
- 1 - 
 

 
 
Annexe à la délibération de la Commission permanente du 5 mars 2018 
 

 
 
 

 
 
 
              
 
 

Département des Hauts-de-Seine 
         _______________________________________ 
  
 
 

Programme Départemental d’Insertion 
et de Retour à l’Emploi (PDI-RE) 

Année 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         _______________________________________ 
 



- 2 - 
 

 
 
 

Sommaire 
 
L’organisation du RSA dans les Hauts-de-Seine 
 
Quelle place pour le PDI-RE dans l’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA ? 
 
Les chiffres clés du RSA dans les Hauts-de-Seine  
 
Le PDI-RE : une offre d’insertion structurée et adaptée au parcours vers 
l’emploi de chaque bénéficiaire du RSA  
 
Les fiches actions du PDI-RE  
 
1- Lever les freins sociaux faisant obstacle à une démarche de recherche 
d’emploi  
1-1-1 Accompagner vers les soins : bilan de santé 
1-1-2 Accompagner vers les soins : permanence addiction 
1-2 Accompagner vers le logement ou l’hébergement 
1-3 Trouver un mode de garde  
 
2- Se (re)mobiliser pour se (re)mettre en activité  
2-1 Linguistique à visée professionnelle 
2-2 Plateforme d’aide socioprofessionnelle (PASP) 
2-3 Accompagnement au permis de conduire et vers l’emploi 
 
3- Renforcer son projet de retour à l’emploi 
3-1 Dynamique projet professionnel (DPP) 
3-2 Insertion par l’activité économique (IAE) 
 
4- Accéder à la qualification  
4-1 Les formations aux métiers en tension : formation diplômante 
 
5- Créer son activité  
5-1 Accompagnement à l’entrepreneuriat 
5-2 Intermédiation bancaire  
 
6- Accéder à l’emploi  
6-1 Le partenariat avec les entreprises : l’offre de service au recrutement  
6-2 Le coaching vers l’emploi des bénéficiaires du RSA nouveaux entrants  
6-3 Les clauses sociales dans les marchés publics du Département 
6-4 Le partenariat avec les Maisons de l’emploi et les Plans Locaux pour l’Insertion et 
l’Emploi     
6-5 Accompagnement global  
 
7- Accompagner les publics spécifiques 
7-1 L’accompagnement des publics spécifiques « Sans domicile fixe » et « Gens du 
voyage » 
 
8- Dispositifs annexes  
8-1 Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
8-2 Les actions innovantes d’insertion sociale et professionnelle  
8-3 L’Ecole de la deuxième chance 
8-4 Ecole des femmes sans frontières 
 
9- Les Espaces Insertion 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
5 
6 
7 
8 
 
 
9 

10 
11 

 
 

12 
13 

 
 

14 
 
 

15 
16 

 
 

17 
18 
19 
20 

 
21 

 
 

22 
 
 
 

23 
24 
25 
26 

 
27 

 
 



- 3 - 
 

L’organisation du RSA dans les Hauts-de-Seine  
 
Trois objectifs ont été fixés par le Département pour la prise en charge des bénéficiaires du 
RSA et ont été inscrits dès le 19 juin 2009 dans la première convention d’orientation et du 
droit à l’accompagnement prévue par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA : 

- Prendre en charge les bénéficiaires de l’instruction jusqu’au retour à l’emploi ; 
- Proposer à chaque personne un référent unique qui assure un accompagnement 

personnalisé ;  
- Amener le maximum de bénéficiaires vers l’emploi. 

 
 
Quelle place pour le PDI-RE dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ? 
 
Le Programme Départemental d’Insertion et de retour à l’Emploi (PDI-RE) constitue la boîte 
à outils des référents grâce à laquelle ils peuvent proposer à chaque bénéficiaire des actions 
permettant de l’amener sur le chemin du travail en fonction de sa proximité à l’emploi.  
 
Ce plan sera détaillé dans les pages suivantes. Quelques chiffres permettent d’ores et déjà 
de rappeler l’importance du PDI-RE des Hauts-de-Seine : en 2018 les référents disposent de 
80 actions pour un total de 20 305 places. 
 
Ainsi, Espaces départementaux d’actions sociales, Espaces Insertion et PDI-RE permettent au 
Département des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre les valeurs qui ont toujours guidé sa 
politique d’insertion : faire de l’accès et du retour à l’emploi un objectif prioritaire pour permettre 
au plus grand nombre de retrouver leur place dans la société. En 2017, les Espaces Insertion 
ont permis de ramener à l’emploi  41,9% des bénéficiaires qu’ils accompagnaient. 
 
Les chiffres clés du RSA dans les Hauts-de-Seine 
 

Fin septembre 2017, 29 649 foyers 
bénéficiaires du RSA et 52 062 personnes 
(allocataires, conjoints et enfants éventuels) 
couvertes par le RSA (données consolidées) 
relevaient de la responsabilité du 
Département. Sur un an le nombre de foyers 
bénéficiaires décroit légèrement (- 1,6%). 
Le profil des foyers bénéficiaires est 
extrêmement stable en ce qui concerne la 
composition familiale. Toutefois les familles 
monoparentales sont très largement 
surreprésentées parmi les bénéficiaires du 
RSA (25,5%) alors qu’elles ne représentent 
que 9,8% dans les Hauts-de-Seine, de 
même que les personnes seules (64,4%) 
contre 38,8% des ménages dans la 
population globale – (RRP 2014). 
La loi prévoit que, parmi les foyers 
bénéficiaires du RSA, les personnes ont 
droit à un accompagnement par un référent 
unique lorsqu’elles sont sans activité ou 
gagnent individuellement moins de 500€ 
nets par mois. 35 352 personnes étaient 
ainsi engagées en septembre 2017 dans un 

 parcours d’accompagnement dont 34,1% 
dans un parcours socioprofessionnel. 
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Le PDI-RE : une offre d’insertion structurée et adaptée au parcours vers 
l’emploi de chaque bénéficiaire du RSA  
 

La dynamique d’insertion et de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA repose 
essentiellement sur la phase d’accompagnement réalisée par le référent unique. Celui-ci 
s’appuie sur un ensemble d’actions mobilisables dans le cadre du PDI-RE qui permettent 
aux bénéficiaires d’accéder à l’emploi durable.  
 
Elle est construite autour de six objectifs opérationnels déclinés en 15 familles d'actions, en 
corrélation avec la réalisation des différentes étapes du parcours d’insertion des 
bénéficiaires du RSA. 
 

Le schéma ci-après donne une vision globale du parcours d’insertion des bénéficiaires du 
RSA adapté à leur profil, du service référent chargé de leur accompagnement et des actions 
qui peuvent être mobilisées dans ce cadre. 
 

