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Préambule
Le Département du Nord affirme sa volonté d’agir pour l’emploi des allocataires du RSA.
Il priorise les actions d’insertion ayant pour objectif l’accès et le retour à l’emploi et grâce à l’appui de l’Etat
dans le cadre de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, a engagé depuis 2019 un
ensemble d’actions visant à accélérer le retour à l’emploi :
- Une orientation plus rapide et plus pertinente des allocataires du RSA grâce à l’accueil de tous les
entrants par un chargé d’orientation ;
- Un coaching renforcé des allocataires nouveaux entrants ou jeunes pour leur proposer rapidement
des solutions de retour à l’emploi ;
- Un accompagnement de proximité des allocataires grâce aux partenaires financés par le
Département, défini dans le cadre d’un appel à projets ;
- La mobilisation d’offres d’emploi par les plateformes emploi et insertion professionnelle qui activent
les entreprises locales. Ces offres qualifiées de recrutement sont mises à disposition des allocataires
et de leurs référents sur le portail Nordemploi.fr ;
- Un meilleur suivi de l’accompagnement réalisé grâce à ParcoursRSA qui constitue le dossier unique
d’insertion de chaque allocataire.
L’ensemble de ces dispositifs a contribué à la baisse significative du nombre de foyers allocataires payés
qui est passé en dessous des 100 000 foyers depuis juillet 2021 (contre 107 000 foyers en juillet 2020).
Ces éléments font évoluer l’accompagnement et l’offre d’insertion ainsi que leurs modalités de financement.
L’appel à projets 2022-2025 « de l’insertion à l’emploi » poursuit et amplifie cette évolution.
Le financement des actions d’insertion ayant pour objectif l’accès et le retour à l’emploi est priorisé. Chaque
action doit contribuer à l’insertion des allocataires du RSA relevant des droits et devoirs dans la perspective
de leur sortie du dispositif.
Par ailleurs, afin de rendre plus lisible l’offre d’insertion et de permettre aux différents porteurs de
projets de soumettre des actions innovantes et au plus proche des besoins des territoires, l’appel à projets
fera l’objet d’une communication large.

Les enjeux
L’appel à projets 2022-2025 répond à une pluralité d’enjeux :
- Un appel à projets tourné vers les nouveaux entrants, les jeunes et les allocataires de longue durée :
77% des allocataires ont une antériorité dans le RSA de plus de 2 ans. Par ailleurs, 41% des
allocataires ont moins de 35 ans. Ces publics constituent donc la cible privilégiée de cet appel à
projets.
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- Un appel à projets plus lisible et plus simple : il privilégie une approche sans distinction entre insertion
sociale et insertion professionnelle, l’allocataire étant considéré dans sa globalité. Par ailleurs, l’appel
à projets clarifie le rôle des opérateurs qui portent la contractualisation (via le Contrat d’Engagements
Réciproques) avec ceux qui proposent une « offre de services » sans contractualisation.
- Un appel à projets mieux articulé avec son environnement et les interventions des partenaires : les
actions de l’appel à projets seront complémentaires avec les interventions de Pôle emploi
(accompagnement global et accompagnement renforcé), de la Région (au travers du Programme
Régional de Formation notamment), avec les axes de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la
Pauvreté (Garantie d’activité) et du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) et enfin avec les
actions des partenaires économiques (MEDEF, chambres consulaires) sans oublier les entreprises
elles-mêmes (800 entreprises partenaires des plateformes emploi et insertion professionnelle du
Département, clubs des entreprises inclusives).
- Un appel à projets qui s’inscrit dans la stratégie d’insertion portée par l’Europe et qui permettra de
bénéficier d’un cofinancement optimisé de ses actions sur les fonds européens mobilisables.
- Un appel à projets qui s’inscrit dans la stratégie digitale du Département et qui permet un suivi en
temps réel des actions : grâce à l’engagement des opérateurs à utiliser les outils numériques mis en
place par le Département (Nordemploi, ParcoursRSA, Ouiform), le suivi des parcours d’insertion sera
optimisé.
- Enfin, de manière transversale, l’appel à projets contribue aux engagements de « Nord durable ».

Le contenu
L’appel à projets adopté lors de la Séance plénière du Conseil Départemental du 22 novembre 2021 est
organisé autour de quatre parcours :
- Parcours IOD ;
- Parcours IAE ;
- Parcours intégré ;
- Parcours spécifique ou innovant.
Ces 4 parcours sont complétés par des actions BOOSTER.

Le public visé
Les actions proposées doivent être destinées principalement aux allocataires du RSA, soumis aux
droits et devoirs. Elles pourront s’ouvrir à la marge aux Nordistes dans une logique de prévention de
l’entrée dans le RSA (notamment pour les jeunes non allocataires du RSA).
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L’éligibilité des opérateurs
Les projets sont susceptibles d’être portés par des associations Loi 1901, des fondations, des acteurs
publics ou parapublics, des structures de l’économie sociale et solidaire, dont des entreprises d’insertion.

