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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.  

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

 Une fonction « France Services » par la gestion et l’animation de la Maison des Initiatives et des 
Services basée à Marennes, et le développement de ses relais et permanences sur les territoires 
d’Oléron et du bassin de Marennes, (labélisation 1er janvier 2020) 

 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. 

Le COBEMO est également porteur d’une labélisation Relais d’Accès aux Droits (RAD) et Espace Régional 
d’Information de Proximité (ERIP).  

Ce document a pour vocation de tracer le bilan qualitatif et quantitatif du COBEMO pour l’année 2020. 

En 2020, l’association COBEMO a fonctionné avec trois salariées à temps plein en CDI (la coordinatrice et les 
deux chargées d’accueil), et a recruté une troisième chargée d’accueil en CDD à partir de juin 2020.  

Son budget 2020 de fonctionnement a été de 145 000€, dont 45 % couverts par des subventions des 
communautés de communes du bassin de Marennes et de l’Ile d’Oléron, et du Pays Marennes Oléron, et 55% 
par les subventions de l’Etat, la Région et l’Europe.   

1. Gérer et développer l’offre France Services Marennes Oléron. 
 

1.1. En 2021, la France Services de Marennes poursuit le développement de 
son offre de services en s’adaptant aux contraintes liées à la situation de 
crise sanitaire. 

 
La France Service Marennes Oléron en chiffres pour 2021 :  
 

 Personnes accueillies sur flux à la MIS : 1225 personnes (1919 en 2020 / 4 094 en 2019 / 
2 580 en 2018) 

 Appels téléphoniques et mails :   2076 (2152 en 2020/ 1984 en 2019 / 1066 en 2018) 
 Personnes venues en permanences et réunions :   3 046 personnes (3349 en 2020/ 5 367 en 

2019 / 4 355 en 2018). 
 
Les demandes majoritaires des 1225 accueils sur flux concernent :  

Proportionnellement aux années passées, moins de demandes liées à l’emploi et l’insertion, mais 
forte demande liée à l’orientation au conseil juridique (point justice – pour 15% des demandes) et à 
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l’accompagnement pour cartes d’identité, cartes grises, permis de conduire (ANTS – pour 15% des 
demandes)…et toujours forte demande sur les accompagnements solidarité / social (CAF, CPAM, 
RSA, logement – pour 10% des demandes). 

87% des demandes sur flux nécessitent un accompagnement individuel.  

La durée d’accompagnement est de :  

 40 à 60mn pour 21% des situations 
 20 à 40mn pour 28% des situations 
 10 à 20mn pour 22% des situations 

Une moyenne lissée sur l’année de 15-20 accompagnements individuels par jours (avec certaines 
journées à 35-40 accompagnements). 

 

La typologie des usagers en 2021 :   
 

 Tranches d’âges : 6% de moins de 25 ans ; 38% de 25/49 ans ; 36% de 50/65 ans ; 25% de plus de 65 
ans.  

 (en 2020, 9% de moins de 25 ans ; 37% de 25/49 ans ; 37% de 50/65 ans ; 17% de plus de 65 ans.) 
 (en 2019,  10% de moins de 25 ans ; 51% de 25/49 ans et 33% de 50/65 ans ; 7% de plus de 65 ans)  

 
On constate une poursuite de l’augmentation de la proportion des plus de 65 ans (+ 16% en 2 ans) et 
une diminution de la proportion des jeunes actifs en 2021. 

 

 
 

 Genre : On retrouve en 2021 la proportion habituelle de 59,5% de femmes et 40,5% d’hommes.  
 
Origine géographique des usagers  

Notons une forte baisse de la fréquentation sur flux des usagers en raison de la crise sanitaire et des périodes 
de confinement successives, mais une relative constance entre 2019 et 2020 dans la proportion des usagers 
par zones géographique. 
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Total 