 
Cette offre se décline de façon territoriale afin de permettre à chaque bénéficiaire du RSA 
d’accéder à une offre identique. 
 
Pour compléter et renforcer les actions du PDI-RE, le Département a conclu un Pacte 
territorial d’insertion (PTI) qui définit la complémentarité et les modalités de coordination des 
dispositifs existants et des actions entreprises, apportant ainsi plus de cohérence à la 
politique d’insertion et de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. 
 
Ce pacte associe 21 signataires : l’Etat, la Région Ile-de-France, Pôle Emploi, la Caisse 
d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, l’Union Départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale (UDCCAS), la CPAM, la CRAMIF, l’Agence régionale de 
Santé (ARS), la MSA d’Ile-de-France, la CCI Paris Ile-de-France, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Hauts-de-Seine, la CGPME Hauts-de-Seine, le MEDEF Hauts-de-Seine, 
les cinq maisons de l’emploi des Hauts-de-Seine (Rives de Seine, Rueil-Malmaison, Seine 
Ouest Entreprise et Emploi, Hauts-de-Bièvre emploi, MEF de Nanterre), les trois Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE).  

34,1% Profil 2                 
(avec difficultés socio - professionnelles                 

non bloquantes) 

Le Programme Départemental d’Insertion 
et de Retour à l’Emploi (PDI - RE) des Hauts - de - Seine 2018 

27,8% Profil 1  
(avec difficultés sociales  

bloquantes)  
38,1% Profil 3  

(les plus proches de l’emploi) 

Lever les difficultés  
sociales 

Parcours d’insertion Parcours d’insertion 

Se (re)mobiliser  
pour se  

(re)mettre en  
activité 

Renforcer son  
projet de retour à  

l’emploi 
Accéder à la  
qualification Créer son  

activité Accéder à  
l’emploi  

6 objectifs opérationnels 
déclinés dans une logique de  

parcours d’insertion 

Dynamique projet  
professionnel  

 Insertion par l’activité  
économique 

Les formations aux  
métiers en tension :  
CAP petite enfance  
 

Accompagnement  
à l’entrepreunariat 
 
Intermédiation  
bancaire  

Le partenariat avec  
les entreprises :  
l’offre de service au  
recrutement du  
Département 
Les clauses sociales  
dans les marchés  
publics du  
Département  
Le coaching vers  
l’emploi des 
nouveaux entrants 
 
Accompagnement  
global avec  
Pôle Emploi 

  

PDI - RE 
15 grandes familles d’actions  
94 actions portées par 84 organismes 
pour 14  944  places 

  35 352 bénéficiaires du RSA 
relevant du périmètre Droits et devoirs 

en septembre 2017  

Linguistique à  
vocation  
socioprofessionnelle  
Plateforme d’aide 

 socioprofessionnelle 

 
 

 
Accompagnement au 
permis de conduire et 
vers l’emploi 
 
  

- 

Evaluation continue des actions Evaluation continue des actions 

Accompagner vers  
les soins  
Accompagner vers  
le logement ou  
l’hébergement 
Trouver un mode de  
garde  
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Les fiches actions du PDI-RE 2017 : 
 

Fiche  1-1-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET DURÉE DE 
L'ACTION 

2h30 par BRSA

MODE DE FINANCEMENT  

TERRITOIRES 
CONCERNES NOMBRE DE PLACES/AN 

NORD

SUD

500

CONTENU DE L'ACTION

 PUBLIC CIBLE  PRESCRIPTEURS

Permettre aux BRSA d'effectuer un bilan physique de sa santé  
comprenant: 
     - analyses biologiques,
     - test de dépistage : diabète, hépatite C, hépatite B, HIV et autres 
       infections (via analyse de sang),
     - examens cardiovasculaire, pulmonaire, bucco-dentaire, 
     - mesures biométriques,  
     - acuité visuelle et auditive, 
     - examen clinique,
     - entretien à caractère préventif avec un médecin, 
     - mise en place d'un suivi en lien avec le médecin généraliste et/ou 
       spécialiste,

2 2

IPC Nanterre
Centre d'Examens de Santé 
IPC - 130 rue du 8 mai 1945- 

92000 Nanterre 

IPC Siège

Champs d'action n° 1  - Lever les freins sociaux faisant
obstacle à une démarche de recherche d'emploi

Accompagner vers les soins 

OBJECTIFS DE L'ACTION

Permettre aux bénéficiaires du RSA d'avoir un diagnostic de leur santé et faciliter leur accès à l'offre de soins 
ambulatoires adaptée à leurs besoins.

ORGANISMES

Centre d'Examens de Santé 
IPC - 6 rue La Pérouse-75016 

Paris  

Bénéficiaires du RSA de profil 1 et 2

Référents uniques : Travailleur 
social en EDAS ou CAF, TSI,  
conseillers emploi en Espace 
Insertion

CPAM

Orientation par les référents uniques 
par la fiche de liaison 

SITES D'ACCUEIL

500
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Fiche  1-1-2

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET DURÉE DE L'ACTION 

Une permanence de 4h00 une fois par semaine 
(mercredi)

MODE DE FINANCEMENT

TERRITOIRES 
CONCERNES NOMBRE DE PLACES/AN 

Département 172

172

ARS / DT92

ORGANISMES SITES D'ACCUEIL

2 1

CSAPA AGATA 
(Gennevilliers) 

CSAPA SEGALEN
 (Clichy-la-Garenne)

IPC Nanterre

Bénéficiaires du RSA profil 1 et 2

Référents uniques : Travailleur 
social en EDAS, TSI, Tuteurs 
agir pour l'emploi, Référents 
CAF,  Professionnels IPC 
Nanterre,  Intervenants auprès 
des publics spécifiques ( SDF, 
gens du voyage)

CONTENU DE L'ACTION

 PUBLIC CIBLE  PRESCRIPTEURS

Champs d'action n° 1  - Lever les freins sociaux faisant
obstacle à une démarche de recherche d'emploi

Accompagner vers les soins 

OBJECTIFS DE L'ACTION

Permettre aux bénéficiaires du RSA d'avoir un diagnostic sur leur santé et faciliter leur accès à l'offre de soins en matière 
d'addiction adaptée à leurs besoins

- Permettre un repérage des comportements addictifs et assurer l'orientation 
  des bénéficiaires du RSA dans le dispositif de soins et/ou médico-social 
  adapté à leurs besoins.

