014  

Le forum de l’emploi local est devenu désormais une action prédominante pour la Maison des Services.  

Celui-ci s’est déroulé le 23 mai au Château de Goutelas (Marcoux). Les objectifs de cette manifestation 

sont nombreux :  

- mobiliser l’ensemble des partenaires de l’emploi et de la création d’activité en un seul lieu ; 

- porter à connaissance des publics l’ensemble des opportunités locales d’emploi et d’activités, existantes 

et/ou potentielles ; 

- informer les demandeurs d’emploi sur leurs droits et devoirs et les outiller dans leurs démarches ;  

- favoriser l’orientation et/ou la mobilité professionnelle des publics ; 

- développer les relations entre demandeurs d’emploi et employeurs ;  

- faire se révéler des porteurs de projet ; 

- informer, outiller, mobiliser les employeurs pour dynamiser la « fonction employeur » à travers les 

dispositifs d’aide à l’embauche de l’Etat. 

- porter à connaissance et informer les jeunes de moins de 26 ans sur toutes les ressources locales pour 

trouver un premier emploi.  

 

Les questionnaires de satisfaction font ressortir plusieurs points positifs : l’accueil et l’organisation, les 

découvertes de métiers,  la rencontre avec des professionnels de l’emploi/formation et les conseils, 

l’affichage, la diversité des offres, la simulation d’entretien, les jobs dating, le dépôt de CV. 

La dynamique et les résultats de cette action sur notre périmètre d’intervention confirment son 

importance dans le développement économique local. 

 
 Maison des Services des Monts du Forez, Point Relais Particulier Emploi  

La FEdération des Particuliers EMployeurs de France représente les particuliers employeurs, 

auprès des institutions nationales, régionales et européennes. Porteuse d'un modèle économique 

et solidaire, elle développe et promeut l'emploi entre particuliers. La FEPEM développe des 

services à destination de ses adhérents, dont l’accompagnement juridique pour sécuriser le 

contrat de travail et a également mis en place depuis 2012, un guichet par région d’information 

sur le secteur de l’emploi à domicile , accessible à tous publics (employeurs, salariés, acteurs de 

proximité…). La Maison des Services des Monts du Forez et la FEPEM ont décidé de mettre leurs 

compétences et expériences en commun en créant un Point Relais Particulier Emploi dans le 

double objectif :  

Quelques chiffres liés au Forum 

297 personnes étaient présentes : 

- 215 personnes en recherche d’emploi ; 

- 57 partenaires et techniciens (27 structures), une dizaine d’élus ainsi que le Sous-préfet de 

l’arrondissement de Montbrison ; 

- 13 employeurs. 

 

201 offres d’emplois prospectées par la Maison des Services des Monts du Forez 

 

255 mises en relation sur les offres prospectées 

 

=> 110 EMBAUCHES 
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• d’améliorer l’information de proximité des particuliers qui sont employeurs ou souhaitent 

le devenir, et, par voie de conséquence, les relations de travail entre ceux-ci et leurs 

salariés,  

• de soutenir le développement de la professionnalisation des emplois familiaux. 
 

 2 Relais d’Assistante De Vie (RADV) 

Ouvert aux salariés en CESU dans le domaine de la dépendance, le RADV est un point de rencontre et 

de partage des expériences et du métier. Source d'informations actualisées sur la profession, le relais 

propose aux salariés un temps d'analyse et d'échanges des bonnes pratiques professionnelles, un temps 

d’acquisition de nouvelles compétences et de l’aide à la professionnalisation. 

 

Sur la Loire, ce dispositif est animé par le lycée du Puy de l’Aune et issu d’un partenariat avec le  Conseil 

Général de la Loire et la FEPEM.  

 

Suite au travail de mobilisation et d’information (des salariés et partenaires) effectué par la Maison des 

Services des Monts du Forez en 2013, 2 RADV se sont créés cette année : 

- Sur la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez, à Noirétable : 4 Assistantes de 

Vie ; 

- Sur la Communauté de Communes du Pays d’Astrée, à Boen-sur-Lignon : 6 Assistantes de Vie. 

 

Ces temps de travail animés par le Lycée du Puits de l’Aune ont pour objectifs de sortir de l’isolement, 

se professionnaliser, améliorer la qualité et la continuité du service rendu et se reconnaître et être 

reconnu comme un professionnel. 

 

Les séances sont organisées de la manière suivante : 

- Un temps de prise ou reprise de contact et de rappel éventuel de la session précédente 

- Un temps pour que les participants identifient une question ou un thème concernant leur 

activité professionnelle à propos duquel ils souhaiteraient des réponses ou des 

éclaircissements, temps suivi de la formulation de leurs interrogations 

- Un temps au cours duquel un « expert » vient répondre à leurs demandes pendant environ 

une heure 

- Un temps pour synthétiser et intégrer les réponses obtenues 

- Un temps d’incitation à utiliser les outils numériques 

- Un temps pour concevoir puis créer une réalisation commune 

 

Les Assistantes de Vie concernées ont profité de ces temps de travail pour se professionnaliser sur : 

- Les maladies mentales, en particulier la maladie d’Alzheimer 

- La crise et gestion de la crise (Noirétable) 

- Les limites et distances professionnelles.  

Un bilan et un outil pédagogique sont produits en fin de cycle. 

 

Les résultats et retours des salariées concernant ces 2 premiers 

RADV, nous incitent à continuer cette démarche en renouvelant ces 

2 groupes mais également en développant cette action notamment 

sur le canton de St Georges en Couzan en automne 2015. 
 

 

 Animation du territoire en matière emploi / formation  

Dans le cadre de son travail de veille concernant la GPEC T, la Maison des Services des Monts du Forez 

s’appuie sur des outils, mesures de l’état et/ou de la Région afin de sensibiliser les employeurs locaux à la 

gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

Cette année, la Maison des Services des Monts du Forez a mobilisé son réseau d’employeurs à travers : 
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- Une réunion d’information collective sur la réforme de la formation professionnelle et la mise 

en place du Compte Personnel de Formation (CPF) : Elle a rassemblé 23 participants dont 13 

employeurs, et une dizaine de techniciens en lien direct avec l’emploi ; 

- La Plateforme de Sécurisation de Parcours : une convention partenariale s’est mise en place 

fin d’année avec le CIBC de Montbrison afin d’informer les employeurs et salariés locaux sur 

la formation tout au long de la vie (professionnelle). 2 réunions ont été réalisées auprès de 

salariés d’associations. Une vingtaine de personnes ont ainsi été informées de leurs droits ainsi 

que des démarches à réaliser afin d’accéder à la formation professionnelle. 

 

 Animation de la mise en œuvre du dispositif du Conseil Général « Chantiers éducatifs » 

Collectivité Commune de Boën-

sur-Lignon  

Communauté de 

Communes du 

Pays d’Atrée  

Commune de Sail 

sous Couzan 

Communauté de 

Communes des 

Montagnes du Haut 

Forez 

Nombre d’heures 

attribuées 

630 heures 287 heures 210 heures 190 heures 

Total 1317  heures de chantiers ont été attribuées en 2014 (1304h30 réalisées) – 1665heures 

attribuées en 2013 

 

41 jeunes ont postulé sur les postes proposés dans le cadre des chantiers éducatifs avec un dossier 

complet. 84 jeunes ont été informés sur le dispositif. 

20 jeunes ont été recrutés sur les  postes construits avec les collectivités et intercommunalités 

Premiers résultats : 

- 2 jeunes ont été recrutés par la collectivité suite au chantier réalisé (1 temps plein et 1 temps 

partiel) 

- 2 jeunes sont demandeurs d’emploi 

- 12 poursuivent leur formation/étude. 
 

 

 Mise en place et délocalisation de formations 

En mars 2014 a été mise en place une formation délocalisée « HACCP » (Hygiène Alimentaire) sur 

Noirétable au Centre de Formation Forestière. Cette cession a réuni 10 personnes. 

L’objectif était de répondre à une demande des employeurs locaux, des salariés et de certains chefs 

d’entreprise pour qui cette formation est obligatoire. 

 

 

 Interventions auprès des élèves de 3ème DP3 

Cette année encore, les collèges de Boën-Sur-Lignon et Noirétable ont 

sollicité les services des 2 animatrices emploi-formation afin d’intervenir 

auprès des classes de 3ème ayant choisi l’option DP3 (découverte 

professionnelle 3 heures). Une quarantaine d’élèves ont ainsi été 

informés sur les structures dédiées à la recherche d’emploi et à 

l’accompagnement des jeunes dans leurs démarches de recherche de 

première expérience professionnelle (notamment stages…). Ils ont 
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également été sensibilisés aux Techniques de Recherche d’emploi à travers une mise en situation de 

recrutement.  

 

 

3.3 L’accompagnement des porteurs de projets 

BILAN CHIFFRE 

Les chiffres présentés concernent la période du 01/12/13 au 31/12/14. 

 

 Accueil/information, analyse de l’adéquation Homme/projet/territoire, diagnostic de la 

faisabilité, orientation vers des partenaires…. 

82 personnes ont été accompagnées dans leur projet de création-reprise d’activités (95 en 2013, 92 en 

2012). 

Parmi elles : 

- 49.37% souhaitaient créer, 27.85 % des personnes souhaitaient reprendre et 23% avaient un projet 

à définir (personnes intéressées par la reprise et la création) ; 

- 54.3% des personnes reçues étaient des femmes et 33.3% des hommes, soit une très forte 

évolution depuis 2013 où  les chiffres étaient quasiment inversés. 

- 46.75 % étaient demandeurs d’emploi et 29.87 % étaient salariés.  

 

Les secteurs d’activité du projet étaient principalement :  

- Commerce / café hôtel restauration  (34,57%),  

- artisanat (16%),  

- agriculture / agriruralité (14.6%).  

- Commerce (16%) 

 

Les territoires d’implantation du projet : 24.36 % Communauté de communes du Pays d’Astrée, 53.85 sur 

la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez et 6.41 % sur le secteur de la Communauté 

d’Agglomération Loire Forez. 

 

75.32% des projets sont portés par des adultes, 14.29% par des seniors et 10.32% par des jeunes. On 

observe ici, une légère augmentation du nombre de projets portés par des jeunes (+4%). 

 

Au cours de 106 rendez-vous avec des porteurs d’idées/ de projets, 267 services ont été rendus.  

 

 

 Créations/reprises 

17 projets de créations/reprises d’activités de porteurs de projet rencontrés (accueil et/ou 

accompagnement régulier) se sont concrétisés. 

Plusieurs domaines d’activités étaient concernés : restauration, ébénisterie, épicerie, artisanat d’art, … 

 

 

 

BILAN DES ACTIONS  
 

 Conseils auprès des entreprises  

Informations ponctuelles sur des démarches de développement et accompagnement en cas de difficultés 

en lien avec les chambres consulaires. 
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 Actions de sensibilisation à la création d’entreprise et actions de détection/prospection de 

candidat à l’installation. 

La MSMF a participé à la manifestation « Les Rendez-vous de la création d’entreprise » organisée en 

novembre par les chambres consulaires en animant 2 ateliers. 

 
 

 Enquête sur les chefs d’entreprises de plus de 55 ans 

Le renouvellement du tissu artisanal et commercial local constitue un enjeu d’importance sur le territoire. 

La Maison des Services conduit, depuis 1999, une démarche favorisant la transmission/reprise des 

entreprises. 

En 2013, sur la base des fichiers des Chambres consulaires (CCIT et CMA), une enquête exhaustive a été 

réalisée auprès des chefs d’entreprise de plus de 55 ans sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays d’Astrée. Cette enquête a été finalisée début 2014. 

A l’issue de celle-ci, en partenariat avec la CCI et le RSI une réunion d’information a été mise en place le 

2 juin auprès des cédants pour les informer sur leurs droits à la retraite (7 participants). 
 

 

 

 Accueil d’actifs : organisation de la semaine de l’accueil 

L’objectif de cette action est de sensibiliser et travailler la création d’activités avec les élus, de créer la 

relation avec des candidats à l’installation dans le cadre d’une session collective d’accueil d’actifs et/ou 

d’immersions permanentes. 

Cette année, la Semaine de l’accueil s’est déroulée du 16 au 18 octobre, sur 2 jours.  

- 5 projets ont été travaillés / 8 porteurs de projets accueillis. 

- 4 projets portaient sur de la restauration, 1 sur une activité plus artistique. 

- 10 rendez-vous pour des visites d’activités à reprendre ou des rencontres avec des personnes 

ressources ont eu lieu sur notre territoire.  

- 8 élus et partenaires ont été mobilisés tout au long de la semaine.  

 

Le lundi soir, la MSMF a organisé en partenariat avec le Centre 

d’Information des Droits des Femmes et des Familles de la Loire 

(CIDFF) une soirée ciné-débat au cinéma l’Entract à Boën sur le 

thème de l’entreprenariat féminin. Cette soirée à réunit 25 

personnes. 

 

Le vendredi matin, en partenariat avec l’ADDEAR Loire, 27 

personnes du CFPPA de Précieux et de la MFR de Mornand en 

Forez ont été accueillis sur Noirétable pour une matinée de travail 

et de visite sur le thème « appréhender les Monts du Forez pour 

une installation agricole ». 

 

 

 Organisation de parcours de visites collectifs et thématiques 

Afin de favoriser la reprise d’entreprise, la Maison des Services a organisé un parcours de visites sur la 

thématique restauration (en juillet). 

Malgré de nombreux contacts, il s’est avéré difficile de mobiliser un groupe sur une seule et même date. 

C’est pour cette raison que cette journée a été annulée, les personnes ayant pris contact ont malgré tout 

été mises en relation en fonction de leurs projet. 

 
 Recherche et installation de candidats sur les communes 

La MSMF a accompagné deux communes dans la recherche de candidats à la reprise : 

- La commune de Cervières, pour la reprise de l’auberge communale (deux personnes installées au 

printemps). 
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- La commune de St Thurin, pour l’installation d’un couple sur une activité de 

bar/restaurant/traiteur (l’installation est prévue en avril 2014). 

 

 Transmission – reprise artisanale et commerciale : sensibilisation et accompagnement des 

cédants dans leur transmission d’entreprise. 

Au-delà de l’accompagnement des porteurs de projets, la MSMF accompagne aussi des cédants dans leurs 

démarches de recherche de repreneurs. 

Le rôle de la MSMF est d’accompagné le cédant dans ses démarches, d’identifier la viabilité de la reprise 

et de diffuser largement l’offre afin d’identifier un repreneur. 

Actuellement, le livret des offres comporte 24 offres dans tous les domaines d’activités.  

 

 

 

3.4 La construction d’offres d’activités et d’emplois (COAE) 
 

 Participation à l’organisation des rencontres solidaires 

Afin de promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire des Monts du Forez, la Maison 

des Services s’associe au CILDEA pour organiser le festival des rencontres solidaires en Forez qui s’est 

déroulé au cours du mois de novembre. Impulsée par la Région Rhône-Alpes, cette manifestation a pour 

objectif de promouvoir l’ESS sur notre territoire à travers un festival de cinéma itinérant. D’année en 

année, cette manifestation prend de l’ampleur et le festival proposait sur le mois de novembre 2014,  cinq 

dates à Feurs, Montbrison, Boën-Sur-Lignon, Noirétable et St Bonnet le Courreau. 

Cette année, la Maison des Services a proposé 2 dates à Noirétable (au cinéma le Foyer) et St Bonnet le 

Courreau (à l’Epicerie Couleur Café). Le film « la grande séduction » a été projetée suivi d’un débat sur 

l’accueil d’actifs en milieu rural. Au total, près de 80 personnes se sont mobilisées sur ces deux dates, 

dont Olivier Chaillet, Vice-Président de la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez qui 

a fait un témoignage lors de la séance de Noirétable sur le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

 

 Relance de la réflexion sur le foncier agricole sur les Montagnes du Haut Forez 

Suite à un courrier envoyé par un syndicat agricole aux élus locaux, une séance de travail a été organisée 

au mois de mars afin d’identifier ensemble les enjeux à venir sur le foncier agricole et donc le maintien de 

l’agriculture de moyenne montagne. Effectivement, le constat est que de nombreux agriculteurs du 

territoire arrivent prochainement à l’âge de la retraite sans avoir de perspectives de reprise de leur activité 

ensuite et que certains chefs d’exploitations cessent leur activité face aux difficultés auxquelles ils sont 

confrontés. Ces situations provoqueront d’ici quelques années une libération importante du foncier qui 

doit être anticipée. 

Lors de cette rencontre étaient présents des élus locaux, des représentants des syndicats agricoles, de la 

Chambre d’Agriculture de la Loire, la Direction Départementale des Territoires (DDT) ainsi que Nicolas 

Delorme, animateur du réseau foncier du Livradois Forez qui a expliqué la démarche mise en œuvre sur 

son secteur d’intervention depuis quelques années. A l’issue de cette rencontre, l’ensemble des 

participants était d’accord sur les constats et sur la nécessité d’agir. Cette réflexion devrait être ré-

enclenchée en 2015. 

 

 

 Recherche de financements pour la mise en œuvre d’un projet de transport accompagné sur 

le Pays d’Astrée 

En novembre 2012, la Maison des Services a relancé les réflexions lancées dans le cadre du groupe projet 

« personnes âgées » de la Communauté de Communes du Pays d’Astrée. A l’issue d’un travail d’émergence 

de potentiel et de construction d’activité, le projet a été finalisé en 2014. Néanmoins, avant sa mise en 

œuvre par l’association ADMR « les Coteaux du Forez », il était nécessaire d’identifier des financements 

permettant d’acquérir le véhicule adapté. 

Après un travail engagé avec l’ADMR, près de 24 000 € ont pu être levés auprès de différents financeurs 

(Région Rhône-Alpes, fondations,….). Le service doit se mettre en place courant février 2015. 
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 Engagement d’une action favorisant le rapprochement entre restauration collective et 

producteurs locaux sur les Montagnes du Haut Forez 

En 2013, la Maison des services a engagé un travail exploratoire sur le rapprochement possible entre 

restauration collective et producteurs locaux sur le périmètre de la Communauté de Communes des 

Montagnes du Haut Forez. 

A l’issue d’un diagnostic, deux axes de travail ont été identifiés : 

 

1. Pour les gestionnaires : améliorer la connaissance des produits et producteurs disponibles sur 

le territoire. 

2. Pour les cuisiniers : volonté de mettre en place des temps de rencontres et d’échanges entre 

eux afin de mutualiser des bonnes pratiques, de se former, … 

 

En 2014, un fichier de producteurs locaux a été réalisé sur la base d’un fichier envoyé par la Chambre 

d’agriculture de la Loire et envoyé aux gestionnaires et aux cuisiniers afin d’identifier plus facilement les 

filières d’approvisionnement local. 

En parallèle, les cuisiniers ont souhaité mettre en place une action collective lors de la semaine du goût. 

Le 17 octobre, un menu commun à 5 établissements a été réalisé principalement avec des produits locaux. 

Bien que cette manifestation fût une réussite, il s’est avéré que de nombreuses difficultés ont dû être 

dépassées pour parvenir à ce résultat. Le constat est que ce type d’action est réalisable certes mais que 

les obstacles sont importants pour y parvenir (coût, livraison, facturation, …). Ceci incite donc à 

poursuivre mais sans doute de manière plus individualisé à l’échelle de chaque établissement. 

 

 

 

 Accompagner la commune de Leigneux dans le développement du 

projet « Place aux arts ! »  

La Maison des Services apporte un appui technique auprès de la chargée de 

mission « Animation, Culture et Tourisme » de la commune. Elle apporte 

aussi un appui méthodologique dans l’accompagnement des artistes dans leur 

stratégie de développement.  

Enfin, elle accompagne la commune dans sa démarche de recherche d’artistes 

afin de les installer dans les ateliers disponibles. 

 

 

 

 Accompagnement de la Commune de St Georges en Couzan pour le maintien du commerce 

de proximité 

Il existe sur la commune un bar-restaurant-multiservice du village qui bénéficie d’un emplacement idéal 

dans le centre bourg. Ses exploitants sont âgés mais et souhaiteraient céder leur activité depuis plusieurs 
années déjà.  Face à la carence de l’initiative privée, la commune a souhaité impulser un projet d’activité. 

Des premières rencontres de travail avec la Maison des Services des Monts du Forez ont permis, au regard 

des besoins locaux et de la configuration du bâtiment, d’envisager de maintenir les activités existantes du 

café tout en les élargissant à des activités nouvelles et notamment l’ajout d’un Relais Poste Commerçant. 

Un appel d’offres pour réaliser une étude de faisabilité économique et architecturale a été réalisé courant 

novembre. L’étude a débuté en janvier 2015. 

 

 

 Poursuite de la recherche de candidats pour la Maison de Santé Plurisdisciplinaire des 

Montagnes du Haut Forez 
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La Maison de Santé a ouvert ses portes le 15 septembre dernier. La MSMF accompagne toujours ce projet 

puisqu’elle est en veille afin de détecter des candidats intéressés pour une installation au sein de cet 

établissement. 

Deux accompagnement ont été faits en 2014 : une diététicienne et un médecin généraliste, qui 

s’installeront toutes deux en 2015. 

La recherche de candidat se poursuit puisqu’il reste de l’espace au second étage. 

 

 
 

3.5 Bilan de la fonction relais local  

Au-delà de ses missions « classiques », et dans le cadre de la Plate-Forme régionale développement rural,  

la Maison des services met en œuvre une fonction à dimension régionale, intitulée fonction relais local. Il 

s’agit de participer à la professionnalisation d’autres agents de développement en Rhône-Alpes sur la 

construction d’offres d’activités à travers différentes activités. Celle-ci prend différentes formes : 

- Immersion d’agents nouvellement recrutés ; 

- Expérimentation de nouvelles démarches ; 

- Capitalisation de savoirs ; 

- Conception de modules courts de formation ; 

- Transfert vers d’autres agents ; 

- Formalisation de méthodes et d’outils ; 

- Intervention en périphérie des Sites de proximité. 

 

En 2014, se sont 10 jours qui ont été réalisés, notamment sur du transfert de méthodologie. 