Sur Flux 

 
2021 / 2020 /2019 

 1235p/1919 p/4094 p 
 

Permanences/ réunions 

 
2021 / 2020 /2019 

2706p/3349p/5365 p 
 

Relais d’Accès au Droit 

 
2021 / 2020 /2019 

342p/342p/421 p 

Bassin de Marennes 951p/1518 p/3468 p 

77%/79 %/84% 
 

1551p/2358p/3595 p 

57%/70%/67% 

157/188p/190 p 

46%/55% /45% 

Ile d’Oléron 184p/269p/423 p 

15%/14 % /11% 
 

704p/617p/1234 p 

26%/18% /23% 

86p/63p/143 p 

25%/18%/34% 

Autres zones 100p/127p/202 p 

8%/7% /5% 
 

451/370p/536 p 

17%/11%/10% 

99p/91p/88 p 

29%/27%/21% 

 

1.2. En 2021, un Relais d’Accès au Droit dont la fréquentation en présentiel a 
repris pour revenir à la fréquentation de 2019.  

 
133 permanences ont été tenues en 2021 à la Maison des Initiatives et des Services, accueillant 404 
personnes. En 2021, avec l’assouplissement des restrictions de circulation et du protocole sanitaire, les 
permanences du Point justice ont pu globalement reprendre en présentiel permettant d’atteindre un nombre 
d’usagers comparable à celui de 2019, et ce malgré l’ouverture de la France Service d’Oléron.  

                   

Evolution du taux de fréquentation des permanences depuis 2018 
 

Reprise à la hausse de la fréquentation des permanences après 3 années de baisses (+ 18% en 2021) 

 

Evolution en %tage de l’origine géographique des usagers 

2018 2019 2020
Nbre perm. Nbre d'usagers Nbre perm. Nbre d'usagers Nbre perm.Nbre d'usagers Nbre perm.Nbre d'usagers

21 118 0 0 19 73 20 75
20 70 19 75 15 55 22 67

9 91 10 86 4 31 11 57
1 6 6 3 3 0 0

20 37 9 20 15 25 15 21
10 42 8 30 7 26 8 29

8 28 9 35 4 18 9 24
12 78 18 70 15 52 12 57
26 62 28 43 11 25 14 36
12 33 20 33 7 13 3 5

6 1 10 4 7 1 2 1
9 13 8 13 13 21
4 6 2 7 4 11

144 561 150 421 117 342 133 404

augmentation du nombre d'usagers par rapport à 2020
pas d'évolution par rapport à 2020
diminution du nombre d'usagers par rapport à 2020

UDAF (Tuteurs familiaux)

Total

CGT
Chambre des Notaires

CIDFF / Service aide aux victimes
CIDFF / Information Juridique 

PJJ
Assoc. Equilibre / Médiation Familiale

PASS
UDAF (Point Budgétaire Conseil)

Conciliateur de Justice
ADIL 17

Ordre des Avocats
Tribunal de Commerce

2021Stuctures
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On observe une reprise de la fréquentation des oléronais cette année liée à l’allègement des restrictions de 
circulation et la reprise des permanences en présentiel de nombreuses structures.  

 

Evolution de la répartition homme/femme : 

2015 : 48% d’hommes / 52% de femmes 
2016 : 42% d’hommes / 58% de femmes 
2017 : 46% d’hommes / 54% de femmes 
2018 : 42% d’hommes / 58% de femmes 
2019 : 40% d’hommes / 60% de femmes 
2020 : 38,5% d’hommes/61,5% de femmes 
2021 : 43% d’hommes / 57% de femmes 
 

On peut observer une augmentation de la proportion d’hommes après plusieurs années de 
diminution (+ 11,5% en 2021). 
 

1.3. Moyens humains mobilisés :  
 

En 2021, l’équipe de la France Service de Marennes a évolué à différents niveaux. 

Le départ de Mme Fatna Couteau, agent d’accueil depuis 2013, a généré le recrutement et la formation 
France Service de Mme Cécile Lescoat en juin 2021, qui assure les doubles mission France Service et Espace 
Régional d’Orientation. Mme Transon, second agent France Service recrutée et formée au printemps 2020, 
a été conforté dans son poste et montée en compétences sur l’accueil des publics grâce aux formations mise 
en place par les différents opérateurs France Service.   

La création de la Maison de Services au Public d’Oléron a conduit à recentrer l’action sur le bassin de 
Marennes et la presqu’ile d’Arvert, où existe une demande importante de Services. La FS de Marennes 
accueille néanmoins en 2021 encore une part importante de la population d’Oléron sur toutes les démarches 
liées au Point Justice qui n’existe pas sur Oléron. 
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Pendant toute l’année 2021, une permanence téléphonique était assurée par le troisième agent France 
Service, Nora Plinguet, confinée à son domicile en raison de la crise sanitaire.  