- Assurer des consultations de proximité par les Centres de soins, 
  d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) au sein du 
  centre IPC (antenne de Nanterre)

- Mobiliser les bénéficiaires du RSA autour de la prise en compte de leur 
  pathologie

- Renforcer l'entrée dans le soin des personnes malades

Rendez-vous suite à l'examen périodique de 
santé ou après en avoir pris connaissance 

dans la salle d'attente de IPC Nanterre
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Fiche  1 - 2

 PRÉ-REQUIS

MODE DE 
FINANCEMENT  

TERRITOIRES 
CONCERNES 

 NOMBRE DE 
PLACES/AN 

442

700

48

3 000

564

1 043

5 797

Centres d'hébergement de stabilisation

Dispositif hôtelier

Centres d'hébergement d'urgence (CHU)

Champs d'action n° 1  - Lever les freins sociaux faisant
obstacle à une démarche de recherche d'emploi

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

Référents uniquesBénéficiaires du RSA de  profil 1 et 2

Accéder à un hébergement ou un logement pour les bénéficiaires du RSA sans domicile ou en hébergement précaire

Accompagner vers le logement ou l'hébergement 

* Mobilisation du guichet unique vers l'hébergement ou le logement du Service intégré daccueil
et d'orientation (SIAO) dont les missions sont de simplifier les démarches, réduire les
inégalités de traitement et proposer un service plus adapté aux bénéficiaires en lien avec la
DRIHL-UT92 (Direction régionale et inter-départementale de l'hébergement et du logement).

* Protocole de travail signé par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine avec le SIAO 92 :
le SIAO enregistre et étudie toutes les demandes de mise à l'abri et d’hébergement d'insertion
ou de logement adapté qui lui sont transmises par les référents uniques. Après étude
approfondie, il oriente les demandeurs vers les places d’hébergement jugées les plus
adaptées.  

* Le SIAO est garant de la cohérence du parcours résidentiel des bénéficiaires. 

* Accompagnement social en logement temporaire d'insertion pour favoriser l'accès à un
logement autonome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Accompagnement social en hébergement 
d'insertion

Nécessité d'une mise 
à l'abri

ou 
d'un hébergement

ou                           
d'un logement

Associations et structures 
d'hébergement

Département

Partenariat avec 
la DRIHL-UT92 +                 

CD 92

ORGANISMES TYPE DE STRUCTURES

TOTAL

Centres d'hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS)

Lits halte soins santé (LHSS)
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Fiche  1-3

PRÉ-REQUIS

 MODE DE 
FINANCEMENT 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Champs d'action n° 1  - Lever les freins sociaux faisant
obstacle à une démarche de recherche d'emploi

Trouver un mode de garde 

Favoriser l’accueil prioritaire des enfants de personnes en insertion sociale et professionnelle.
Trouver des modes d'accueil des jeunes enfants, en particulier pour les familles monoparentales ou bénéficiaires
du RSA ayant des horaires décalés.

SITES D'ACCUEIL

Cette action vise à :

* Mobiliser les gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants pour
réserver un quota de places pour les enfants des bénéficiaires (application de l'article
L214-7 du Code de l'action sociale et des familles) avec une augmentation de ce quota 
conformément au Plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. 

* Proposer des aides au fonctionnement des structures sous réserve que
l'établissement respecte le cadre règlementaire, notamment l'art (214-7),

* Poursuivre le développement du dispositif d'accueil au domicile d'assistantes
maternelles volontaires au titre de l'insertion ou de besoin atypique d'accueil 

Référents uniques : Travailleur 
social en EDAS,TSI, tuteurs agir, 

conseillers emploi des 
communes, 

TS CAF 

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

 PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

CD 92 / Subvention 
de fonctionnement 

annuelle 

Département 1 500

Parents d'enfants 
de moins de 3 ans 

sans mode de garde

Toutes les communes

ORGANISMES

Toutes les structures 
publiques ou associatives 

d'accueil de jeunes enfants

Bénéficiaires du RSA profil 1 et 2
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Fiche 2-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES 
ET DURÉE DE 

L'ACTION 
Durée maximale de 9 mois de 
présence dans l'action par 
bénéficiaire

DIAG et EVAL: un rendez-
vous sur 1/2 journée 

FLVP  :  maximum de 160 
séances de 3 heures, sur un 
rythme hebdomadaire intensif 
(6/8 séances) ou semi-intensif 
(4/6 séances)
La durée de la période en 
entreprise est libre dans la 
limite de la durée totale de la 
prestation

MODE DE 
FINANCEMENT ET 

DURÉE DE LA 
PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

 NOMBRE DE 
PLACES/AN SITES DE FORMATIONORGANISMES

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

PUBLIC CIBLE

Référents uniques :                                       
coaches emploi; tuteurs "Agir pour 
l'emploi" ; TSI ; référents insertion 
(Commune, EPCI, publics 
spécifiques) ; TS Département et CAF 

Bénéficiaires du RSA de profil 1 et 2

Ne pas relever des 
prérogatives du CAI 
(Contrat d'accueil et 

d'intégration)

Marché public
d'une durée d'un an
reconductible 3 fois

PRESCRIPTEURS

Halte et Elles - CEFIP
pour la zone Nord avec en 
cotraitance SJT et FAIRE

AFCI 
pour la zone Sud avec en 

cotraitance ACOFORM 

Champs d'action n° 2
Se remobiliser pour se remettre en activité 

L'action est constituée de trois étapes.

1/ Le DIAG : pour déterminer le niveau de maîtrise de la langue française et les 
besoins en formation linguistique (nature et durée).

2/ La FLVP : le bénéficiaire est positionné sur un des quatre volets suivants :
           -  Alphabétisation 
           -  Post-alphabétisation 
           -  Français langue étrangère 
           -  Savoirs de base (Illettrisme)

La formation linguistique est à visée professionnelle. Le contenu des séquences 
pédagogiques est basé sur des exemples et des contextes relatifs au monde du 
travail. La formation comprend un volet projet professionnel avec un travail autour 
des Techniques de recherche d'emploi. Elle prévoit une période d'immersion en 
entreprise et/ou de visites-découvertes, ainsi qu'une initation à l'usage des 
Technologies de l'Information et de la Communication.

3/ L'EVAL : pour évaluer le niveau linguistique atteint à l’issue de la formation et 
vérifier la progression du bénéficiaire.

