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Chargé de mission Formation 

et  évaluation  
 

L’association 
 

La Mission Locale de Paris est une association chargée de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 
25 ans révolus. Elle exerce une mission de service public. 
La Mission Locale de Paris a un rôle central dans l’élaboration et le pilotage des projets de territoire  d’insertion 
des jeunes, en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques, politiques, publics et associatifs de Paris.  
Forte de ses 200 salariés et 8 sites d’accueil répartis sur le territoire parisien, la Mission Locale de Paris reçoit, 
oriente et accompagne 20 000 jeunes/an.  
Elle s’adresse à tous les jeunes parisiens de 16 à 25 ans. Elle apporte un appui dans les démarches de recherche 
d’emploi, d’accès à la  formation, au logement, à la mobilité, à la santé, et à la culture. 
 
Contexte 
 

Chantier prioritaire initié en 2016 par la MLP, l’évaluation des compétences des jeunes est associé à un autre 
projet : celui du nouveau portail digital, où les jeunes connectés pourront passer des tests et mesurer leur degré 
de compétences par rapport à l’offre de service de notre structure (Emploi, Formation etc…). La MLP a mis au point 
un référentiel pour critérier ces compétences. Il s’agit désormais de développer des tests, quizz ou autres supports 
s’y rapportant.  En 2019, ce projet est renforcé par la mise en place d’Open Badges, outils numériques permettant 
de valoriser les compétences transversales ou dites «invisibles» des individus, c’est-à-dire non attribuées par une 
certification.  
 
Mission  
 

Des compétences d’ingénierie de formation, de gestion de projet et de conduite au changement sont donc 
attendus pour cette mission. 

1/ Contribuer à la conception d’outils d’évaluation pour les jeunes de la MLP. 
- Développement des outils en correspondance avec le référentiel d’évaluation employé par la MLP. 
- Constitution d’une mallette de tests, jeux et quizz pour évaluer les compétences des jeunes.  
2/ Participer au projet de développement des Open Badges à la MLP : 
- Aide à la conception des outils de reconnaissance des compétences  (Open Badges) des jeunes de la MLP ; 
- Aide à la rédaction des critères et des modalités d'évaluation / reconnaissance,  
- Expérimentation des outils auprès des jeunes,  
- Aide à la promotion des outils en interne. 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra être amenée à évoluer. 

Durée de la mission  

6 mois ou plus  
 
Contact 

Hervé CLEMENT 
h.clement@missionlocaledeparis.fr – 06 26 59 05 50 
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, des périodes d’immersion et d’observation afin de 
vous déterminer  
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