Périmètre d’intervention
Il est demandé aux opérateurs d’accueillir les allocataires qui leur sont orientés par le Département en vue
de leur accompagnement dans le cadre d’un des Parcours suivants : (cf. les fiches descriptives annexées à
ce guide) :
1. Le parcours IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande) ou méthode alternative de médiation a pour
objet la mise en relation avec un employeur repéré en vue d’un retour à l’emploi durable et ainsi une
sortie du RSA. Dans le cadre de ce parcours, l’opérateur est chargé de proposer des offres d’emploi aux
allocataires, organiser la mise en relation entre l’allocataire et l’entreprise (entretien tripartite),
accompagner l’allocataire dans le démarrage de son contrat, contacter régulièrement l’allocataire et
l’employeur pour favoriser son maintien dans l’emploi.
2. Le parcours IAE (Insertion par l’Activité Economique) s’appuie sur les Ateliers Chantier d’Insertion (ACI)
et doit permettre une première mise en activité en vue d’une sortie ultérieure vers l’emploi « classique ».
L’opérateur est chargé de mettre en place le suivi du projet professionnel, le positionnement sur des
actions de montée en compétences ou de formation, la mise en situation de travail et la préparation à la
sortie de l’ACI.
Par ailleurs, l’accompagnement des allocataires en Entreprise d’Insertion (EI) peut être proposé, s’il est
porteur de plus-value significative en terme de sortie pérenne.
Ce parcours IAE s’appuie sur le process expérimenté dans le cadre du SPIE qui garantira des parcours
plus courts et un meilleur accès à l’emploi dans le secteur marchand.
3. Le parcours INTEGRE propose un accompagnement renforcé par un plateau technique alliant l’aspect
professionnel et social y compris les questions de santé (physique et mentale). La situation de nombreux
allocataires du RSA exige une attention particulière à la fois sur le plan social et professionnel, la reprise
d’emploi ou sa perspective pouvant résoudre une partie des difficultés sociales. La mutualisation des
expertises sociales et professionnelles est nécessaire à la mise en place de ce parcours.
Cette modalité d’accompagnement sera privilégiée.
En cas d’impossibilité de constituer un plateau technique, un accompagnement à la résolution des
difficultés sociales peut être proposé par l’opérateur. Il doit permettre à la personne d’identifier ses
potentialités, de construire son projet d’insertion, d’être accompagnée et d’évoluer pour mieux définir son
projet professionnel.
Cet accompagnement pourra évoluer vers le volet social de l’Accompagnement Global (avec Pôle
emploi).
4. Le parcours SPECIFIQUE ou INNOVANT permet aux opérateurs de proposer :
 Des actions innovantes à visée professionnelle, de remobilisation ou de retour à l’emploi en fonction
de besoins particuliers dans les territoires ;
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 Des actions à destination de publics rencontrant des difficultés spécifiques et/ou des territoires ciblés.

5. Les actions BOOSTER proposent un coup de pouce et de renforcer l’accompagnement vers l’emploi
(image de soi, confiance, découverte des métiers, mobilité …) afin de concrétiser des sorties du RSA.
Les opérateurs qui portent ces actions proposent une offre de service sans contractualisation et sont
mobilisés par les référents en fonction des besoins de chaque allocataire.

Contractualisation
Les allocataires accompagnés dans le cadre de l’appel à projets sont soumis aux droits et devoirs. Ils
doivent élaborer ou renouveler leur contrat CER (Contrat d’Engagements Réciproques).
Sauf pour les actions Booster, le partenaire s’engage à contractualiser avec l’allocataire. Le référent
accompagnateur réalise le CER via ParcoursRSA et veille à la qualité des informations renseignées.
Une durée maximale de CER est indiquée dans le présent guide. A l’issue du CER, un bilan devra être
formalisé avec l’allocataire du RSA. Ce temps d’échange permettra d’évaluer la progression de l’allocataire
et de le faire évoluer dans son parcours d’insertion. La pertinence de poursuivre l’accompagnement ou de
le diriger vers l’accompagnement le plus adapté à l’évolution de sa situation sera évaluée par le
Département.
Pour les actions Booster qui n’offrent pas la possibilité d’une contractualisation, l’accompagnateur devra
s’assurer, en lien avec l’allocataire, de l’existence d’un CER ou d’une inscription à Pôle emploi pour la
durée de l’action.

Modalités de financement et de conventionnement
Les modalités de financement ainsi que les objectifs attendus sont définis pour chaque axe.
L’avance de la subvention est versée selon des modalités qui seront précisées par le Département.
Sauf exception, les conventions sont établies de manière pluriannuelle du 1er septembre 2022 au
31 décembre 2025.

Articulation entre les dispositifs
Les opérateurs financés dans le cadre de l’Appel à projets peuvent mobiliser les actions Booster et l’offre
de services de Pôle emploi, pour les demandeurs d’emploi, dans le cadre des Parcours décrits en annexe.
Ils peuvent également activer les dispositifs destinés aux allocataires (Activ emploi, Boost qualification,
contrats aidés, cumul RSA) et les ressources des plateformes emploi et insertion (offres d’emploi présentes
dans Nordemploi, visites d’entreprises, immersion).
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Utilisation des outils numériques
Dans le cadre de leurs missions, les référents accompagnateurs sont tenus d’utiliser les 3 outils
complémentaires mis à disposition par le Département. Ces outils numériques sont conformes aux
exigences RGPD en vigueur.
- ParcoursRSA (Dossier Unique d’Insertion – DUI) pour la contractualisation et le suivi de
l’accompagnement de l’allocataire (y compris pour les actions Booster).
- Nordemploi.fr pour identifier les capacités et compétences de l’allocataire et réaliser son CV. Ce
portail permet un rapprochement avec les offres d’emploi en proximité.
- Ouiform pour le positionnement en formation des allocataires.
L’utilisation de ces outils permet de fluidifier le travail d’accompagnement, au bénéficie de la personne
accompagnée.

Nord Durable
En cohérence avec la délibération Nord Durable adoptée en Conseil départemental le 28 septembre 2020,
visant à mettre en œuvre les engagements du Département du Nord concernant la Transition Ecologique et
Solidaire, des actions de l’Appel à projets seront labellisées Nord Durable.
En matière d’insertion, il s’agit notamment de promouvoir les actions qui contribuent à l’économie circulaire
comme vecteur d’insertion des allocataires du RSA. Les porteurs de projet devront démontrer que leurs
actions contribuent à la promotion des métiers de l’économie circulaire en faveur des allocataires du RSA.

Pilotage et Méthode d’évaluation
Le pilotage et l’évaluation des actions sont au cœur de la politique départementale afin de mieux
accompagner les structures financées dans la réussite de leurs projets. Des indicateurs d’activité et de
résultats ont ainsi été définis pour l’ensemble des actions afin d’encourager aussi bien les sorties en emploi
ou en formation que le développement des étapes de parcours proposés aux allocataires.
Les informations figurant dans ParcoursRSA (DUI) permettront au Département de suivre les
accompagnements réalisés au bénéfice des allocataires du RSA. La qualité des données saisies par les
opérateurs sera primordiale. L’ensemble des informations demandées devra être complété et en particulier
la nature des sorties des actions (sorties vers l’emploi, la formation…).
Un bilan annuel de l’action est effectué pour chaque année civile financée afin de valoriser :
- La qualité de l’accompagnement effectué (moyens humains mobilisés, modalités d’accompagnement
des allocataires, stratégies de communication, partenariats mis en place) ;
- L’atteinte des résultats quantitatifs attendus par le Département ;
- L’atteinte des résultats qualitatifs et quantitatifs proposés par le porteur de l’action ;
- Les perspectives de l'action.
Ce bilan est utilisé comme référence par les services du Département pour procéder à la modulation du
solde de la subvention annuelle, sur la base de l’ensemble des résultats qualitatifs et quantitatifs atteints
par l’action.
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Il permet d’alimenter les données départementales permettant de mieux cerner les caractéristiques des
allocataires entrés dans chaque action.
Un rapport financier est également fourni chaque année. Il comporte des documents comptables établis,
si l'organisme y est soumis, conformément au plan comptable révisé.
L’ensemble des données utilisées pour l’évaluation est déclaratif. Cependant, le Département se réserve le
droit d’effectuer les contrôles nécessaires concernant la réalisation des objectifs et les moyens
mobilisés, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile.

Dépôt du dossier
Le dossier de demande de subvention afférent à cet appel à projet doit être transmis au Département via
une plateforme dédiée :
- située à l’adresse https://aapinsertion.lenord.fr/ ;
- dont le mode d’emploi (création d’un compte et saisie d’un dossier de demande de subvention) est
téléchargeable.
Les modalités de transmission du dossier de demande de subvention (création du dossier de demande
de subvention, date limite de dépôt) sont précisées par les services du Département en complément des
informations contenus dans le présent guide.
Il est important de noter qu’une action susceptible d’être mise en œuvre sur plusieurs territoires du
département devra faire l’objet d’une demande de financement pour chacun d’eux, individuellement.
Les dossiers sont à déposer pour le 15 mars 2022 au plus tard.

Elaboration du projet
Chaque projet doit respecter une démarche rigoureuse selon les étapes déclinées comme suit :
1) Réaliser un état des lieux étayé et partagé : l’action doit répondre à un besoin identifié. Tout projet doit
reposer sur un diagnostic préalable recensant les acteurs et les actions existants relatifs au public et à la
problématique ciblée. Le projet doit s’appuyer sur les dynamiques déjà en place.
Dans le respect des prérogatives et des modes de fonctionnement de chacun, les acteurs veillent ainsi à
définir le cadre de leurs interventions en lien avec les partenaires, à travailler en synergie avec les
autres intervenants et à participer à la capitalisation des savoir-faire.
2) Veiller à la cohérence interne du projet, ce qui nécessite :
- Des objectifs en lien avec la problématique repérée, adaptés au public ;
- Identification du ou des public(s) ciblé(s),
- Un plan d’actions décrivant les modalités et les ressources ;
- Un calendrier prévisionnel de l’ensemble des étapes à mener.
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Les objectifs illustrent le sens de l’action et expliquent le résultat attendu auprès du public concerné. La
formulation des objectifs permet de structurer le projet, d’apporter une cohérence et de construire
l’évaluation.
3) Veiller à la cohérence des objectifs de l’action avec les orientations du Conseil départemental
relative à l’accès à l’emploi des allocataires du RSA, et à leur inscription dans l’un des parcours définis
par la délibération du 22 novembre 2021.
4) Choisir un lieu d’action dont le périmètre soit le plus ajusté à sa réalisation : au niveau d’un quartier,
d’une ou de plusieurs communes, dans la limite du territoire de la Direction Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale concernée (DTPAS). Le Département sera attentif aux propositions permettant de
couvrir plusieurs communes ou l’ensemble de la DTPAS.
5) Réaliser un budget prévisionnel équilibré et réaliste comprenant un ou plusieurs cofinancements
(notamment de fonds européens) ou une participation financière du porteur de projet. Le budget
prévisionnel doit refléter fidèlement l’analyse des besoins et des ressources nécessaires à la réalisation
de l’action.
6) Constituer un Comité de Pilotage avec des professionnels de la structure porteuse, des professionnels
de proximité, des acteurs institutionnels, des allocataires, du représentant du Département du territoire,
des partenaires et du ou des financeurs. Sa mission est l’aide à la décision et à l’évaluation.
7) Veiller à la communication auprès des allocataires du RSA et des partenaires. Moyen de valoriser
le projet, elle constitue un facteur essentiel pour sa réussite et doit être présente tout au long de l’action.
A noter que pour chaque projet financé, le porteur a l’obligation de faire connaître le soutien du
Département et d’apposer son logo sur tout support (papier et électronique). Le logo du Département du
Nord est accessible à l’adresse suivante (https://communication.lenord.fr).
Son utilisation nécessite une validation des supports le reproduisant à adresser à dircom@lenord.fr. A
défaut de réponse dans les 24 heures suivant l’envoi, la création proposée sera considérée comme
validée par le Département du Nord.

Instruction du projet
Seuls les dossiers ayant respecté les dates de dépôt seront étudiés au regard des critères décrits cidessous.
Etude de la recevabilité de la demande
- Conformité du statut juridique de la structure ;
- Conformité du public visé ;
- Conformité aux objectifs de l’appel à projets ;
- Conformité aux Parcours et actions Booster de l’appel à projets ;
- Complétude du dossier pour les pièces administratives et comptables demandées.
Les projets recevables seront étudiés et sélectionnés en fonction des critères de sélection mentionnés cidessous.
Etude de la cohérence du projet
- Objet et fonctionnement de la structure ou des structures ;
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- Réponse collective tout particulièrement pour les Parcours intégrés (consortium, groupement,
convention de partenariat, association de partenaires…) ;
- Adéquation entre l'état des lieux effectué par la structure et le diagnostic des services
départementaux ;
- Méthodologie et description des étapes de parcours de l’allocataire ;
- Organisation des séances collectives (le cas échéant) ;
- Partenariat et articulation avec d'autres dispositifs ;
- Moyens matériels et pédagogiques (outils et supports d’animation, locaux…) ;
- Calendrier opérationnel de l’action ;
- Moyens humains impliqués (nombre de personnes, Equivalents Temps Plein Travaillé - ETPT,
qualification) ;
- Indicateurs d'évaluation proposés ;
- Modalités de pilotage de l'action ;
- Stratégie de communication auprès des participants et des partenaires ;
- Inscription éventuelle dans l’engagement Nord Durable.
Etude des éléments financiers
- Part du financement départemental et cofinancements mobilisés,
- Coût de la mesure par allocataire.

Contacts
Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale de l'Avesnois
64 rue Léo Lagrange – CS 50107
59361 AVESNES/HELPE CEDEX
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions

Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale du Cambrésis
42/44 rue des Rôtisseurs – BP 364
59407 CAMBRAI CEDEX
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions

Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale du Douaisis
310 bis rue d’Albergotti
59500 DOUAI
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions par intérim

Tél. : 03.59.73.10.65
Guillaume BODA
piple-avesnois@lenord.fr

Tél. : 03.59.73.36.00
Laurence CHEVALIER
piple-cambresis@lenord.fr

Tél. : 03.59.73.34.00
David LEFEBVRE
piple-dtd@lenord.fr

10
Version du 23-12-2021

Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale des Flandres
183 rue de l’Ecole Maternelle
Site Neptune, Zone des 3 Ponts - CS 9707
59385 DUNKERQUE CEDEX 1
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions

Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale Métropole Lille
106 rue Pierre Legrand – CS 70511
59022 LILLE CEDEX
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions

Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale Métropole Roubaix Tourcoing
30 Boulevard du Général Leclercq
59100 ROUBAIX
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions

Direction Territoriale de Prévention et de l’Action
Sociale du Valenciennois
113 rue Lomprez
59300 VALENCIENNES
Responsable du Pôle de l’Insertion Professionnelle
et de la Lutte contre les Exclusions

Tél. : 03.59.73.41.20

Hélène LEGRAS
pipleaap-dtf@lenord.fr

Tél. 03.59.73.93.04
Elodie HAMARD
piple-dtml@lenord.fr

Tél. 03.59.73.04.40
Hélène ROBERT
piple-dtmrt@lenord.fr

Tél. 03.59.73.23.86
Alexandra BURIE
piple-valenciennois@lenord.fr

ANNEXES
Le détail du contenu de chaque parcours est précisé dans les annexes 1 à 5 ci-jointes.
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ANNEXE N°01

GUIDE DU PORTEUR DE PROJET –
Appel à Projets 2022-2025 « De l’insertion à l’emploi »

Annexe 01 - Parcours IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande)
et méthodes alternatives de médiation
Objectifs
Mettre en relation directe un employeur avec des allocataires du RSA, en vue d’un accès ou un retour
durable dans l’emploi et ainsi une sortie du RSA.

Types d’actions attendues
Accompagner des allocataires du RSA selon :
- la méthode labélisée IOD, portée par l’association TRANSFER,
- une méthode alternative de de médiation à l’emploi des allocataires du RSA.
Déployer des actions de médiation vers l’allocataire :
- Proposer des offres d’emploi aux allocataires ;
- Organiser la mise en relation entre l’allocataire et l’entreprise (entretien tripartite) ;
- Accompagner l’allocataire dans le démarrage de son contrat ;
- Contacter régulièrement l’allocataire et l’employeur pour favoriser son maintien dans l’emploi.
Déployer des actions de médiation vers les entreprises :
- Prospecter les offres d’emplois ;
- Analyser les besoins de recrutement des entreprises ;
- Proposer les profils d’allocataires ;
- Disposer d’un réseau d’entreprises et le faire vivre.
Il doit être prévu spécifiquement pour chaque équipe IOD, d’adosser un poste de référent, lequel
accompagne les allocataires du RSA bénéficiant de l’accompagnement IOD et rencontrant des difficultés
sociales en parallèle de leur recherche ou de leur maintien dans l’emploi.
Actions attendues du référent :
- Réaliser l’accueil des allocataires orientés vers le dispositif IOD ;
- Lever des freins de nature diverse : mobilité, garde d’enfant, savoir être, difficultés financières,
conciliation vie familiale et vie professionnelle ;
- Mobiliser les ressources du territoire pour permettre à l’allocataire de lever les autres freins qui font
obstacles à sa recherche ou à son maintien dans l’emploi.

Contractualisation
La contractualisation via un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est obligatoire dans le cadre de
cette action.

Modalités d’accompagnement
a) Durée du parcours
La contractualisation dure 6 mois maximum.
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GUIDE DU PORTEUR DE PROJET –
Appel à Projets 2022-2025 « De l’insertion à l’emploi »

b) Fréquence de l’accompagnement
Les allocataires accompagnés devront être reçus à minima 2 fois par mois.
Les référents assurent la levée de freins en fonction des besoins des allocataires pendant leur recherche
ou leur maintien dans l’emploi.
c) Suivi en sortie d’action
Les allocataires devront être suivis 6 mois dans l’emploi, après le démarrage d’un contrat de travail.

Public cible
Exclusivement allocataires du RSA relevant des droits et devoirs souhaitant reprendre une activité
professionnelle rapidement, ayant ou non un projet professionnel.
Allocataires nouveaux entrants ou ayant une antériorité dans le RSA.

Mode de fonctionnement
L’action fonctionne avec un objectif mensuel en « file active » : le nombre de places d’accompagnement
prévu doit être atteint chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti
soit occupée par un nouvel allocataire entré.

Résultats attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% d'occupation des places financées ;
- 65 sorties en emploi, dont au minimum 50 sorties en emploi durable pour 100 places financées.
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.
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Annexe 02 - Parcours IAE (Insertion par l’Activité Economique)
En Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
Objectifs
Remobiliser des allocataires du RSA éloignés de l'emploi par la mise en place et le suivi d'un parcours
professionnel privilégiant la formation, les mises en situation professionnelle, la prospection ainsi que la
préparation à la sortie, et proposer des solutions aux problématiques périphériques à l’emploi.

Types d’actions attendues
Accompagner les allocataires avec :
- Un suivi régulier par le professionnel en charge de l’accompagnement au sein de la structure pour
aider à la concrétisation du projet professionnel ou à la recherche d’un emploi et favoriser la
résolution des problématiques sociales ;
- Des moyens mis à disposition de l’allocataire dans la conduite de son projet (formations, actions
santé, logement, aide à la mobilité…) ;
- L’inscription sur Nordemploi et l’actualisation du profil en temps réel ;
- Des outils et des supports d’accompagnement (outils d’évaluation des actions d’insertion des
allocataires) ;
- Une concertation avec le salarié en insertion afin d’élaborer un plan d’actions et suivre sa mise en
œuvre (ciblage de la ou des formation(s)) ;
- Des actions mises en place tout au long du parcours ACI pour faciliter la sortie vers un emploi ou une
formation adaptée au projet professionnel de l’allocataire et notamment la valorisation des acquis
(évaluation des compétences professionnelles acquises tout au long du contrat du travail, attestations
de compétences, formations, démarches VAE…) ;
- Une actualisation du plan d’actions ou un renvoi si besoin vers un autre dispositif d’insertion ;
- Un bilan intermédiaire et à l’issue du parcours ;
- Accompagnement à 3 mois dans l’emploi.

Contractualisation
La contractualisation via un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est obligatoire dans le cadre de
cette action.

Modalités d’accompagnement
a) Durée du parcours
La contractualisation dure 12 mois maximum.
b) Fréquence de l’accompagnement
Les rendez-vous doivent s’effectuer à raison d’au moins 2 fois par mois
c) Suivi en sortie d’action
Les allocataires devront être suivis 3 mois dans l’emploi, après le démarrage d’un contrat de travail
« classique ».
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Public cible
Exclusivement les allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs à l’entrée de l’ACI et qui rencontrent
des difficultés relatives à la maitrise des obligations liées au milieu professionnel (horaires, ponctualité,
présentation, travail en équipe) ou qui ont besoin de reprendre progressivement contact avec le monde du
travail.
Allocataires ayant une antériorité dans le RSA.

Mode de fonctionnement
L’action fonctionne avec un objectif mensuel en « file active » : le nombre de places d’accompagnement
prévu doit être atteint chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti
soit occupée par un nouvel allocataire entré.

Articulation spécifique avec d’autres dispositifs
S’inscrire dans la dynamique collective du SPIE IAE pour mieux répondre aux problématiques des
allocataires pendant leur parcours d’insertion et d’améliorer les sorties à l’issue du chantier.
Un réseau de partenaires doit être mobilisé dans le cadre du parcours de l’allocataire :
- Conseil Régional Hauts-de-France : PRF et SIEG ;
- Pôle emploi : dispositifs de formation et actions d’accompagnement vers l’emploi ;
- OPCO de rattachement de l’ACI ;
- Mission locale, Cap Emploi... ;
- Les structures qui accompagnent sur le champ de la santé, la mobilité, l’hébergement... ;
- Autres SIAE, monde économique pour faciliter les sorties d’ACI ;
- Les services sociaux départementaux.

Résultats attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% d'occupation des places financées ;
- 35 sorties en emploi ou formation, dont au minimum 25 sorties en emploi pour 100 places financées.
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.
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En Entreprises d’Insertion (EI)
Objectifs
Proposer à des allocataires du RSA, une activité productive assortie de différentes prestations définies
selon les besoins de l’intéressé (réentrainement aux rythmes de travail, accès à la formation,
accompagnement à la VAE, accompagnement social, développement de compétences métiers…) pour
construire et finaliser un parcours d’insertion durable.

Types d’actions attendues
Accompagner les allocataires avec :
- Un suivi régulier par le professionnel en charge de l’accompagnement de la structure pour aider à la
concrétisation du projet professionnel ou à la recherche d’un emploi et favoriser la résolution des
problématiques sociales ;
- Des moyens mis à disposition de l’allocataire dans la conduite de son projet (formations, actions
santé, logement, aide à la mobilité…) ;
- L’inscription sur NordEmploi et l’actualisation du profil en temps réel ;
- Des outils et des supports d’accompagnement (outils d’évaluation des actions d’insertion des
allocataires) ;
- Une concertation avec le salarié en insertion afin d’élaborer un plan d’actions et suivre sa mise en
œuvre (ciblage de la ou des formation(s)) ;
- Des actions mises en place tout au long du parcours EI pour faciliter la sortie vers un emploi ou une
formation adaptée au projet professionnel de l’allocataire et notamment la valorisation des acquis
(évaluation des compétences professionnelles acquises tout au long du contrat du travail, attestations
de compétences, formations, démarches VAE…) ;
- Une actualisation du plan d’actions ou un renvoi si besoin vers un autre dispositif d’insertion ;
- Un bilan intermédiaire et à l’issue du parcours ;
- Accompagnement à 3 mois dans l’emploi.

Contractualisation
La contractualisation via un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est obligatoire dans le cadre de
cette action.

Modalités d’accompagnement
a) Durée du parcours
La contractualisation dure 12 mois maximum.
b) Fréquence de l’accompagnement
Les rendez-vous doivent s’effectuer à raison d’au moins une fois par mois.
c) Suivi en sortie d’action
Les allocataires devront être suivis 3 mois dans l’emploi, après le démarrage d’un contrat de travail
« classique ».
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Public cible
Les allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs à l’entrée en EI ou qui poursuivent un parcours suite à
un CDDI en ACI (allocataire à l’entrée en ACI), qui rencontrent des difficultés relatives à la maitrise des
obligations liées au milieu professionnel (horaires, ponctualité, présentation, travail en équipe) ou qui ont
besoin de reprendre progressivement contact avec le monde du travail.
Allocataires nouveaux entrants ou ayant une antériorité dans le RSA.

Mode de fonctionnement
L’action fonctionne avec un objectif mensuel en « file active » : le nombre de places d’accompagnement
prévu doit être atteint chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti
soit occupée par un nouvel allocataire entré.