500

Linguistique à visée professionnelle

Gennevilliers
Colombes
Nanterre

L'ensemble                      
du département 

organisé en 
deux zones 

géographiques 
(Nord et Sud) 

Boulogne-Billancourt
Antony

L'action a pour objectifs : 
- de déterminer les besoins en linguistique des bénéficiaires du rSa afin de les orienter vers une formation 
adaptée,
- de les rendre plus autonomes par une maîtrise de la langue française,
- d’évaluer leurs acquis linguistiques au terme du parcours de formation.
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Fiche  2 - 2

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET DURÉE DE 
LA PRESTATION 

6 mois maximum avec un diagnostic 
initial de 2 mois maximum 

Intervention individuelle et collective 
personnalisée

MODE DE FINANCEMENT 

TERRITOIRES 
CONCERNES  NOMBRE DE PLACES/AN 

Villeneuve la 
Garenne,Gennevilliers, 

Asnières ,Clichy, Levallois, 
Neuilly, Puteaux,Colombes, 

Bois-Colombes,
Courbevoie,La Garenne 

Colombes, Nanterre, Rueil, 
Suresnes 

Issy les Moulineaux,Vanves, 
Boulogne Billancourt, 

Chaville, Garches, Marne la 
Coquette, Saint Cloud, 

Sèvres, Vaucresson, Ville 
d'Avray, clamart, Meudon, 

Malakoff, Montrouge, 
Chatillon, Châtenay 
Malabry, Le plessis 
Robinson, Bagneux, 
Fontenay aux Roses, 

Antony, Bourg la Reine, 
Sceaux 

UNE PHASE 1 DIAGNOSTIC sur 2 mois maximum pour :
- Appréhender le parcours antérieur de la personne en identifiant ses capacités et 
  ses ressources personnelles ainsi que ses difficultés,
- Elaborer un plan d’intervention personnalisé et adapté à la situation partagé avec 
  le bénéficiaire et le référent unique.  

UNE PHASE 2 D’ACCOMPAGNEMENT comprenant  des :
- Entretiens Individuels basés sur l’écoute active, le soutien et la dynamisation
  des personnes dans les démarches qu’elles ont à effectuer, 
- Ateliers collectifs qui grâce à la dynamique de groupe doivent permettre 
  aux bénéficiaires l’amélioration de leur quotidien et l’appréhension de leur 
  environnement de proximité.
 
UNE PHASE 3 DE BILAN ET DE PRECONISATIONS pour :
- Mesurer les acquis, les difficultés résolues et les obstacles qui restent à 
  surmonter,
- Permettre de poursuivre le  projet à visée socioprofessionnelle et pour certaines 
  situations  orienter  vers le soin ou une  reconnaissance d’handicap,  
- Identifier les étapes et les actions nécessaires à la  concrétisation du projet, 
- Orienter vers les organismes compétents pour poursuivre l’action engagée. 

OBJECTIFS DE LA PRESTATION

INTERVENANT 

54 rue du Moulin de 
Pierre  

92140 Clamart 

198 avenue de 
Verdun 92130 Issy les 

Moulineaux                   
et permanences dans 

les EDAS

SITES D'ACCUEIL

En cours 

CONTENU DE LA PRESTATION

PRESCRIPTEURS

Référents uniques 
accompagnant les 

bénéficiaires du RSA de 
profils 1 et 2

Bénéficiaires du RSA 
de profils 1 et 2

PUBLIC CIBLE

Identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes pour mettre en place un projet à visée professionnelle ou pour 
accèder aux soins et/ou à une reconnaissance de handicap.

En cours 

Psychologues de 
l'association ARPEIJE 

tel: 01 41 90 65 80

Champs d'action n° 2
Se (re)mobiliser pour se (re)mettre en activité

Plateforme d'aide socioprofessionnelle (PASP)

Aucun 

800

Marché public en cours pour les 
territoires 1,2,3 et 4 

Marché public 1 an renouvelable 
3 fois pour les territoires 5,6 et 7
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Fiche 2-3

PRÉREQUIS

NOMBRE D'HEURES ET 
DURÉE DE L'ACTION 

Durée maximale de
12 mois consécutifs

 par bénéficiaire

MODE DE FINANCEMENT ET 
DURÉE DE LA PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES  NOMBRE DE PLACES/AN 

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

PUBLIC CIBLE

Référents uniques :                                      
coaches emploi, tuteurs "Agir pour 
l'emploi" ; TSI ; Référents insertion 
(Commune, EPCI, publics spécif iques) ; 
Travailleur social de la CAF 

Bénéficiaires du RSA de profil 2

Avoir un projet professionnel 
préalablement 

défini et validé nécessitant 
obligatoirement 

le permis de conduire pour 
accéder à l'emploi

Savoir lire et écrire le français

Etre disponible sur une 
période minimale 

de 6 mois

Cofinancement PON FSE 
volet inclusion 2014-2020

PRESCRIPTEURS

Solidarité et Jalons
pour le Travail 

(SJT)

162, avenue de Stalingrad 
Parc d'activités des Fossés-Jean 

92700 Colombes 

Champs d'action n° 2
Se remobiliser pour se remettre en activité 

La prestation est constituée : 

1 -  d'une phase de sélection qui comprend :
       -  des tests sur les compétences à l'oral, à l'écrit, liées à la réflexion,
           l'organisation et la communication
       -  un entretien individuel de motivation 
       -  une évaluation de conduite individuelle
                           
2 -  de la formation théorique du code de la route, de l’inscription et du
       passage de l'examen du code (2 présentations au maximum)
        
3 -  de la formation pratique de conduite individuelle accompagnée d’un 
       moniteur agréé, de l’inscription et de la présentation à l’examen de 
       conduite (2 présentations au maximum) 
 
4 -  d’un accompagnement socioprofessionnel au travers :
       -  d'ateliers thématiques de stratégies de recherche d'emploi et
          d'utilisation des Technologies de l'Information et de la
          Communication (TIC)
       -  d'entretiens individuels bimensuels  d'accompagnement au permis
          de conduire et vers l'emploi

100

Accompagnement au permis de conduire et vers l'emploi 

Un site de 
formation pour 
l'ensemble du 

territoire 
départemental 
des Hauts-de-

Seine

Cette action, cofinancée au titre du PON FSE volet inclusion 2014-2020, a pour objectifs de préparer, former et
accompagner spécifiquement des bénéficiaires du rSa au permis de conduire de véhicules légers (permis B).
L’obtention du permis de conduire constitue pour ces personnes un levier fort de reprise d’activité professionnelle
immédiate et durable. 

SITES DE FORMATIONORGANISMES
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Fiche  3-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET 
DURÉE DE L'ACTION 

Durée maximale 3 
mois  * 2 mois en 

centre (18H/semaine ; 
2 jours libres /semaine 

dont le mercredi) 
* 1 à 4 semaines en 

entreprise

MODE DE 
FINANCEMENT/ DURÉE 

DE LA PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Nord 

Sud

Champs d'action n° 3
Renforcer son projet de retour à l'emploi

Dynamique Projet Professionnel (DPP)

Permettre aux bénéficiaires du RSA de définir, conforter ou réorienter leur projet professionnel, de formaliser
un plan d'action pour sa mise en oeuvre, d'acquérir la maitrise des techniques de recherche de formations
et/ou d'emploi permettant une concrétisation rapide et durable du projet professionnel. 

SITES D'ACCUEIL

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION
Partie théorique en centre: période obligatoire bloquée sur 2 mois (3j/semaine)
La partie théorique comprend un travail sur l'identification des freins au retour à
l'emploi et des leviers à mettre en action, l'analyse de l'environnement socio-
économique, les techniques de recherche d'emploi, la définition d'un plan d'action
pour accéder à l'emploi. Ce travail s'opèrera en faisant suivre aux bénéficiaires un
parcours collectif avec des actions individuelles et/ou collectives proposant
d'aborder les thèmes suivants : 

Thème 1 : "Repérage des Compétences, Savoir faire, Savoir être et Aptitudes"
Thème 2 : "Connaissance des Métiers et du Monde du Travail"
Thème 3 : "Levée des difficultés d'apprentissage"
Thème 4  : "Identification et Validation du Projet Professionnel" 
Thème 5 : "Acquisition des Techniques de Recherche d'emploi et de Repérage
des Ressources Mobilisables".

Partie pratique : immersion en entreprise sur 1 à 4 semaines. Celle-ci peut se
réaliser sous la forme d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP) ou de stages. Cette période pratique doit permettre au stagiaire de
valider ses pratiques professionnelles, savoir-être et savoir-faire fondamentaux
exigés pour le métier visé.   

PRESCRIPTEURS

Savoir s'exprimer en 
français, lire et écrire

ORGANISMES

marché public d'une 
durée d'un an 

reconductible 3 fois 

PUBLIC CIBLE

Référents uniques : coaches 
emploi, TSI, tuteurs agir, conseillers 

emploi des communes, TS CAF 
Bénéficiaires du RSA de profil 2

Colombes - Gennevilliers - Nanterre

400
ARPEIJE 

SJT / Halte et Elles-Cefip /
Faire 

Clamart
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Fiche 3-2

NOMBRE D'HEURES ET 
DURÉE DE L'ACTION 

MODE DE FINANCEMENT 
ET DURÉE DE LA 

PRESTATION 

Associations 
intermédiaires 

En équivalent 
temps plein (ETP)

1 ETP* = 1607 heures/an

* Code du travail par 
dérogation du temps 
partiel minimum 
obligatoire

Montant forfaitaire 5 250 euros / ETP / an

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Ensemble du 
Département 470

SITES D'ACCUEIL

variable selon l'implantation des structures 
et le lieu des activités  

PUBLIC CIBLE

Bénéficiaires du RSA 

une quarantaine de structures 

STRUCTURES PORTEUSES 

CRITERES DE FINANCEMENT

Entreprises d'insertion

2 600 euros / ETP / an4 700 euros / ETP / an

1 ETP* = 1820 heures /an

* Code du travail sur la 
base d'un temps plein

6 000 euros / ETP / an

Ateliers et chantiers 
d'insertion

Entreprises de Travail 
Temporaire d'Insertion

1 ETP* = 1600 heures /an

* Instruction DGEFP du 
24/07/2005

Référents uniques en EI, EDAS et CAF

PRESCRIPTEURS

Appel à projet annuel 
donnant lieu à des 

subventions de 
fonctionnement

1 ETP* = 1505 heures /an

* Circulaire 99-17 du 
26/03/1999 modifiée

Fonctionnement 

Champs d'action n°3  - Renforcer son projet de retour à l'emploi

Insertion par l'activité économique (IAE)

Variable en fonction du 
type de structure

limité à deux ans sauf 
pour publics 
spécifiques 

(TH et seniors de plus 
de 50 ans)  

OBJECTIFS DE L'ACTION
Cette action a pour objectif de permettre aux bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles
d'accèder à un emploi tout en leur proposant un accompagnement personnalisé et un renforcement de leurs compétences
professionnelles par la formation.

CONTENU DE L'ACTION

Le Département mobilise plusieurs types de structures : 
- les entreprises d’insertion (EI) du secteur marchand qui produisent des biens ou des services
destinés à être commercialisés sur le marché
- les associations intermédiaires (AI) qui mettent à disposition des personnes soit auprès de
particuliers soit auprès de collectivités locales et d’entreprises pour la réalisation de travaux divers
et occasionnels 
- les entreprises de travail temporaires d’insertion (ETTI) qui recrutent des personnes de
manière temporaire pour une mise à disposition dans les entreprises clientes
- les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), qui proposent comme support de travail des
activités d’utilité sociale et mobilisent des moyens humains d’encadrement technique  
- les régies de quartier (RQ) conventionnées comme ACI ou EI dont la mission est d’entretenir,
embellir, veiller sur les quartiers
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Fiche  4-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES 
ET DURÉE DE 

L'ACTION 

9 mois 
30h /semaine 

MODE DE 
FINANCEMENT ET 

DURÉE DE LA 
PRESTATION 

FORMATION  NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Champs d'action n° 4
Accéder à la qualification

L’ensemble des formations doit permettre aux participants d’acquérir les bases du métier auquel elles se
réfèrent. Elles sont dénommées « formations métier » et sont basées sur des cursus diplômants.

SITES D'ACCUEIL

Tests de sélection
Maîtrise de la lecture 

et de l'écriture 
(écrit/oral) -                          

4 opérations 

PRESCRIPTEURSPUBLIC CIBLE

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

diplômante GRETA 92 SUD / GRETA 
92 NORD LA DEFENSE

Les bénéficiaires du RSA alternent des périodes de formation théorique en centre et
pratique en entreprise, accessibles sur l'ensemble du territoire alto-séquanais. Ces
formations doivent s'adapter aux besoins des bénéficiaires en fonction des objectifs
visés et de leurs capacités d’apprentissage. 

Chaque formation prévoit :
- un accompagnement personnalisé socioprofessionnel
- l'acquisition des techniques de recherche d'emploi.
- plusieurs périodes d'immersion en entreprise

* formation diplômante : CAP petite enfance 

Les formations aux métiers en tension :
formation diplômante 

Référents uniques : coaches 
emploi, TSI, tuteurs agir, 
conseillers emploi des 
communes, TS CAF 

Bénéficiaires du RSA de profil 2
Marché public d'une 
durée de deux ans 

reconductible 1 fois.