En novembre 2021, une conseillère numérique, Mme Fany Lécuyer, est venue renforcer l’équipe sur des 
missions d’inclusion numérique, et d’appuis à la fonction France Service. Signalons par ailleurs que la FS de 
Marennes accueille chaque année 3 ou 4 stagiaires sur des périodes plus ou moins longues pour découvrir 
ou se former au métier de l’accueil et de l’orientation France Service, et de l’accompagnement aux services 
dématérialisés. 

L’équipe est donc aujourd’hui constituée de 2,5 ETP chargées d’accueil France Service pour accueillir, en 
présentiel ou par téléphone, les usagers les lundi et jeudi 9h à 13h30 et de 14h à 17h30, les mardi et mercredi 
de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h30, et le vendredi de 8h45 à 12h30.  

Ces personnes ont été recrutées et 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. Des formations régulières sont 
suivies par les agents pour actualiser leurs connaissances sur les différents outils des partenaires France 
Services.  

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. 

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

 Pour les demandes nécessitant plus 
de temps, rendez-vous est pris avec 
l’usager avec un chargé d’accueil qui 
peut ainsi se consacrer pleinement à 
la demande. 

 Des contacts directs (personne 
référente, ligne téléphonique dédiée, 
contact mail direct) sont établis avec 
la plupart des partenaires de la France 
Services, permettant dans la plupart 
des cas d’apporter une réponse ciblée 
et rapide aux usagers.   
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Afin d’évaluer le niveau de satisfaction du public, une borne de satisfaction est en place dans l’espace 
d’accueil du public. Un cahier est également à sa disposition pour y apporter une appréciation sur le service 
rendu, et une boite à idée pour améliorer la qualité du service. 

2. Gérer et animer un Espace Régional d’Orientation Marennes Oléron. 
 

L’association COBEMO, labellisée Espace Régional d’Orientation depuis 2015 et devenue Espace Régional 
d’Information de Proximité en 2020.  

L’année 2021 a été marquée par un travail de renforcement du partenariat avec l’ERIP de Rochefort, et 
l’ouverture, en octobre 2021, d’une antenne à Saint-Pierre d’Oléron, portée par la communauté de 
communes de l’Ile d’Oléron. 

L’année 2021, de nouveau marquée par la crise sanitaire et diverses périodes de confinement n’a pas permis 
de mettre en place l’ensemble des actions prévues notamment au printemps 2021. Néanmoins, l’accueil de 
premier niveau a été assuré en présentiel tout au long de l’année sur Marennes et à partir d’octobre sur St 
Pierre d’Oléron.  Un certain nombre d’actions ont pu également être menées : forum et rendez-vous métiers 
dans les collèges ; semaines thématiques métiers à l’automne ; réunions d’information collectives pour la 
création/reprise d’entreprises ; réunions d’information sur la VAE.  

L’année 2021 a par ailleurs permis de mobiliser les partenaires et d’organiser le comité de pilotage du nouvel 
ERIP Marennes Oléron qui s’est tenu à Marennes le 21 janvier 2021. 

 

2.1. Accueil de premier niveau du public en termes d’orientation. 
 
Malgré la situation sanitaire l’ERIP MO a maintenu son travail d’accueil et d’orientation de premier niveau 
tout au long de l’année, en présentiel et au téléphone. 85 personnes (dont 11 employeurs) sur Marennes 
et 20 sur Oléron ont ainsi été accompagnées et orientées sur l’année. Les thèmes récurrents des demandes 
: projets d’entreprises, projet de formation, projets de reconversion, projets de recherche d’emploi (travail 
cv et lettre motivation), …. 

La part des salariés reçus représente 19 % en 2021. (chiffres Marennes) 

Parmi les demandes reçues : 

- 9 % concernait des projets de création d’entreprise 
- 24 % concernait des projets de reconversion et découverte nouveaux métiers 
- 13 % concernait des projets de formation/bilan 
- 45 % des aides à l’identification des compétences, recherche d’emploi 
- 7 % offres d’employeurs pour des recrutements 

Suivant la nature du besoin identifié, les personnes sont :  

- Mises en relation avec les personnes et services correspondant à leurs besoins (réunions 
d’information collectives chambres consulaires par exemple). 

- Orientées et/ou inscrits sur les actions de découvertes de métiers ou enquêtes métiers. 
- Orientées vers leur Conseiller en Evolution Professionnelle pour une information plus 

approfondies. 
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- Accompagnées vers les outils numériques et documentaires à leur disposition, et dans la mise en 
forme de leurs compétences (CV et lettre de motivation) 

48% des personnes reçues en 2021 sont issues du bassin de Marennes, 36% de l’Ile d’Oléron, 16% 
extérieurs au Pays Marennes Oléron. Elles représentent 42% d’hommes et 58% de femmes 

 

 En termes de communication : 

 Mise à jour de la communication dans les locaux de 
la MIS sur les services de l’ERIP (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).  
 Information directe dans chaque mairie par agent 
d’accueil, et dans les permanences délocalisées sur 
Oléron et Au Gua.  
 Par ailleurs, cette année 2021 a permis de mettre à 
jour nos outils de communication (plaquette ERIP, 
guide) et de mettre en ligne le site Internet présentant 
l’ensemble des services du COBEMO, dont l’ERIP.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Favoriser et accompagner la participation du public aux forums 
d’information et d’orientation métiers. 
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Semaine des métiers de l’animation 

 

Organisée du 27 septembre au 1er octobre, cette semaine thématique 
métier de présenter différentes facettes des métiers de l’animation : en 
centre de vacances, en maison de retraite, en local jeune. Visites 
d’entreprises, témoignages de professionnels, expositions thématiques 
et ateliers d’aide au choix professionnel et de présentation des 
formations se sont succédés toute la semaine. 30 personnes ont 
participé à cette animation. 
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Semaine de l’ostréiculture 

 

Une semaine thématique métiers de 
l’ostréiculture en amont de la saison de 
fort recrutement : ½ découverte du 
métier et des conditions de travail à la 
cité de l’huitre, visite de l’exploitation 
et du centre de formation 
professionnel, exposition métier, 
atelier aide au choix professionnel, 
visite chantier nautique (construction 
bateau de pêche et ostréicoles).  

47 personnes ont participé à cette 
animation.  
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2.3. Construire un réseau de salariés/entrepreneurs, 
parrains/tuteurs/témoins, pour accompagner les projets d’orientation    

 

Des professionnels au collège : L’ERIP Marennes Oléron a poursuivi son action avec les collèges d’Oléron, 
de Marennes et de la Tremblade lorsque les restrictions dues à la crise sanitaire le permettaient. 

 Ainsi 6 rendez-vous ont été organisés, mobilisant 6 professionnels (4,7 et 10/06, 29 et 26/11 et 3/12)  : 
cuisinier, géomaticien/géographe, ostréiculture/équipement muséal, hôtellerie de plein air, 
communication, scellerie/bourrelerie. 

Ces actions ont touché plus de 167 collégiens de quatrième et de troisième. 

3 Ateliers d’informations collectives sur la création/reprise d’entreprises ont été organisés à l’ERIP 
Marennes Oléron en partenariat avec les chambres consulaires : 16 mars, 29 septembre et 18 
novembre. Ces informations ont été organisées en visio conférence, mobilisant 14 personnes. 

1 information collective sur le dispositif Validation d’Acquis d’Expérience a été organisé en 
partenariat avec l’IRFREP. Cette information a mobilisé 5 personnes.  

1 atelier préparer sa saison d’hiver mobilisant 4 personnes, 21 septembre  

2 ateliers présentation/connaissance du territoire ont été organisés en marge des semaines 
thématiques métiers : présentation des chiffres clefs du bassin d’emploi, des secteurs qui recrutent, 
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des profils recherchés et des accompagnements mobilisables pour les projets de reconversion, de 
formation ou de création/reprise d’entreprise. Ceux-ci ont mobilisé 22 personnes. 

Rencontres réseau RH du 12 octobre et du 30 novembre : « motiver et fidéliser ses salariés » et 
« réforme de l’assurance chômage » mobilisant 41 participants.  