Articulation spécifique avec d’autres dispositifs
Un réseau de partenaires doit être mobilisé dans le cadre du parcours de l’allocataire :
- Conseil Régional Hauts-de-France : PRF et SIEG ;
- Pôle emploi : dispositifs de formation et actions d’accompagnement vers l’emploi ;
- OPCO de rattachement de l’EI ;
- Mission locale, Cap Emploi… ;
- Autres SIAE, monde économique pour faciliter les sorties d’EI ;
- Les services sociaux départementaux ;
- Les structures qui accompagnent sur le champ de la santé, la mobilité, l’hébergement...

Résultats attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% d'occupation des places financées.
- 65 sorties en emploi ou formation, dont au minimum 50 sorties en emploi pour 100 places financées ;
- Nombre d’allocataires sortant d’ACI.
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.
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Annexe 03 - Parcours Intégré
Parcours intégré avec plateau pluridisciplinaire
Objectifs
Intervenir auprès des allocataires du RSA via un plateau pluridisciplinaire proposant une offre
d’accompagnement intégré alliant la dimension sociale et professionnelle.

Types d’actions attendues
Une pluralité de compétences est attendue pour faciliter la prise en compte de toutes les dimensions de la
personne, tout en garantissant une progression de son parcours vers l’emploi.
Pour la dimension sociale :
- Identifier les difficultés rencontrées
- Construire avec la personne un projet d’insertion lui permettant d’acquérir une plus grande autonomie
et de bâtir des perspectives ;
- Amener la personne à identifier et développer ses potentialités et à évoluer vers une insertion dans
l’emploi ;
- Accompagner la personne éventuellement vers une prise en charge psychologique et en santé.
Pour la dimension professionnelle :
- Permettre à la personne de déterminer son projet professionnel
- Utiliser les outils de définition du projet professionnel et le construire avec la personne ;
- Mettre en œuvre les techniques de recherche d’emploi ;
- Utiliser NordEmploi et actualiser le profil en temps réel ;
- Accompagner la personne vers la mise à l’emploi ou en activité ;
- Suivre l’allocataire dans l’emploi.

Caractérisation des plateaux pluridisciplinaires
Afin d’être plus lisible, le plateau pluridisciplinaire se concrétise par un lieu unique d’accueil et de prise en
charge des personnes. Toutefois, cette modalité peut se réaliser progressivement. L’organisation territoriale
du plateau et son plan de déploiement devront être précisés.
Concernant la pluralité des compétences, le plateau peut être porté :
- soit par une seule structure,
- soit par plusieurs structures qui répondront de manière groupée.
A minima sont attendues des compétences en matière d’accompagnement social (travailleur social) et
professionnel (CIP). La présence de compétences dans le domaine de la santé (médecin, psychologue) est
souhaitée.
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Contractualisation
La contractualisation via un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est obligatoire dans le cadre de
cette action. Elle est réalisée par un seul référent par allocataire, même si les actions du plateau
pluridisciplinaire sont réalisées par plusieurs porteurs de projets.

Modalités d’accompagnement :
a) Durée du parcours
La contractualisation dure 9 mois maximum.
b) Fréquence de l’accompagnement
Les allocataires accompagnés devront être reçus à minima 4 fois par mois.
c) Suivi en sortie d’action
Les allocataires devront être suivis 3 mois dans l’emploi, après le démarrage d’un contrat.

Public cible
Les allocataires du RSA relevant des droits et devoirs rencontrant des difficultés sociales, ayant un projet
d’insertion ou souhaitant évoluer vers un projet professionnel.
Allocataires nouveaux entrants ou ayant une antériorité dans le RSA.

Mode de fonctionnement
L’action fonctionne avec un objectif mensuel en « file active » : le nombre de places d’accompagnement
prévu doit être atteint chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti
soit occupée par un nouvel allocataire entré.

Résultats attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés avec des compétences reconnues en matière sociale (travailleur social),
professionnelle (CIP) et de santé (médecin, psychologue) ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% d'occupation des places financées ;
- 35 sorties en emploi ou formation, dont au minimum 25 sorties en emploi pour 100 places financées.
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.
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Parcours intégré sans plateau pluridisciplinaire
Objectifs
Permettre aux allocataires du RSA d'acquérir une plus grande autonomie et de résoudre leurs difficultés
sociales.
Selon les territoires, cet accompagnement pourra constituer le volet social de l’Accompagnement global
avec Pôle emploi*.

Types d’actions attendues :
-

Recevoir et réaliser le diagnostic de la situation de l’allocataire et de ses potentiels ;
Informer l’allocataire sur ses droits et devoirs ;
Permettre et faciliter l’accès aux droits de l’allocataire ;
Proposer des actions pour résoudre les difficultés sociales identifiées ;
Favoriser l’autonomie de l’allocataire et le rendre acteur de son projet ;
Durant l’accompagnement, évoquer le sujet de l’emploi et des perspectives de l’allocataire ;
Positionner l’allocataire sur des actions qui se mettent en place sur le territoire et qui peuvent
contribuer au projet d’insertion ;
Créer et faciliter les passerelles vers des actions d’insertion professionnelle ;
Organiser des modalités d’échanges avec les partenaires vers lesquels l’allocataire est positionné ;
Maintenir le suivi de l’allocataire lorsqu’il suit une action Booster ;
Activer des partenaires notamment institutionnels pour faciliter l’accès aux droits (CARSAT, CPAM,
MDPH...).

Contractualisation
La contractualisation via un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est obligatoire dans le cadre de
cette action, y compris pour l’accompagnement global.

Modalités d’accompagnement
a) Durée du parcours
La contractualisation dure 12 mois maximum.
b) Fréquence de l’accompagnement
Les allocataires accompagnés devront être reçus à minima 2 fois par mois.
c) Suivi en sortie d’action
S’assurer de la continuité du parcours.

Public cible
Les allocataires du RSA relevant des droits et devoirs rencontrant des difficultés sociales, ayant un projet
d’insertion ou souhaitant évoluer vers un projet professionnel.
Allocataires ayant une antériorité dans le RSA.
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Mode de fonctionnement
L’action fonctionne avec un objectif mensuel en « file active » : le nombre de places d’accompagnement
prévu doit être atteint chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti
soit occupée par un nouvel allocataire entré.

Résultats attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% d'occupation des places financées ;
- Au minimum 75 sorties dynamiques ;
- Pour l'accompagnement global : 35 sorties en emploi ou formation, dont au minimum 25 sorties en
emploi.
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.
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* Accompagnement global avec Pôle emploi
Depuis 2014, le Département a conclu une convention avec Pôle emploi sur la mise en place de
l’accompagnement global. Il s’agit d’une modalité d’accompagnement destinée aux demandeurs d’emploi
qui nécessitent l’intervention commune d’un professionnel de l’emploi et d’un travailleur social.
L’accompagnement porte à la fois sur de la recherche d’emploi et sur la résolution de difficultés sociales qui
peuvent être un obstacle à cette recherche d’emploi.
Actuellement, cette modalité est mise en place grâce à un binôme constitué entre un conseiller Pôle emploi
et un travailleur social des UTPAS (SSD). Le Département souhaite ouvrir la possibilité pour des
opérateurs de l’appel à projets, de participer à ce dispositif sur le volet accompagnement social.
L’accompagnement proposé par l’opérateur devra porter sur l’ensemble des difficultés sociales : logement,
santé, mobilité, garde d’enfants …
Un pilotage départemental et territorial sera mis en œuvre.
Modalités
Dans le cadre de cet appel à projets, l’accompagnement global s’adresse aux demandeurs d’emploi
allocataires du RSA qui présentent à la fois des difficultés professionnelles et sociales entravant
temporairement l’accès à l’emploi et qui adhérent (volontariat) à un accompagnement portant sur cette
double dimension.
L’articulation de l’expertise de Pôle emploi sur le champ professionnel et de l’expertise sociale de
l’opérateur est assurée par un binôme composé d’un conseiller Pôle emploi et d’un référent social.
Le conseiller Pôle emploi qui assure l’accompagnement est dédié à 100 % de son activité à
l’accompagnement global.
La taille du portefeuille de demandeurs d’emploi qu’il accompagne est de 70 à 100 demandeurs d’emploi.
L’accompagnement global est prévu pour une durée de 12 mois maximum avec possibilité de
prolongation jusqu’à 6 mois complémentaires de manière exceptionnelle.
A l’échéance (au plus tard 12 mois) est prévue un réexamen concerté de chaque situation pour acter ou
non la fin de l’accompagnement global et en cas de non prolongation des nouvelles modalités
d’accompagnement à proposer à l’allocataire du RSA. A l’échéance de l’éventuelle prolongation est
également prévu un bilan concerté.
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Annexe 04 - Parcours Spécifique ou innovant
Objectifs
Redynamiser, valoriser les potentialités des allocataires du RSA et les rendre acteurs de leurs parcours
d’insertion, en proposant :
- Des actions ciblées vers un public spécifique ;
- Des actions particulières adaptées à un territoire ;
- Des modalités innovantes ou nouvelles d’accompagnement.

Types d’actions attendues
Accompagnement permettant de travailler sur des problématiques communes à certains publics et croisant
un ou plusieurs champs d’intervention dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle.

Contractualisation
La contractualisation via un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est obligatoire dans le cadre de
cette action.

Modalités d’accompagnement
a) Durée du parcours
La contractualisation dure 12 mois maximum.
b) Fréquence de l’accompagnement
Les modalités doivent être précisées par l’opérateur.
c) Suivi en sortie d’action
Organiser un bilan avec l’allocataire et s’assurer de la continuité du parcours.

Public cible
Allocataires du RSA relevant des droits et devoirs.
Nouveaux entrants et allocataires et ayant une antériorité dans le RSA.

Mode de fonctionnement
L’action fonctionne avec un objectif mensuel en « file active » : le nombre de places d’accompagnement
prévu doit être atteint chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti
soit occupée par un nouvel allocataire entré.

Résultats attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
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Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% d'occupation des places financées ;
- Sorties emploi pour 100 places financées (à préciser par l’opérateur) ;
- Sorties formation pour 100 places financées (à préciser par l’opérateur) ;
- Sorties positives de l’action pour 100 places financées (à préciser par l’opérateur).
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.

24
Version du 23-12-2021

ANNEXE N°05

GUIDE DU PORTEUR DE PROJET –
Appel à Projets 2022-2025 « De l’insertion à l’emploi »

Annexe 05 - Actions « BOOSTER »
Objectifs
Donner un coup de pouce permettant de développer les compétences (savoir-être, savoir-faire) et atouts
pour accéder à l’emploi, en complément d’un Parcours.

Type d’actions attendues
Tout type d’action permettant :
- De dynamiser l’allocataire dans son parcours d’insertion :
o Des actions permettant aux allocataires de reprendre confiance en eux, d’améliorer leur estime
personnelle (image de soi) ;
o Des actions collectives permettant de remobiliser les allocataires et de favoriser l’inclusion ;
- De découvrir des métiers et des filières en tension ;
-

De résoudre des situations pour favoriser la recherche d’emploi comme :
o La mobilité : préparation au passage du permis de conduire, conseil en mobilité, connaissance
et utilisation de l’offre de transport en commun et ou partagée (covoiturage), information sur
les dispositifs tarifaires …
o La conciliation vie familiale et professionnelle : information sur les modes de garde,
l’organisation de la vie familiale pour se rendre disponible pour un emploi.

Contractualisation
La contractualisation n’est pas prévue pour cette action.

Modalités d’accompagnement
Les modalités de mise en œuvre de l’action doivent être explicitées et adaptées à l’objectif demandé.
L’opérateur devra mettre en place un bilan en fin d’action avec l’allocataire et son référent.

Public cible
Les allocataires du RSA relevant des droits et devoirs souhaitant reprendre une activité professionnelle et
ayant un besoin ponctuel.

Modalités de fonctionnement
Places annuelles ou file active.

Articulation avec d’autres dispositifs
Les actions proposées doivent être complémentaires avec :
- Les prestations spécifiques de Pôle emploi (accélération retour à l’emploi, définition du projet
professionnel, création d’entreprise, valorisation de l’image) ;
- Le Programme Régional de Formation et notamment le SIEG, les Dynamiques vers l’Emploi DVE et
les « parcours intégrés » de la Région.
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Résultat attendus
La qualité de l’accompagnement sera évaluée sur la base des critères suivants :
- Moyens humains mobilisés ;
- Modalités d’accompagnement des allocataires ;
- Stratégie de communication mise en place ;
- Partenariats développés.
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le Département sont les suivants :
- 100% de bilans réalisés à l’issue de chacune des actions ;
- Mettre en place une évaluation systématique de l’action par les bénéficiaires.
En complément, il est offert la possibilité à l’organisme de proposer ses propres résultats d’évaluation
notamment sur l’évolution de la situation de l’allocataire, via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs
spécifiques qu’il doit préciser.
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Tableau des modalités de financement et objectifs de l’Appel à projets 2022-2025 « de l’insertion à l’emploi »

Objectifs de l'action

Accompagnement IOD et Méthodes
alternatives de médiation directe

Parcours IOD

Mettre en relation directe un employeur avec des allocataires du RSA, en vue
d’un accès ou un retour durable dans l’emploi et ainsi une sortie du RSA.

Indicateurs d'évaluation
des actions, au minimum

(1)

Contractualisation

65 sorties en emploi dont 50 au minimum
CER - Objectifs
en emploi durable
sur 6 mois
pour 100 places financées

Mode de
fonctionnement (2)

Fonctionnement
en file active

Modalités indicatives annuelles
de financement (3)

968 à 1346 € par place de file
active

File active de 100 minimum

Remobiliser des allocataires du RSA éloignés de l'emploi par la mise en place et
35 sorties en emploi ou formation, dont
le suivi d'un parcours professionnel privilégiant la formation, les mises en situation
CER - Objectifs
25 au minimum sorties en emploi
professionnelle, la prospection ainsi que la préparation à la sortie, et proposer
sur 12 mois
pour 100 places financées
des solutions aux problématiques périphériques à l’emploi.

Fonctionnement
en file active

2 073 € par place de file active

En Entreprise d’Insertion (EI)

Proposer à des allocataires du RSA, une activité productive assortie de
différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (réentrainement
aux rythmes de travail, accès à la formation, accompagnement à la VAE,
accompagnement social, développement de compétences métiers…) pour
construire et finaliser un parcours d’insertion durable.

65 sorties en emploi ou formation, dont
CER - Objectifs
50 au minimum sorties en emploi
sur 12 mois
pour 100 places financées

Fonctionnement
en file active

1 040 € par place de file active

Avec plateau pluridisciplinaire

Mobiliser les ressources pluridisciplinaires pour permettre aux allocataires du
RSA d'acquérir de l'autonomie dans leur recherche d'emploi et progresser dans
leur parcours d'insertion.

35 sorties en emploi ou formation, dont
CER - Objectifs
25 au minimum sorties en emploi
sur 9 mois
pour 100 places financées

Fonctionnement
en file active

de 650 à 800 € par place de file
active
en fonction de l'intensité ou du
panel de compétences mobilisées

Sans plateau pluridisciplinaire

Permettre aux allocataires du RSA d'acquérir une plus grande autonomie et de
résoudre leurs difficultés sociales.
Selon les territoires, cet accompagnement pourra constituer le volet social de
l’Accompagnement global avec Pôle emploi.

En Ateliers et Chantiers
d'Insertion (ACI)

Parcours IAE

Parcours intégré

Parcours spécifique ou innovant

Actions Booster

(1)

Redynamiser, valoriser les potentialités des allocataires du RSA et les rendre
acteurs de leurs parcours d’insertion en privilégiant des méthodes adaptées

Donner un coup de pouce permettant de développer les compétences (savoirêtre, savoir-faire) et atouts pour accéder à l’emploi.

75 sorties dynamiques
pour 100 places financées
CER - Objectifs
Pour l'accompagnement global :
sur 12 mois
35 sorties en emploi ou formation, dont
25 au minimum sorties en emploi
pour 100 places financées
sorties en emploi, en formation et sorties
CER - Objectifs
positives à préciser par l'opérateur
sur 12 mois maximum
pour 100 places financées
100% de bilans réalisés à l’issue de
chacune des actions
Mettre en place une évaluation
systématique de l’action par les
bénéficiaires

Pas de
contractualisation

Fonctionnement
en file active

Fonctionnement
en file active

Fonctionnement
en file active
ou annuel

de 250 € à 315 € par place de file
active

Le financement est déterminé en
fonction de la pertinence du projet,
des objectifs et cofinancements
mobilisés
Le financement est déterminé en
fonction de la pertinence du projet,
des objectifs et cofinancements
mobilisés

En complément des indicateurs qualitatifs concernant l'accompagnement et le partenariat ainsi que les indicateurs spécifiques proposés par l'organisme :

Sont considérées comme SORTIE DYNAMIQUE les 4 catégories suivantes :
SORTIE EN EMPLOI DURABLE : en CDI, CDD ⩾ 6mois
SORTIE EN EMPLOI DE TRANSITION : en CDD < 6 mois
SORTIE EN FORMATION : qualifiante, certifiante
SORTIE POSITIVE : vers une action d'insertion professionnelle, vers d'autres droits (retraite, AAH…), vers un contrat en ACI.
(2) Un fonctionnement « en file active mensuelle » se donne pour objectif d’atteindre un nombre d’allocataires accompagnés le dernier jour de chaque mois, en veillant à ce que chaque place laissée libre par un allocataire sorti soit occupée par un nouvel allocataire entré.
Un fonctionnement « annuel » se fixe pour objectif d’atteindre un nombre d’allocataires accompagnés le dernier jour de l’année
(3) Les montants sont donnés à titre indicatif. Les coûts sont appréciés au regard de la qualité de la proposition et des moyens mobilisés pour l'action.
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