ORGANISMES

Châtenay-Malabry 
 Levallois-Perret 28
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Fiche  5-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET 
DURÉE DE L'ACTION 

1 - parcours 
CREATEURS 

(20h maxi dont 6h mini 
pour le suivi post création- 
Durée de 21 mois maxi)

2 - parcours 
ENTREPRENEURS

(20h maxi dont 12h mini 
pour le suivi post création- 
Durée de 21 mois maxi)

MODE DE FINANCEMENT 
ET DURÉE DE LA 

PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

 NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Marché public d'une 
durée de 2 ans 
reconductible 

1 fois (2016 - 2020)

Référents uniques : coaches 
emploi,TSI, tuteurs agir, 

conseillers emploi des communes, 
TS CAF, conseillers Pôle emploi 

ORGANISMES SITES D'ACCUEIL

200

Nord : BGE PaRIF (en co-
traitance avec APSIE, CCI 

92 et CMA92  

Sud : BGE PaRIF (en co-
traitance avec APSIE et 

CCI 92 

Nanterre - Gennevilliers - 
Courbevoie 

Boulogne-Billancourt 
Issy-les-Moulineaux - Antony- 

Fontenay-aux-Roses

Bénéficiaires du RSA de profil 2 et 3

L'ensemble du 
département 

réparti en deux 
zones (nord et 

sud) 

PUBLIC CIBLE PRESCRIPTEURS

Champs d'action n° 5
Créer son activité 

Accompagnement à l'entrepreneuriat

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

Cette action doit permettre aux bénéficiaires du RSA de profil 2 et 3 :
     - soit de valider un projet de création d'activité réaliste et permettant d'en vivre sans le RSA
     - soit d'identifier les freins l'empêchant de poursuivre son projet
     - soit de consolider ou développer une entreprise existante

Avoir un réel projet de 
création ou de 

développement et la 
disponibilité nécessaire.

La prestation « Accompagnement à l’entrepreneuriat » comprend 3 étapes : 
1) Diagnostic de situation entrepreneuriale  
Précision du besoin et du projet, diagnostic de l'adéquation homme /projet, 
estimation de la pertinence commerciale et financière.

2) Montage du projet de création d’activité 
Validation de la faisabilité commerciale et financière, stratégie commerciale, 
recherche de financements, choix du statut juridique et démarrage de l'activité.

3) Suivi post-création
Mise en place ou consolidation des moyens d'exploitation de l'activité et des outils 
de gestion, aide au développement commercial et à la pérennité de l'entreprise.

Deux parcours possibles : 
 - Le parcours CREATEURS destiné aux bénéficiaires du rSa ayant créé ou non 
leur entreprise avant leur entrée en prestation est constitué des étapes 1, 2 et 3 ;
- Le parcours ENTREPRENEURS destiné aux bénéficiaires du rSa déjà 
immatriculés à leur entrée en prestation est constitué des étapes 1 et 3.
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Fiche 5-2

MODE DE FINANCEMENT ET 
DURÉE DE LA PRESTATION 

 NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES/AN

60

Association pour le Droit à 
l'Initiative Economique (ADIE)

Hauts-de-Seine Initiative 
(HDSI)

convention annuelle 
donnant lieu à l'attribution 

d'une subvention de 
fonctionnnement 

TERRITOIRES CONCERNES 

L'ensemble du département 

ORGANISMES PORTEURS 

Référents des Espaces 
Départementaux d'Action 

Sociale, Espaces Insertion, 
Caisses d'Allocations 

Familiales, agences Pôle 
Emploi

Bénéficiaires du rSa (P2 et P3) ayant 
besoin de solliciter des 

financements (microcrédits, prêts 
d'honneur, garanties bancaires...) 

dans le cadre de leur projet de 
création d'entreprise

Cette action est mise en œuvre par deux organismes :
- ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) 
Financement et accompagnement de projets de création de micro-entreprises par des personnes en 
situation d'exclusion et en particulier des bénéficiaires du rSa du département des Hauts-de-Seine
Etapes : information et orientation du porteur de projet / instruction de la demande de financement / 
décision du financement accordé par le comité de crédit / mise en place du prêt / suivi post-création 
des entreprises financées
- HDSI (Hauts-de-Seine Initiative)
Intermédiation bancaire des bénéficiaires du rSa du département des Hauts-de-Seine porteurs d’un 
projet de création d’entreprise
Etapes : accueil et orientation des porteurs de projet / admission après validation de l'étude de marché 
/ prise de contact avec des banquiers et accompagnement dans la négociation d'un prêt pouvant être 
garanti par HDSI / présentation du projet en comité d'engagement / validation du plan de financement 
avec calibrage du projet définitivement approuvé et engagé / mise en place administrative des 
financements avec signature du contrat de prêt

PRESCRIPTEURSPUBLIC CIBLE

Champs d'action n° 5 
Créer son activité

CONTENU DE L'ACTION

OBJECTIFS DE L'ACTION

Intermédiation bancaire

Cette action a pour objectif d’accompagner les bénéficiaires du rSa du département des Hauts-de-
Seine dans le financement de leurs projets de création d'entreprise et leurs démarches
d'intermédiation bancaire.
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Fiche 6.1

SERVICE A LA 
PERSONNE

TPE/PME

Le partenariat avec les entreprises
L'offre de service au recrutement  du Département 

Champs d'action n° 6
Accéder à l'emploi

Cette action a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutement et d'accélérer le retour à
l'emploi des bénéficiaires du RSA du département en les mettant directement en relation avec leur futur employeur.

BTP GEIC

EESP, Torann, Fiducial, Sécuritas, 
Star'services, Skippy, Elis, Penelope, 
Enedis

SECTEURS 

HOTELLERIE 
RESTAURATION

O2, Familles Services, Axeo, Maison 
Bleue etc… Agent polyvalent de crèche, Aide à domicile, Assistante de vie

Services, commerces, artisanat …. 

EMPLOIS

ELS, Employé polyvalent, Assistant Clientèle, Préparateur de 
commandes, Hôtes de caisse, Opérateur photo

Agent d'accueil et d'orientation, agent de sécurité,  télé 
conseiller, employé de blanchisserie, agent 
d'accompagnement d'enfant en situation de handicap

ENTREPRISES

Sodexo, Elior, groupes hôtelliers, GE-RH 
expert, établissements indépendants   

Auchan, Carrefour, Monoprix, Lidl, Vente 
Privée, commerces indépendants

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

OFFRE DE SERVICE PROPOSEE AUX ENTREPRISES

Bénéficiaires du 
rSa de profil 2 

 PUBLIC CIBLE

La mission « Prospection et Placement » identifie et prospecte les entreprises ayant des besoins en personnel et 
recueille les offres d’emploi à pourvoir. 
Elle mobilise les XXX Espaces insertion et 8 EDAS du Département pour la pré-sélection des candidats, les prépare 
aux entretiens et tests de recrutement. Les candidatures sont ensuite présentées  directement aux entreprises, et 
intégrées dans une candidathèque afin d'être positionnées sur des offres d'emplois ultérieurs du secteur d'activité. Un « 
coach entreprise » assure l’accompagnement dans l’emploi du nouveau salarié pendant 12 mois maximum.
L’objectif est de favoriser une bonne intégration au sein de l’entreprise et de pérenniser le contrat de travail. Par ailleurs, 
un partenariat est développé avec les acteurs du Service public de l'emploi (État, Pôle emploi, Maisons de l’emploi) afin 
d'anticiper les prévisions en matière d'emploi local et répondre collectivement aux besoins des entreprises. 

En 2018, les secteurs d'activité prospectés sont diversifiés ( cibles : hôtellerie/restauration-sécurité -commerce/artisanat-
services aux entreprises- services à la personne) afin d'offrir aux bénéficiaires du RSA un spectre d'emplois plus large
correspondant à leur profil et à leur compétences. 

TOURISME 
AUTRES Château et Domaine de Versailles, Agent d'accueil, Agent d'entretien

Agent de restauration, Plongeur, Commis de cuisine, Serveur, 
Cafetier, Bagagiste, Receptionniste, femme/valet de chambre

Maçon-coffreur, homme trafic

Employé de vente, employé familial, employé administratif

SERVICES

COMMERCE- 
DISTRIBUTION

aission trospection et tlacement : sourcing et sélection de candidats
détermination et adaptation des fiches de poste et des fiches métier

réception des /V 
outil  de gestion des candidatures permettant une sélection rapide et ciblée

entretien individuel avec chaque candidat
validation de la pertinence de la candidature

Al imentation de la base 
de données 

(/andidathèque)

Transmission des 
candidatures à  l’entreprise

Embauche du nouveau salarié
accompagnement dans l ’emploi du salarié  pendant une durée maximale de 12 mois
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Fiche  6-2

 DURÉE MOYENNE DE L'ACTION 

MODE DE FINANCEMENT ET 
DURÉE DE LA PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE DE PLACES  
COACHING EMPLOI DIRECT

Tout le 
Département 

1380 dont 80 cadres 
seniors

Champs d'action n° 6
Accéder à l'emploi 

                                                                                                    
Le coaching vers l'emploi des bénéficiaires du RSA en 

accompagnement socioprofessionnel, nouveaux entrants

Cofinancement au titre du 
PON FSE volet inclusion             

2014-2020

Référents uniques : 
coaches emploi ,TSI, 

tuteurs agir, conseillers 
emploi des communes, TS 

CAF

Bénéficiaires du RSA profil 2

 PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

de 6 à 18 mois 
accompagnement dans 

l'emploi inclus 

OBJECTIFS DE L'ACTION

ORGANISMES

Cette action cofinancée au titre du PON FSE volet inclusion 2014-2020  a pour objectif d'accélérer le retour 
à l'emploi des bénéficiaires du RSA, en accompagnement socioprofessionnel, nouveaux entrants. Il s'agit 

de les engager le plus rapidement possible dans une dynamique de retour à l'emploi. 

Action internalisée 
sur les  EI et EDAS qui 

accompagnent ces publics

SITES D'ACCUEIL

CONTENU DE L'ACTION

Les bénéficiaires du RSA nouveaux entrants orientés vers les Espaces
insertion ou EDAS pour un accompagenment socioprofessionnel se
voient proposer deux étapes : 
- 1ère étape : le diagnostic employabilité,réalisé par le référent
unique afin d'identifier la proximité par rapport à l'emploi, de définir un
coaching adapté qui sera inscrit dans le contrat d'engagements
réciproques.    
- 2ème étape : Le coaching vers et en emploi : d'une durée de 6
mois maximum, permet au BRSA d'accèder rapidement à l'emploi grâce
à un coaching individuel renforcé, à un programme intensif d'ateliers
collectifs de techniques de recherche d'emploi (TRE) ; Il bénéficie des
actions mises en oeuvre par la Mission Prospection et Placement (MPP)
du Département : offres d'emploi, sas de préparation avant entretien avec
l'entreprise,présentation à l'entreprise et accompagnement dans l'emploi
sur 12 mois pour assurer son intégration et sa durabilité dans l'emploi.
Ce type de parcours est assuré par 15 "coachs emploi" au sein des EI et
EDAS concernés et par la Mission Prospection et Placement.                                                                                                                                                                                                                                        
Le coaching emploi direct est prévu pour 1380 BRSA dont 80 cadres
seniors (plus de 50 ans).                                                                                                                                 
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Fiche  6-3

NOMBRE D'HEURES
ET DURÉE DE L'ACTION 

MODE DE FINANCEMENT ET 
DURÉE DE LA PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE D'EMPLOIS A TEMPS 
PLEIN/AN 

varie selon 
les marchés 90

ORGANISMES

Cette action a pour objectif de permettre aux bénéficiaires du RSA d'accèder à l'emploi dans le secteur 
marchand via les marchés publics du Département et dans le cadre d'un contrat de travail

entreprises prestataires 
des marchés du CD92

non défini (site d'activité de 
chaque

entreprise)

SITES D'ACCUEIL

CONTENU DE L'ACTION

Une équipe dédiée intervient à chaque étape de mise en œuvre du 
dispositif :  
- une première étape, en amont du lancement du marché, d'identification 
de la pertinence de la mise en œuvre d'une clause sociale,
- une seconde étape, après l’attribution du marché, de définition avec 
l’entreprise des modalités de mise en œuvre de la clause : soit 
l’entreprise recrute directement ses salariés en mobilisant Pôle emploi, 
les structures de l'IAE, intérim, mission locales…, soit le Département 
définit avec elle les profils de poste et lui présente des candidats pré-
selectionnés et préparés.
A chaque fois que cela est pertinent (et lorsque l'entreprise lui confie les 
recrutements), le Département se rapproche des structures de l'IAE 
locales qu'il subventionne par ailleurs. Dans ce cas, ces dernières 
assurent l'accompagnement des bénéficiaires et transmettent au 
Département les relevés mensuels des heures effectuées.

Champs d'action n° 6
Accéder à l'emploi 

Les clauses sociales
dans les marchés publics du Département 

Aucun financement engagé.
Durée du contrat : voir case 

supérieure.

Référents en EDAS, en EI 
et CAF

Bénéficiaires du RSA

 PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

Les heures de travail ainsi que 
la durée du contrat varient en 

fonction des obligations 
contractuelles des 

prestataires des marchés 
publics du Conseil 

départemental.

OBJECTIFS DE L'ACTION
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Fiche  6-4

MODE DE PARTENARIAT 

MODE DE PARTENARIAT 

CONTENU DE L'ACTION

MAISONS DE L'EMPLOI 

PLIE de Clichy

présence de référent PLIE à l'EI de 
Genevilliers

Champs d'action n° 6
Accéder à l'emploi 

Le partenariat avec les Maisons de l'emploi (MDE)
et les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)

Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Sèvres, Vanves, Ville d’Avray

Rueil-Malmaison - Suresnes

Cette action de partenariat avec les maisons de l'emploi et les PLIE a pour objectif de mieux articuler et mobiliser les
actions d'insertion professionnelle existantes sur le territoire au profit des bénéficiaires du RSA. 

Le partenariat avec les maisons de l'emploi :  en lien les entreprises de leur territoire d'intervention, les maisons de l'emploi ont 

pour mission d'offrir notamment aux bénéficiaires du RSA la possibilité de réaliser un projet d'insertion durable, Elles constituent 

des relais pour la politique d'insertion du Département, notamment lorsque les Espaces insertion départementaux sont présents 

dans leurs locaux. Cette proximité permet en effet aux référents uniques du Département de proposer aux bénéficiaires du RSA 

qu'ils accompagnent un accès à une gamme de services connexes facilitant le retour à l'emploit durable. 

Le partenariat avec les Plans locaux pour l'emploi (PLIE) : Les PLIE accompagnent un certain nombre de publics prioritaires 

dont les bénéficiaires du RSA en leur proposant un parcours d'insertion sociale et professionnelle, Les PLIE et les Espaces 

insertion travaillent étroitement ensemble. Certains PLIE (Clichy, Gennevilliers, Nanterre) sont présents en EI pour accompagner 

les bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, les référents uniques du Département orientent régulièrement des bénéficiaires du RSA 

vers les prestations du PLIE local.

OBJECTIFS DE L'ACTION

Nanterre

Seine Ouest Entreprises et Emploi 

Maison de l'emploi Rueil-Suresnes

Maison de l'emploi et de la 
formation de Nanterre

Convention annuelle de partenariat 
donnant lieu à l'attribution d'une 
subvention de fonctionnement .       

Partenariat conforté dans le cadre 
du Pacte Territorial d'Insertion   

2016-2020 Bois Colombes, Levallois, Neuilly, Puteaux 

Protocoles d'accord et avenants 
conclus entre l'État, la Région, le 

Département et les communes sur la 
période 2015-2020. Partenariat 
conforté dans le cadre du Pacte 
Territorial d'Insertion 2016-2020présence de référent PLIE à l'EI de Nanterre

PLANS LOCAUX POUR L'EMPLOI (PLIE)

Maison de l'emploi de la 
formation et des entreprises Rives 
de Seine

PLIE de Gennevilliers

PLIE de Nanterre

présence de référent PLIE à l'EI de Clichy
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Fiche  6-5

PRÉ-REQUIS

 DURÉE DE L'ACTION 

6 mois renouvelables une fois

NOMBRE DE PLACES 2 000

Issy les Moulineaux

Bagneux

Levallois-Perret

Puteaux

Nanterre Nanterre

Rueil-Malmaison

CommunesAgences Pôle emploi

Asnières-sur-Seine

Genevilliers

Boulogne

Clichy-la-Garenne

Bois-Colombes

Colombes

Antony

Champs d'action n°6  - 
Accéder à l'emploi

OBJECTIFS DE L'ACTION

Accompagnement global avec Pôle Emploi

Améliorer l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés à la fois sur le champ de 
l’emploi et sur le champ social.

Etre inscrit à Pôle emploi
Présenter à la fois des 
difficultés professionnelles et 
sociales qui entravent 
temporairement l’accès à 
l’emploi
Adhérer à un accompagnement 
portant sur la double dimension 

Conduire en parallèle un accompagnement social et un accompagnement emploi avec 
une prise en charge conjointe des besoins sociaux et professionnels par un chargé 
d'insertion et emploi dédié du Département et  un conseiller Pôle emploi dédié, à l'issue 
d'un diagnostic partagé.
L'action comporte:
- Une phase de pré identification de la mise en œuvre de l’Aco glo ou du suivi social
- Une orientation vers le professionnel conseiller dédié Pôle emploi ou chargé 
d'insertion et emploi dédié du département
- Un diagnostic partagé qui valide l'entrée dans l'Accompagnement global
- La mise en oeuvre d'un suivi coordonné des demandeurs d’emploi par les deux 
professionnels qui conduisent en parallèle un accompagnement social et un 
accompagnement emploi avec une prise en charge conjointe des besoins sociaux et 
professionnels
- Un bilan final partagé qui pose les préconisations pour la suite de l’accompagnement 
et l'éventuel poursuite de l'accompagnement global pour 6 mois,

CONTENU DE L'ACTION

Demandeurs d'emploi 
rencontrant des freins sociaux 

et professionnels dont les 
bénéficiaires du RSA 

Convention de coopération entre Pôle emploi et le Département

Courbevoie

SITES D'ACCUEIL

PUBLIC CIBLE

Montrouge

Asnières-sur-Seine

2

2

2

1

MODE DE PARTENARIAT

Genevilliers/Villeneuve-la-Garenne

Bois-Colombes/La Garenne-Colombes

Châtillon / Montrouge / Malakoff / Clamart

Courbevoie

Puteaux

2

1

Clichy-la-Garenne

Colombes

Bagneux / Fontenay aux Roses

Levallois-Perret / Neuilly sur Seine

Antony / Bourg La Reine / Sceaux / Le Plessis 
Robinson / Chatenay Malabry

Nbre de conseillers Pôle 
emploi dédiés

1

2

1

1

2

2

1

1

1

Boulogne / Sèvres / Marnes-la-Coquette 

Saint-Cloud / Vaucresson / Garches / Rueil-
Malmaison/Suresnes

Issy les Moulineaux / Vanves / Meudon / Chaville 
/ Ville d'Avray
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Fiche 7-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET DURÉE 
DE L'ACTION 

A partir de la domiciliation 
jusqu'à la sortie du dispositif 

RSA 
ou arrêt de la domiciliation 

MODE DE FINANCEMENT 

TERRITOIRES 
CONCERNES NOMBRE DE PLACES/AN 

550

100

70

7203 3

Relever du public visé 
et être domicilié par 

l'organisme

SITES D'ACCUEIL

PUBLIC CIBLE

- Accueillir et informer les demandeurs de l’allocation RSA 

- