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Pôle emploi rejoint CDC Habitat et l’Afpa pour 
renforcer l’accompagnement vers l’emploi dans 

les quartiers prioritaires de la politique de la ville  
 

Marseille, le mardi 9 octobre 2018 
 
CDC Habitat, l'Afpa et Pôle emploi ont conclu ce mardi 9 octobre, à l’occasion du 
congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) de Marseille, un partenariat dans le 
cadre du dispositif « Axel, vos services pour l'emploi »1 dédié à la mise à disposition 
de lieux d’accueil des publics en besoin d’insertion dans les résidences sociales de 
CDC Habitat.  
 
Ce partenariat renforce le dispositif existant, lancé en 2016, en intégrant l’expertise de 
conseillers de Pôle emploi au sein de ces antennes de proximité.  
 
A travers le déploiement de nouveaux services de proximité, dont le conseil et l’information 
en matière d’accompagnement et d’insertion vers l’emploi, ce partenariat vise à sécuriser 
l’accès à l’emploi des personnes les moins qualifiées résidant dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.  
 
Ce dispositif partenarial est déployé au sein de 5 antennes pilotes situées au sein des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville de Nantes (Loire-Atlantique), Behren-lès-
Forbach (Moselle), Montreuil (Seine-Saint-Denis), Vénissieux (Rhône) et Toulouse (Haute-
Garonne). Il s’appuie sur l’expérimentation conjointe de nouvelles modalités d’action et de 
service par l’Afpa et Pôle emploi, afin de permettre aux résidents de ces territoires de définir 
et sécuriser une trajectoire professionnelle.  
 
S’appuyant sur la complémentarité des expertises des trois partenaires, l’offre de service 
proposée au sein de ces antennes de proximité est ajustée en fonction des particularités des 
territoires pour apporter les réponses les plus adaptées aux besoins des bénéficiaires et à 
leurs parcours individuels. Ouvertes sur leurs territoires, ces antennes pourront associer 
d’autres partenaires et associations, afin de compléter les expertises mobilisables et couvrir 
d’autres besoins d’accompagnement.  
 
 « Ce partenariat avec Pôle emploi et l’Afpa illustre l’engagement de CDC Habitat dans sa démarche 
d’innovation sociale et confirme notre volonté d’étendre notre offre de service « circuit-court » en 
faveur de nos résidents, déclare André YCHE, Président du Directoire de CDC Habitat. La 
mutualisation de nos expertises en faveur de l’emploi, à travers des services appropriés, va ainsi 
bénéficier à l’ensemble de nos locataires et plus largement à tous les résidents de ces territoires. »  
Selon Jean Bassères, Directeur général de Pôle emploi, « l’engagement de Pôle emploi dans le cadre 
de ce dispositif traduit notre volonté de proposer nos services et nos solutions au plus près de ceux 
qui en ont le plus besoin, en complémentarité avec CDC Habitat et l’Afpa. Ce partenariat illustre 
également la capacité du service public de l’emploi à innover au sein de tous les territoires. » 

 

1 « Axel, vos services pour l’emploi », est un dispositif proposant, au sein de résidences CDC Habitat pilotes, un 

accompagnement alternatif et de proximité, et entendant tester de nouvelles modalités d’intervention auprès de publics 

fragilisés, ayant besoin d’un accompagnement spécifique. L’enjeu étant – par un travail individualisé – de créer une relation de 

confiance avec le bénéficiaire, pour le (re)positionner dans une démarche active d’insertion professionnelle. 

 



 

 

« Aux côtés de Pôle emploi, l’Afpa entend participer aux antennes CDC Habitat dans une logique de 

fonctionnement partagé et de diversification des modalités d’accompagnement des personnes en 

situation de précarité socioprofessionnelle, explique Pascale d’Artois, Directrice générale de l’Afpa. Ce 

dispositif replace le service public au cœur des territoires, en assurant des actions de proximité au 

bénéfice de la sécurisation des parcours et de l’accès à la qualification et à l’emploi des publics qui en 

sont le plus éloignés.» 

Un premier bilan positif 
En 2016, CDC Habitat et l’Afpa s’associaient pour expérimenter un dispositif innovant de 
formation professionnelle de proximité. Il s’agissait de projeter l’organisme de formation « 
hors les murs », au cœur même des quartiers, par la création d‘antennes permanentes et 
pour y proposer un accompagnement sur mesure aux personnes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation.  
Fin septembre 2018, près de 2000 personnes avaient été accueillies. L’accompagnement est 
achevé pour un quart d’entre eux, avec une entrée en formation ou un emploi à la clef. 
 

 
CDC Habitat 
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier 
bailleur français. Son activité couvre l’intégralité de l’offre de logements locatifs (très social, social, 
intermédiaire et accession) en favorisant la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une 
meilleure accessibilité à la propriété. CDC Habitat gère aujourd’hui plus de 490 000 logements. 
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au 
service du bien commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de 
l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.cdc-habitat.com 
 
CDC Habitat intervient également dans le cadre de la Banque des Territoires. Créée en 2018, la 
Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour 
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises 
publiques locales et des professions juridiques. CDC Habitat s'inscrit pleinement dans cette nouvelle 
ambition et est le fer de lance de la Banque des Territoires en matière de logement. 
 
L’Afpa 
Avec 145 000 personnes formées en 2017, dont 85 000 demandeurs d’emploi et 60 000 salariés, 
l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de la 
formation professionnelle en Europe. Épic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de 
l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la 
formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation. Acteur majeur de l’alternance et 
des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 
entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation des personnes en situation de 
handicap.  
www.afpa.fr 
 
Pôle Emploi 
Créé par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de 
service public, Pôle emploi s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi 
rassemble 902 agences de proximité et relais, 145 agences de services spécialisés, 67 plateformes 
de services. Le site pole-emploi.fr est consulté par 45,3 millions de visiteurs chaque mois. 
www.pole-emploi.fr 
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