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ACTIVITÉS REMUNÉRÉES 
À LA CARTE À STRASBOURG

L’expérimentation des Activités Rémunérées à la Carte (ARC) consiste à mettre 
à l’emploi une vingtaine de jeunes diplômés-es sur deux mois à mi-temps pour 
prospecter les entreprises sur les territoires du Port du Rhin et du Neuhof. 
L’objectif est de recueillir des propositions d’activités non-concurrentes avec 
des emplois existants dans l’entreprise, ne représentant pas assez d’heures 
pour pouvoir faire l’objet d’un emploi et répondant à des besoins non-satisfaits 
dans l’entreprise. La réalisation de ces « niches » d’activités pourra être confiée 
dans un second temps à des personnes éloignées de l’emploi pour une « (re)
mise à l’emploi » progressive. 
En parallèle de cette mission de prospection, les jeunes bénéficient d’un 
accompagnement réalisé par la Mission Locale avec le soutien des autres 
partenaires (Activ’Action, Maison de l’Emploi, ADIRA, APEC, Pôle Emploi, 
Eurométropole, DIRECCTE…). Un programme d’ateliers et de formations 
courtes leur permet de monter en compétences et, à l’issue de la mission, 
de valoriser cette expérience. Enfin, un accompagnement personnalisé est 
maintenu une fois l’action terminée.

« Déverrouiller » l’accès à l’emploi pour les personnes qui en sont très éloignées et 
développer leurs réseaux professionnels.
Améliorer la performance des entreprises partenaires et les conditions de travail de 
leurs collaborateurs-trices, en identifiant des niches d’activités. Leur participation 
volontaire s’inscrit dans une démarche « gagnant-gagnant ».

Enjeux

A ce jour (juin 2018), 20 jeunes, répartis-es en deux cohortes de 10, ont déjà prospecté 
les entreprises. Les jeunes de la 1ère cohorte ont participé activement au recrutement de 
la seconde en élaborant une grille d’entretien et en réalisant eux-mêmes les entretiens 
individuels. Il est prévu, dès cette année, de mesurer l’impact de l’action sur les entreprises 
et sur le parcours des jeunes diplômés-es (volets économique et social).
D’ores et déjà sur les 20 jeunes ayant démarré l’action, 6 sont en emploi, 1 a intégré la 

Pour aller plus loin :

Les ARC entrainent les jeunes dans le développement de nouvelles activités 
économiques. Cela permet également de répondre aux besoins des 
entreprises, sur des activités de niche dans une logique de mutualisation des 
moyens avec les autres partenaires du territoire.
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Éléments de contexte

Garantie Jeunes, 4 sont inscrits-es en formation, 9 sont en poursuite d’accompagnement.
Pour cette action, près de 300 entreprises ont été contactées. 12 « niches » d’activités 
ont été finalement retenues et pourront être testées lors de la 2ème phase de 
l’expérimentation.
C’est la mission locale pour l’emploi qui porte cette action, en partenariat avec les acteurs 
du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP) et en lien étroit avec les entreprises 
environnantes appelées à contribuer à cette dynamique nouvelle. Parmi elles on repère 
le Groupement des entreprises du port autonome, ED Field, CUS Habitat, Habitation 
moderne…

À noter
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