 

2.4. Le développement et la promotion d’une offre de formation sur le 
territoire Marennes Oléron 

 

Malgré la crise sanitaire, plusieurs formations ont pu être organisées sur 2021 par l’organisme de 
formation Hommes et Savoirs :  

- Titre Pro Assistante de Vie aux Familles (ADVF) :   10 stagiaires 
- Titre Pro Cuisiniers, produits du Terroir :    20 stagiaires 
- Amorce de parcours : 8 stagiaires 
- POEC avant saison : 3 serveurs et 5 commis de cuisine 

L’ERIP Marennes Oléron a permis la mise en place de réunions d’informations, a contribué à la diffusion 
de l’information auprès des usagers et des prescripteurs, et a mobilisé ses locaux et équipements de 
formation, pour permettre la mise en œuvre de ces formations. 

L’ERIP Marennes Oléron a également accueilli en 2021 les formations de l’association ATELEC : Français 
langue étrangère ; savoirs de bases ; préparation au code de la route ; initiation à l’informatique. 14 
stagiaires. 

 

En 2021, c’est ainsi une soixantaine de demandeurs d’emploi du territoire qui ont pu participer à un 
cursus de formation.   

 

2.5. Ressources mobilisées 
 

A. Humaines 

L’ERIP Marennes Oléron a mobilisé pour 2021 trois personnes :  

Mme Fatna Couteau (jusqu’à mai 2021), et Mme Cécile Lescoat (remplace Mme Couteau à partir de 
juin 2021). Mme Lescoat, dès son arrivée a pu suivre les formations aux outils d’aide au choix 
professionnels ( Parcoureo, …) mis à la disposition des ERIP par la région. Son expérience 
professionnelle et ses réseaux professionnels lui ont permis d’être très rapidement opérationnelle 
sur cette fonction. 

Mme Sylvie Briès, direction et coordination. 

Fatna Couteau / Cécile Lescoat, responsables de l’Espace Régional d’Orientation :  

 Accueil et orientation de premier niveau des usagers en recherches d’informations et 
d’orientations (des rendez-vous individuels sont pris avec ces personnes) 

 Organisation événements (semaines thématiques métiers, visites d’entreprises, 
découvertes métiers) 
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 Actions de communication sur manifestations et actions organisées dans le cadre de 
l’ERIP.  

 Développe et participe à la mise à jour des outils de communication (plaquette 
d’information, page Facebook, site Internet, relation presse, newsletter). 

 Participation aux sessions de formation organisées par les services de la région 
 Participation aux réunions de coordination des ERIP  

Sylvie Briès, coordinatrice de l’action ERIP : 

 Coordonne la mise en œuvre du plan d’actions  
 Coordonne et co-anime les actions auprès des scolaires (collèges et lycée) 
 Gère le fonctionnement opérationnel de l’ERIP : ingénierie financière (recherche 

financements, rédaction des bilans d’activités, renouvellement annuel des conventions), 
gestion administrative et financière 

 Élabore la stratégie et le plan d’action annuel avec les partenaires.  
 Représente l’ERIP dans diverses instances locales, départementales ou régionales  

 

B. Logistiques  
L’ERIP Marennes Oléron dispose :  

 d’un espace ouvert d’accueil du public équipé d’un espace ressource équipé d’un 
photocopieur/copieur, et de 4 postes informatiques libres services connectés à Internet 
ainsi que d’un accès gratuit au WIFI , 

 de 4 bureaux d’accueil individuels permettant de recevoir le public de façon 
confidentielle, 

 de 4 salles de formation (dont une salle équipée de 12 postes informatiques) et de 
réunion mutualisés avec d’autres occupants du bâtiment. 

Cet espace est ouvert :  
Lundi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 
Mardi et mercredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Vendredi de 8h45 à 12h30  

3. Autres projets portés par le COBEMO 
 

3.1. Espace Saisonniers Marennes Oléron / charte et marque employeurs 
  

En 2021, poursuite du partenariat avec l’office de Tourisme dans la mise en place d’outils d’information et 
d’accompagnement des travailleurs saisonniers du territoire, et la promotion des opportunités d’emploi avec 
nos partenaires de la Tarentaise.  

L’année 2021, a également permis de poursuivre les travaux avec les employeurs de travailleurs saisonniers, 
mobilisés sur la rédaction d’une charte de l’employeur saisonnier visant à la création d’une marque 
« Employeur Saisonnier Ile d’Oléron Marennes ».  

Cette démarche, qui reçoit le soutien financier de la DDETS, vise à : valoriser l’emploi saisonnier et faciliter 
les recrutements ; améliorer les conditions de recrutement et d’emploi des employeurs et des saisonniers ; 
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construire des parcours professionnels plus sécurisés et durables ; une meilleure prise en compte des besoins 
(logement, mobilité, formation,...) liés à l’emploi saisonnier sur les territoires de Marennes et d’Oléron. 
 

Chartes et outils annexés ont été finalisés en 2021, préparant la signature d’engagement de 7 entreprises, 
et des services de l’emploi, et du COBEMO, de la marque employeurs prévue en mars 2022. 

 

3.2. Projet Illectronisme 
 

Le projet illectronisme, achevé au printemps 2021, a conduit à la mise en place pérenne d’ateliers d’inclusion 
numériques « Coup de Pouce Numérique » organisés tous les 15 jours dans les locaux de la Maison des 
Initiatives et des Services de Marennes.  

La mise en place de ces ateliers permet d’accompagner les publics en situation d’illectronisme plus ou moins 
développée. Ces ateliers s’appuient sur les besoins identifiés par les agents de la France Service Marennes 
Oléron et sur ceux exprimés par les usagers pour faciliter leurs démarches en ligne :  

- Sujets abordés : france connect ; « impot. gouv » ; sécurité Internet ; CAF  
- Besoins exprimés : création adresse mail ; compte améli.fr, caf.fr, utilisation messagerie, 

poleemploi.fr, cpam. 

 

Conscient de l’intérêt d’un tel service, le COBEMO a également recruté en novembre 2021 une conseillère 
numérique pour venir renforcer ce service, et l’élargir à d’autres usages et d’autres services que ceux 
concernés par le volet France Service. 

 

3.3. Expérimentation « Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée » 
 

Expérimentation « Territoire Zero Chômeurs Longue Durée » 

Le COBEMO, en partenariat avec ADCR Services, association intermédiaire d’insertion par l’activité 
économique (IAE), a réalisé sur 2020 et 2021 une étude d’opportunité sur la mise en place d’une 
expérimentation Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée (TZCLD), pour le compte du CIAS du bassin de 
Marennes, avec le soutien financier de la DDETS. L’étude lancée devait permettre d’analyser plus en détails 
les modalités de l’éventuelle mise en œuvre de l’expérimentation TZCLD sur le territoire ou de tout autre 
dispositif visant à mobiliser les publics très éloignés de l’emploi, voire « invisibles », dans une démarche de 
retour à une forme d’activité salariée.  

Suite à la présentation des résultats de l’étude aux élus du CIAS et de la communauté de communes du 
bassin de Marennes, a été, malgré l’intérêt pour un tel dispositif, finalement pris la décision de ne pas 
présenter la candidature du territoire à l’expérimentation TZCLD. 

 



Le COBEMO en actions – bilan 2021                      page 15 

 

3.4. Expérimentation Job Dating avec les collégiens 

 

En juin 2021, une opération de simulation d’entretiens d’embauche était organisée avec des élèves de 
troisième du collège de la Tremblade. 35 élèves destinés à une orientation vers des parcours pro ont été reçu 
en entretiens de 20-25 mn par 11 professionnels en activités mobilisés sur l’action. Les élèvent avaient été 
préparés en amont par leurs enseignants sur la rédaction de CV et lettres de motivation. Un temps de retour 
d’expérience était organisé après les entretiens avec l’ensemble des élèves, des professionnels et des 
enseignants mobilisés.  

Cette opération fut un tel succès qu’elle a été programmé pour l’année scolaire 2021/2022 sur les collèges 
de La Tremblade et de Marennes.  

 

 

 

 

 

 

4. Perspectives pour 2022 
 
 
En 2022, le COBEMO devient CBE du bassin de Marennes. De nouveaux statuts sont approuvés en 
assemblée générale en mars 2022. 
 

4.1.  Action FRANCE SERVICE et Inclusion numérique 
 

L’activité France Service va s’enrichir d’une action très nettement orientée inclusion numérique tout public 
grâce à l’arrivée d’une conseillère numérique, et au partenariat renforcé avec le CIAS du bassin de Marennes 
et la Mission Locale. Le renforcement des ateliers « coup de pouce numérique » permettra de poursuivre le 
travail de fond engagé avec le public sur la maitrise des démarches France service.  

La fin progressive des restrictions liées à la crise sanitaire va voir revenir en masse le public sur les 
permanences de services, le point justice et les accueils sur flux.  
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L’accueil régulier de stagiaires tout au long de l’année permettra comme chaque année de former différents 
publics à l’accueil et à l’accompagnement aux outils dématérialisés. Ce type de compétences sont de plus en 
plus recherchées dans différentes structures d’accueil et constitue une véritable plus-value pour les 
candidats à ce type de postes. 

 

4.2. Perspectives ERIP Marennes Oléron pour 2021 
 
Renforcement de la coopération avec l’ERIP de Rochefort, notamment dans le cadre du CEJ et des actions 
d’inclusion numérique 
 
Développement des actions auprès des scolaires (rendez-vous métiers, job dating) et relance du CLEE 
(comité local écoles entreprises) : renforcement du lien entreprise/corps enseignant ; visite/formation 
d’entreprises pour les enseignants et principaux d’établissements. 
 
Développement du programme d’actions : semaines thématiques métiers, ateliers coanimés avec les 
partenaires (mission locale, CIBC, Pôle Emploi, chambres consulaires, …) ; actions en partenariat avec les 
entreprises saisonnières et la nouvelle démarche qualité « Marque Employeurs Saisonniers Marennes 
Oléron » ;  
 
Partenariat spécifique en 2022 autour des métiers de la mer pour les scolaires, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en insertion.  
 
Elargissement du territoire d’intervention à la presqu’ile d’Arvert (communes de La Tremblade/Ronce-les 
Bains, Arvert, Mornac, l’Eguille, La Palmyre/les Mathes)    
 
Articulation de l’activité avec le conseiller numérique recruté fin 2021 (métiers liés au numérique, l’arrivée 
du numérique dans les métiers d’aujourd’hui, ….) 
 
Poursuite des journées d’information collectives pour les créateurs/repreneurs d’entreprises en partenariat 
avec chambres consulaires et le Comité Régional Conchylicole. 

Poursuite des campagnes d’information notamment via les médias locaux journaux et radios.  

 

4.3. Autres projets 
 

4.3.1. Pour l’action Charte et marque « Employeur Saisonnier Ile d’Oléron 
Marennes  

 

Poursuite du portage de l’animation du projet par le CBE du bassin de Marennes : 

- Mise en place d’actions partenariales en amont et après la saison pour une meilleure information et 
préparation des travailleurs saisonniers. 

- Développer le réseau des professionnels impliqués, en mobilisant notamment les syndicats 
professionnels tels que l’UMIH, le GMI et l’AOHPA. 



Le COBEMO en actions – bilan 2021                      page 17 

 

- Travailler l’intégration de cette démarche dans le tissu professionnel local et les démarches qualités 
déjà à l’œuvre : Assiette Saveurs, MOPS ; Vignoble et découverte, Qualité Tourisme, … 

- Mettre en place des actions d’information/formation collectives pour les employeurs sur des sujets 
ciblés (règlementation pour le recrutement des mineurs, annualisation du temps de travail, contrats 
aidés, règlementations des stages, des périodes d’immersion en entreprises…..). 

- Faire le lien avec les démarches engagées avec les partenaires de stations de montagne (espace 
saisonnier des Belleville, espace saisonnier de St Lary) et l’ADRETS (MOUC de formation pour les 
saisonniers, …). 

 

4.3.2. Job Dating  
 

Développement de cette action auprès des différents collèges et du lycée du territoire. Renforcement 
du partenariat avec les clubs d’entreprises du territoire et la mission locale. 

 

 
Fait à Marennes, le 18 mars 2022 
 
 
Philippe Lutz, Président 
 


