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1. Introduction 
 

L’étude « Emploi et Territoire », visant à définir une stratégie partagée en faveur de l’économie, l’emploi, 
l’insertion et la formation, aboutit en 2009 à un plan d’actions validé par l’ensemble des élus du Pays 
Marennes Oléron (PMO). Sont, à cette date, posées les bases de ce que sera la future Maison des Initiatives 
et des Services (ouverte à Marennes en 2012) et de sa structure de gouvernance, l’association Comité de 
Bassin d’Emploi Marennes Oléron, créée en 2013, et pleinement opérationnelle depuis Janvier 2014.  

Ce document a pour vocation de tracer le bilan qualitatif et quantitatif du COBEMO pour l’année 2016. 

Pour mémoire, le rôle de l’association COBEMO est double. Il a :  

 Une fonction « Relais de Services Public » par la gestion et l’animation de la Maison des Initiatives 
et des Services basée à Marennes, et le développement de ses relais sur le PMO. 

 Une fonction Comité de Bassin d’Emploi, par la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de 
l’emploi, la formation, l’insertion et l’accès aux services. 

L’association COBEMO a fonctionné avec deux salariées à temps plein en CDI (la Coordinatrice et la Chargée 
d’accueil) et une salariée en CDD emploi d’avenir (l’Assistante Chargée d’accueil).  

Son budget 2016 de fonctionnement a été de 142 000€, dont 47% couverts par une subvention du Pays et 
53% par les subventions de l’Etat, la Région et l’Europe.   

2. Gérer et développer l’offre de  services de la Maison de Services au 
Public du Pays Marennes Oléron. 

A. Nouveau label 

La Maison des Initiatives et des Services, est devenue Maison de Services Au 
Public (MSAP) en 2016 (label qui fait suite à celui de Relais de Services Publics 
(RSP) 

La Maison de services au public a principalement pour mission :  

- L’accueil, l’information et l’orientation du public 
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires 

(facilitation numérique)  
- L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative) 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des opérateurs 

partenaires 
 

La MSAP du Pays Marennes Oléron concerne les champs de l’aide à l’emploi, de l’accès aux droits, de 
l’accès à la formation et de l’accès aux prestations sociales. 
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D’un point de vue quantitatif, la MSAP du PMO c’est, pour 2016, 4003 personnes reçues à Marennes, et   
4739 demandes téléphoniques traitées.  
A ces chiffres il faut ajouter les 585 personnes venues utiliser les services du Relais d’Accès au Droit (RAD), 
dont 30% d’Oléronais, et 48% du Bassin de Marennes. 22% des usagers du RAD viennent également de 
l’extérieur du Pays Marennes Oléron (principalement du Pays Royannais).  
 
Ce service, très apprécié, permet aux habitants du territoire d’éviter de se déplacer jusqu’à La Rochelle ou 
Rochefort. Signalons l’utilisation du visio guichet sur St Georges d’Oléron et St Pierre d’Oléron qui 
progresse sur les permanences du RAD (+ 50% par rapport à 2015), notamment l’ADIL ou l’Ordre des 
Avocats, même s’il faut poursuivre les efforts de communication auprès du public. 
 

 

B. L’offre de services de mieux en mieux identifiée. 

Contexte : Deux Chargées d’accueil à temps plein accueillent les usagers du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Ces deux personnes sont formées pour identifier les demandes des usagers, 
les orienter vers les permanences ou les outils correspondants à leurs attentes, ou les accompagner 
dans leurs démarches notamment sur les outils dématérialisés des administrations publiques. 

Liste des structures assurant des permanences en 2016 :  

 Nouveau service en 2016 : Depuis Septembre : l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) - 2 permanences par mois (« Point Conseil Budget » et à partir de Mars 
« Mesure de protection pour adultes ») 

 Accroissement de l’offre de service en 2016 : Conciliateurs de Justice : 2 fois par mois 9h-12h.  
 Accroissement du service en 2016 : CIDFF - Information juridique générale : 1 journée par mois 

 
 CGT : 2ème et 4ème lundi du mois 10h-12h.  
 Ordre des Avocats : 1er lundi du mois 14h-17h (sauf Juillet et Août).  
 Chambre des Notaires de la Charente-Maritime : 3ème jeudi du mois 14h30-17h (sauf Juillet et 

Août).  
 ADIL : 2ème jeudi et 4ème lundi du mois 14h-16h30.  
 CGT INDECOSA : 2 mardis par mois 14h30-16h. 
 Tribunal de Commerce sur demande. 
 FNATH : 3ème lundi des mois impairs (rendez-vous pris en direct par l’association).  
 CIDFF - Service d’Aide aux Victimes : 4ème lundi du mois 14h-16h.  
 PJJ : tous les mercredis 9h-17h.  
 EQUILIBRE - Médiation familiale : 1er et 3ème mardi du mois 9h-12h.  
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 CPAM : 1 permanence par mois 
 CLIC Pays Royannais Bassin de Marennes sur demande. 
 CCI RS : les mardis sur rendez-vous. 
 CMA 17 : deux permanences par mois. 
 CAP Emploi sur rendez-vous 
 ADCR Services sur rendez-vous 
 Mission locale Rochefort Marennes Oléron sur rendez-vous 
 Groupement d’employeurs sur rendez-vous 
 IRFREP sur rendez-vous 
 Point Régional VAE sur rendez-vous 
 EQUILIBRE - Accompagnement socio-professionnel  sur rendez-vous 

 

La plus-value reconnue par les partenaires et appréciée par les usagers :  

 Une orientation « tout public », et personnalisée. Chaque demande est traitée, et une réponse 
précise et fiable y est apportée. Si la réponse ne peut être donnée immédiatement, les chargées 
d’accueil recherchent la réponse et recontactent l’usager dans la journée. 

 Le public est bien accueilli, et un véritable temps d’écoute, de recherche et d’accompagnement lui 
est consacré. Ceci est fortement apprécié des usagers peu habitués à ce type d’accueil. 

 Les chargées d’accueil effectuent un travail de veille et de mise à jour permanent des informations 
sur l’offre de services du territoire, et des territoires environnants. Ceci garantit la qualité de 
l’information et de l’orientation donnée via l’annuaire des services, l’affichage, les communications.  

 Les chargées d’accueil sont formées régulièrement par les structures partenaires aux nouveaux 
services et outils dématérialisés (Pôle Emploi, CPAM, ARFTLV, services juridiques, ADIL, CIDFF, ….) 

La MIS est clairement identifiée et reconnue par les structures du territoire recevant du public (mairies, 
médiathèques, CIAS, offices de tourisme, …) qui n’hésitent pas à orienter systématiquement le public 
vers la MIS. Comme en 2015, Fatna Couteau a rencontré tous les services d’accueil des mairies pour 
présenter les services de la MIS, et échanger sur les besoins ou points d’amélioration.  

Les services rendus par la MIS sont utiles pour la population du territoire du Pays Marennes Oléron et 
les taux de fréquentation et de satisfaction sont là pour en témoigner. Ce service nous est également 
envié par d’autres territoires et, comme en 2015, des structures visitent régulièrement  notre structure 
et découvrent notre offre de services. 

Nous recevons par ailleurs quotidiennement des témoignages d’usagers très surpris et satisfaits du 
niveau de service et des informations reçues à la MIS. Ils se donnent souvent la peine de revenir ou 
d’envoyer un message de remerciement.  

 
Signalons enfin que ce travail permanent de contact, et d’interface, entre les usagers et les services 
publics permettent souvent de limiter les relations conflictuelles et de résoudre des situations 
bloquées. 

 

Au-delà de ces permanences, diverses formations ont été réalisées en 2016 :  

 Association ATELEC, formation « Clefs des Savoirs Citoyens » pour des demandeurs d’emplois. 
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 L’école de conduite sociale, formation des bénéficiaires du 
RSA 

 Organisme de formation Hommes et Savoirs, accueil et 
orientation des stagiaires pour les formations 
réceptionnistes et cuisiniers.  

 Ateliers à la création d’entreprise, 
journées d’informations collectives à 
la création/reprise d’entreprise pour 
des demandeurs d’emploi.  

 

 

C. Une communication régulière, un centre de ressources actualisé et le plus 
exhaustif possible. 

Contexte : La Maison des Initiatives et des Services est labellisée par l’Etat « Relais de Service 
Public ». Ceci implique qu’elle met à disposition du public un centre de ressource actualisé et qu’elle 
diffuse l’information via des outils de communication adaptés.  

Des outils de communication :  

 Une plaquette d’information sur l’offre de services et les conditions d’accès : renouvelée tous 
les ans et éditée à 2000 exemplaires. Elle est distribuée dans les mairies, médiathèques, BIJ, 
Communautés de Communes, CIAS (réapprovisionnement régulier à la demande). Cette 
plaquette est disponible sur Internet. Le format et l’organisation du contenu ont été modifiés 
en 2016.  

 Des pages spécifiques « Maison des Initiatives et des Services » et « Comité de Bassin 
d’Emploi » sur le site Internet du Pays Marennes Oléron (http://www.marennes-oleron.com/ ).  

 La page Facebook de la MIS permet de donner une actualité journalière de ce qui s’organise sur 
le territoire et à la MIS, et de relayer l’actualité des partenaires.  

 Un courrier mensuel d’information sur les permanences et l’actualité de la MIS est envoyé par 
mail aux mairies, CCAS, médiathèques, Communautés de Communes, …pour une meilleure 
information du public. 

 Des encarts dans les bulletins municipaux, et communiqués de presse quand l’actualité de la 
MIS le justifie. 

 La Chargée d’accueil s’est rendue en 2016 dans toutes les mairies du territoire pour vérifier la 
bonne diffusion de l’information et répondre aux questions des agents d’accueil. Participation 
également en 2016 à des soirées d’accueil de nouveaux arrivants dans les mairies pour 
présenter l’offre de services de la MIS. 
 

Un centre de ressource actualisé :  

 Des espaces d’affichage sont aménagés à la MIS et mis à jour quotidiennement (offres 
d’emploi, offres de formation, forums d’orientation métiers, d’emplois saisonniers, ….). Les 
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chargées d’accueil reçoivent régulièrement les informations des partenaires et vont de façon 
proactive rechercher l’information sur les sites dédiés.  

 L’espace documentaire qui existe à la MIS est régulièrement actualisé avec les supports 
transmis par les partenaires ou demandés par les chargées d’accueil suite à leur travail de 
veille. 

Signalons que nos partenaires, qui viennent faire des permanences à la MIS, saluent régulièrement 
l’exhaustivité et l’actualité des supports d’information mis à la disposition du public. 

3. Gérer et animer  un Espace Régional Orientation du Pays Marennes 
Oléron. 

 

Si 2015 avait permis la définition du service et son lancement, 2016 a permis la mise en œuvre du plan 
d’action et l’accueil sur flux du public salarié par une chargée d’accueil formée. L’animation du 
COBEMO s’est articulée autour des axes suivants : 

 Axe 1 : Harmoniser et clarifier l’accueil de premier niveau du public en terme d’orientation. 

Une trentaine de salariés reçus sur flux et orientés sur 2015/2016. S’ajoutent à cela 75 personnes 
reçues dans le cadre des permanences VAE sur la même période.  

Mise à jour par la Chargée d’accueil sur le site régional des fiches TESIS PRO (opérationnel depuis l’été 
2016). 

Formation continue de la Chargée d’accueil en charge de cette action :  

- formation de deux jours en Mars 2016 à l’ARFTLV (« Entretien d’accueil dans le cadre du 
SPRO ») ; 

- participation aux Comités Locaux d’Animation 2015 et 2016 avec les partenaires locaux de 
l’ERO ; 

- formations individuelles aux outils régionaux et de Pôle Emploi sur l’orientation des salariés ; 
veille continue sur les outils des différents partenaires. 

- Participation à des journées/forums métiers sur les métiers des énergies renouvelables, sur les 
métiers du numérique et sur la mobilité internationale.   

 

 Axe 2 : Réaliser une plaquette d’information sur l’offre de services orientation et structures 
ressources du Pays Marennes Oléron. 

Sur la base des informations et supports fournis par la Région, mise en place d’une communication 
dans les locaux de la MIS sur les services de l’ERO (plaquettes et kakémono). Diffusion de cette 
information sur les supports habituels de la MIS (site Internet, page Facebook, lettre d’information 
aux partenaires, affichage à la MIS, édition flyers). 
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 Axe 3 : Renforcer la participation du public aux forums d’information et d’orientation métiers. 

 

o Au cours de l’année2016, a été proposé au public plusieurs co-voiturages sur des forums et 
salons d’orientation hors du territoire : Forum Passerelle à La Rochelle (12/2016) ; Forum 
de la Mobilité Internationale à La Rochelle (11/2016) ;  Forum des emplois saisonniers 
d’hiver à La Rochelle (10/2016) ; Forum des emplois saisonniers d’été à St Georges d’Oléron 
(03/2016) ; Portes ouvertes de l’AFPA (02/2016) ; Semaine de l’Industrie à Rochefort 
(03/2016) ; Forum de l’alternance à Rochefort (05/2016). Cette proposition nouvelle a été 
utilisée par une vingtaine de personnes sur 2016 mais sera poursuivie sur 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o En Juin 2016, le COBEMO, en partenariat avec l’ARFTLV et le réseau SPN (réseau des 
entreprises du numérique de Poitou-Charentes), a organisé une réunion d’information sur 
les métiers du numérique et les filières de formation. Ont participé à cette réunion les 
prescripteurs du territoire (et d’autres territoires) en matière d’orientation : Mission 
Locale, service enfance/jeunesse Communauté de Communes d’Oléron, Bureau 
Information Jeunesse, CIO (Royan et Rochefort), AFPA,  GRETA, COBEMO. Soit 20 
personnes. 
 

o Le COBEMO a également accueilli trois stagiaires en 2016 : deux élèves en classe de 
Troisième pour des stages d’observation d’une semaine. Ces stagiaires ont travaillé sur des 
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outils de communication sur la mobilité et sur les métiers liés aux énergies 
renouvelables ; une lycéenne en classe de BAC PRO Gestion/Administration de 4 semaines 
en 2016 et 6 semaines en 2017. 

                

 

 Axe 4 : Construire un réseau de salariés/entrepreneurs, parrains/tuteurs/témoins, pour 
accompagner les projets d’orientation    

Un travail important a été réalisé cette année auprès du public jeune, en partenariat avec la 
Mission Locale et les établissements d’enseignement (niveau collège). Ce travail a abouti à la 
mobilisation d’un réseau de professionnels (50 salariés ou chefs d’entreprises du territoire) 
intervenant lors de « Rendez-vous métiers » au sein des collèges pour des élèves en classe de 
Troisième. Les secteurs de métiers ciblés prioritairement par ces rendez-vous, à la demande des 
collèges et au regard des secteurs qui recrutent sur notre territoire :  

o  Commerce/Vente 
o Comptabilité/Gestion/Banque 
o Mécanique/BTP 
o Santé/Social 
o Hôtellerie/Restauration/Métiers de bouche 

En partenariat avec la Mission Locale et l’association Entreprendre pour Apprendre, un projet a été 
élaboré en 2016 et sera mis en œuvre en 2017 auprès d’un groupe de jeunes bénéficiant du 
dispositif « Garantie Jeunes ».  
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Les partenaires de «  l’Espace Orientation Pays Marennes Oléron » porté par le COBEMO sont : 

 Pôle Emploi, Agence de St Pierre d’Oléron et de Marennes Bourcefranc 

 La Mission Locale 

 Le Bureau Information Jeunesse de St Pierre d’Oléron 

 Le CIO 

 Le CIDFF 

 CAP Emploi 

Mais aussi l’ARFTLV, le Club d’Entreprises Marennes Oléron, les Communautés de Communes du Bassin 
de Marennes et de l’Ile d’Oléron, les groupements d’employeurs, les chambres consulaires, l’IRFREP, 
ATELEC, le GRETA, ADEF+/ADCR, Marennes Oléron-TV, les syndicats et organisations professionnelles. 

4. Animer un réseau d’acteurs au service a)de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (actions de formation des salariés, 
demandeurs d’emploi, entrepreneurs) ; b) de l’information 
économique et entrepreneuriale ; c) de l’accès aux services 
(juridique, formation, emploi, insertion, services à la personne). 

 

A. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : Développer 
l’offre de formation sur le territoire en lien avec les besoins de 
compétences exprimés par les entreprises, et avec le caractère 
saisonnier de l’emploi du territoire. 

 

Dans le secteur de la formation, le COBEMO travaille depuis 2013 sur la sécurisation des parcours 
professionnels des travailleurs saisonniers et précaires par la mise en place d’une offre de formation hors 
saison, délivrée sur le territoire, rémunérée et qualifiante. Une tâche ambitieuse mais qui a été et reste 
encore difficile à mettre en œuvre pour plusieurs raisons   :    

- Mobiliser une population peu encline à se former sur des parcours de formation. 
- Identifier la bonne offre de formation en adéquation avec les besoins des entreprises, les 

thématiques financées prioritairement par les financeurs, les intérêts des saisonniers et 
demandeurs d’emploi. 

- Mobiliser les financements ad hoc chez les bailleurs. 
- Les difficultés de mise en œuvre de la dernière réforme nationale de la formation et les incertitudes 

quant à la future grande région. 

En 2015, et surtout en 2016, grâce aux partenariats forts et continus avec Pôle Emploi et l’organisme de 
formation Hommes et Savoirs, les efforts ont porté leurs fruits. Deux formations ont ainsi pu être mises 
en place en 2016 :  

o Cuisinier des produits du terroir (12 participants) 
o Réceptionniste Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air (11 participants) - Anglais renforcé. 
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Formation « Cuisinier » : Cinq conventions CIF CDD avec le Fongecif ; sept parcours AIF entièrement 
pris en charge par Pôle Emploi. Période de formation : Novembre 2016 - Mars 2017 soit 595 heures 
dont 105 en entreprise. 

Partenariat avec le centre AZUREVA (qui met ses cuisines à disposition pour la formation), 
et les associations Assiette-Saveurs (participation de chefs à la formation, engagement sur 
le recrutement de stagiaires en fin de formation), Marennes Oléron Producteurs (MOPS) 
pour la découverte et la mise à disposition de produits frais locaux pour la formation, Roule 
ma frite 17 pour l’accompagnement sur le tri des déchets en restauration. 
 
Afin de permettre aux stagiaires de mettre en pratique leurs apprentissages en situation 
réelle, un restaurant d’application a été mis en place tous les jeudis des mois de la 
formation : « La Table du Jeudi », permettant à chaque fois à une douzaine de personnes 
de venir jouer le rôle de « cobaye » et d’apporter un retour qualitatif aux stagiaires en 
présence de leur formateur. 

 
 
 

Formation « Réceptionniste » : entièrement financée par Pôle Emploi. Période de formation : 
Décembre 2016 - Mars 2017, 630 heures, dont 140 en entreprise et 210 heures d’anglais. 

Formations diplômantes : validation de certificats de compétences professionnelles (cumulables sur 
deux ans pour l’obtention d’un titre professionnel) 

Partenariat avec les Offices de tourisme, l’Hôtellerie et l’Hôtellerie de Plein Air, les sites de visite 
touristiques pour la découverte du territoire par les stagiaires et la mise en situation. 

A l’heure où est rédigé ce rapport, les formations sont toujours en cours mais les bilans intermédiaires 
effectués sont très encourageants et la plupart des stagiaires ont déjà un emploi pour la saison prochaine. 

 

B. Editer et diffuser une information sur l’économie du territoire et les 
outils à disposition des entrepreneurs. 

 

Le COBEMO édite depuis 2015 une lettre d’information économique. Le comité de rédaction qui se réunit 
trimestriellement est composé d’élus, de chefs d’entreprises, des chargés de développement économique 
des Communautés de Communes, du Pays et du COBEMO. 
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Les rubriques abordées sont : l’actualité économique ;  l’actualité métier ; l’économie sociale et solidaire ; 
les rendez-vous à ne pas manquer ; des sujets de veilles intéressant les entreprises du territoire ; les offres 
de formation ; les structures ressources du développement économique. Les services développement 
économique des communautés de communes et du Pays proposent des sujets et fournissent des éléments 
pour la rédaction d’articles.  

Pour chaque édition, le COBEMO réalise les interviews des personnes identifiées en comité de pilotage 
(chefs d’entreprises, repreneurs ou créateurs d’entreprises, …), et rédige les articles sur les sujets identifiés, 
met en forme et diffuse la lettre d’information.  

Six numéros sont parus en 2016, et ont été diffusés à un fichier de 950 entreprises du territoire. Le taux 
d’ouverture moyen dépasse les 30%, ce qui est considéré comme bon par les professionnels, et signe à 
priori de l’intérêt porté par les entrepreneurs pour ce type d’information. L’ensemble de ces lettres 
d’information est disponible sur le site Internet du Pays Marennes Oléron : http://www.marennes-
oleron.com/haut/nos-activites/services-emploi-et-developpement-economique/comite-de-bassin-demploi-
marennes-oleron/entreprendre-en-pays-marennes-oleron.html  

 

Une plaquette d’information présentant les structures et personnes ressources sur le territoire en terme 
d’entreprenariat a également été éditée et mise en ligne sur Internet : http://www.marennes-
oleron.com/uploads/tx_sqlipublications/Composition1_Copie_11.pdf  

 

C. Améliorer l’accès aux services par le déploiement d’un réseau de visio-
guichets. 

 

Contexte : Afin d’améliorer l’accessibilité des services rendus par la MIS pour l’ensemble des 
habitants du territoire, et plus particulièrement les oléronais, le projet de Maison des Initiatives et 
des Services  a été conçu dès sa genèse avec un ensemble de relais maillant le territoire, relais qui 
devaient être équipés de bornes visio-guichet permettant d’assurer des permanences de services en 
visio communication. Une étude pour le déploiement d’un réseau d’espaces publics numériques a 
par ailleurs été menée par le Pays en 2012.  
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Depuis 2013, le COBEMO travaille avec l’entreprise Innovortex au développement des bornes visio-guichet 
à partir de logiciels libres. Le cahier des charges stipulait que les bornes devaient pouvoir être utilisées par 
des usagers non formés à l’outil informatique, pouvoir s’installer dans n’importe quel espace bénéficiant 
d’une connexion Internet suffisante, être accessible à un coût peu élevé, et permettre l’échange de 
documents, simple et rapide. 

Les bornes permettent de communiquer visuellement avec un agent, mais aussi d’envoyer et de recevoir 
des documents. La manipulation de l’outil est simplifiée à l’extrême et ne nécessite aucune connaissance 
informatique, conformément au cahier des charges.   

Une première borne est installée en 2015 à la Maison de la Formation et des Services de St Georges 
d’Oléron. En 2016, deux nouvelles bornes sont installées au Bureau Information Jeunesse de St Pierre 
d’Oléron et à la Mission Locale à Rochefort. Ces trois bornes sont en lien avec les deux bornes de la 
Maison des Initiatives et des Services et permettent ainsi de mailler le territoire au plus près des usagers. 

Techniquement l’outil est à présent parfaitement opérationnel et les utilisateurs satisfaits de la facilité 
d’utilisation. La seule contrainte qui demeure aujourd’hui est liée à la qualité des connexions Internet des 
différents sites d’implantation. Problématique qui reste à traiter d’une façon plus globale pour le 
développement à venir de tout un ensemble d’autres outils utilisant cette technologie à l’échelle du PMO. 

5. Rechercher les financements de la mise en œuvre de ses actions, au 
service des habitants du territoire 

 

A. Les ressources financières du COBEMO 
 

Le COBEMO dispose en 2016 d’un budget de fonctionnement de 142 000€. Celui-ci est alimenté par 
différentes subventions :  

 Le Pays Marennes Oléron, qui couvre 53% du budget.  
 l’Etat, au titre de la convention Comité de Bassin d’Emploi, de la labellisation Maison de Services Au 

Public et des aides à l’embauche d’Emploi d’Avenir. 
 La Région, au titre de la convention Comité de Bassin d’Emploi et de la labélisation Espace Régional 

d’Orientation. 
 L’Europe (FSE) au titre de la convention Espace Régional d’Orientation. 

La multiplicité des financeurs et  des dispositifs à solliciter annuellement (hors  subvention reçue du Pays), 
et les modalités de paiement des subventions obtenues (paiement en trois fois, sur justificatifs de dépenses 
et bilans d’actions réalisées) engendrent un temps de travail administratif et financier conséquent, mais qui 
permet d’assurer près de la moitié du financement des actions réalisées. 

La subvention versée annuellement par le Pays a donc un effet levier indispensable à la mise en œuvre d’un 
service mutualisé utile à l’ensemble de la population du territoire, tout en permettant d’aller solliciter 
d’autres financeurs pour assurer le développement de ces services. 
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B. Les ressources humaines du COBEMO 
 

L’association COBEMO a employé trois personnes en 2016, deux Chargées d’accueil et une Directrice. 

Les Chargées d’accueil ont en charge :  

 L’accueil et l’orientation du public sur les services liés à l’emploi, la formation, l’insertion, l’accès au 
droit, aux prestations sociales. Accueil physique, téléphonique et par mail. 

 La gestion des réservations et préparation logistique des espaces de bureaux, salles de formation et 
de réunion. 

 La gestion de l’espace ressource documentaire : veille informative, organisation de l’affichage, mise 
en place des outils et supports d’information papier des partenaires. 

 La mise à jour des supports de communication : annuaire des services ; courrier mensuel 
d’information aux communes, page Facebook, panneaux d’affichage. 

 Gestion du planning de permanences et prise de rendez-vous des usagers, y compris en visio-
guichet. 

 Gérer les demandes d’information spécifiques dans le cadre d’opérations ponctuelles (forums 
métiers, conférences, …). 

 

La Directrice du COBEMO a en charge : 

 La mise en œuvre du plan d’action décrit ci-dessus (développement de l’offre de formation ; 
création de l’espace orientation formation ; développement et déploiement des visio-guichets ; 
édition et diffusion de la newsletter entreprise ; animation du réseau partenarial du COBEMO ;...) 

 Le fonctionnement opérationnel de l’association  
o L’ingénierie financière décrite ci-dessus (recherche de nouveaux financements, 

conventionnement avec les bailleurs, rédaction dossiers de demande de subventions, 
préparation dossiers de demandes de paiement et des pièces justificatives, rédaction des 
bilans d’activités bi- annuels, renouvellement annuel des conventions). 

o La gestion administrative et financière: enregistrement et paiement des factures et paye ; 
pré-enregistrement comptable ; conventionnement et suivi facturation des locataires des 
locaux de la MIS ; suivi du compte et plan de trésorerie. 

o Gestion des ressources humaines : entretiens annuels, plan de formation, suivi feuilles 
d’heures et congés, suivi congés maladie. 

o L’organisation des conseils d’administration et assemblées générales, et rédaction des 
procès-verbaux.  
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 L’élaboration de la stratégie et le développement des outils de communication (plaquette 
d’information, page Facebook, site Internet, relation presse, newsletter). 

 La présentation de l’association, son action et ses équipements aux élus, visiteurs institutionnels, 
potentiels utilisateurs, … 

 La représentation du COBEMO dans diverses instances locales ou départementales responsables de 
l’emploi, la formation, l’insertion (Service Public de l’Emploi de Proximité, Comité Départemental 
de l’Accès au Droit, Service Public Régional de l’Orientation, Région Poitou-Charentes…). 
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6. Perspectives pour 2017 
 
L’année 2017 va permettre de consolider les actions engagées et d’initier de nouveaux chantiers. 
 

a. La Maison de Services au Public 
 
Les Chargées d’accueil de la MSAP vont poursuivre leur formation continue aux nouveaux outils et 
services des différents intervenants afin d’être toujours mieux à même d’orienter et accompagner 
les usagers.  
 
De nouveaux partenariats sont en cours de discussion avec la RAM, le RSI et la MSA et devraient 
aboutir à de nouvelles permanences. 

De nouveaux ateliers à destination des demandeurs d’emploi sur l’offre de service digitale de Pôle 
Emploi vont être relancés. 

De nouveaux lieux d’accueil du public sont en cours de mise en place, notamment par le 
partenariat mené avec le groupe La Poste qui devrait voir son aboutissement en 2017 : ouverture 
de deux MSAP sur les communes de Dolus d’Oléron et Saint-Denis d’Oléron. La MIS à Marennes 
permettra de former les agents postaux et de constituer un service d’appui pour répondre à leurs 
besoins. La MIS accueille en Février 2017 le comité de suivi des ruralités, piloté par le Préfet de 
département. La question des MSAP et de leur développement sera au cœur des discussions. 
 
La mise à jour permanente de l’annuaire des services se poursuit par un échange régulier avec les 
équipes d’accueil des mairies. Ceci permet de mettre en place des habitudes d’échanges 
d’informations plus systématique et donc d’accroître la fiabilité de l’information diffusée et 
contenue dans l’annuaire. Un travail de cartographie est en cours avec les services du Pays 
Marennes Oléron pour rendre plus opérationnel l’utilisation de cet annuaire des services et mieux 
utilisé par les communes et habitants. 
      

b. L’Espace Régional d’Orientation 
 

Pour 2017, l'action va se renforcer et se développer par notamment :  

 le souhait de créer un document de présentation du territoire et d'information sur l'offre 
de services à remettre aux personnes accueillies. Ce document sera élaboré en partenariat 
avec les services de Pôle Emploi et le service Observatoire du Pays Marennes Oléron. 
 

 la mise en place d'ateliers d'information en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission 
Locale sur notamment les CIF CDD/CDI, les bilans de compétences, le bassin d'emploi. 
Certains de ces ateliers seront organisés dans les locaux de la Maison des Initiatives et des 
Services à Marennes, d’autres dans les locaux de la Mission Locale à Rochefort. Un 
covoiturage sera proposé aux habitants de Marennes Oléron pour se rendre à Rochefort. 
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 Le rapprochement de nouveaux partenaires pour toucher d'autres publics comme la 
médecine du travail, la CARSAT, les syndicats de salariés. Une information sera réalisée 
auprès de ces structures sur les services proposés par l’ERO afin qu’elles puissent, dans le 
cadre de leurs permanences, orienter par exemple des travailleurs en arrêt maladie longue 
durée, ou en situation de conflit avec leur employeur et souhaitant se réorienter 
professionnellement.   
 

 Le partenariat, initié en 2016, sera renforcé en 2017 avec les collèges et lycées du territoire. 
Des Rendez-vous métiers sont déjà programmés avec les collèges. De nouveaux 
partenariats sont à créer avec les Lycées notamment dans le cadre d’une coopération avec 
le Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville et sur des possibilités de formations croisées 
entre nos deux territoires.  

  

c. Plan d’actions 
 

a. Information 
 
2017 va permettre de poursuivre le développement d’outils d’information à caractère économique. 
En complément de la lettre d’information mensuelle « Entreprendre en Pays Marennes Oléron »,  
et de la plaquette d’information sur « Qui fait quoi » en termes d’accompagnement au 
développement économique et à l’entreprenariat, un portail Internet à destination des 
entrepreneurs et acteurs économiques du territoire va être développé.  

Le travail de coopération avec le CBE d’Albertville devrait également aboutir à l’édition d’un guide 
pratique pour les travailleurs saisonniers. Ce guide présenterait la gamme de services à 
disposition, ainsi que les lieux et personnes contact pour chaque thématique. D’autres projets 
comme la participation mutuelle à des forums d’emploi saisonnier (en présentiel et en mode e-
forum), ainsi que des jumelages d’entreprises pour accueillir des travailleurs saisonniers en 
alternance, sont à l’étude. 

b. Formation 
 

Malgré les difficultés rencontrées pour le financement des formations mises en place, le COBEMO 
va poursuivre en 2017 les efforts pour pérenniser les parcours lancés et construire de nouvelles 
offres, notamment sur les métiers du commerce et de l’aide à la personne. 

Le partenariat avec les socio-professionnels du territoire sera renforcé et pérennisé. 

De nouvelles sources de financement et organismes de formation seront recherchés. 

c. Nouvelles technologies 
 

L’année 2017 va permettre le déploiement de l’outil visio guichet dans deux nouvelles communes, 
Saint-Denis d’Oléron et Dolus d’Oléron,  afin d’en élargir l’usage et d’en démocratiser l’utilisation 
auprès du public. Le recrutement d’un apprenti pour le renforcement du déploiement des visio 
services est également à l’étude. 


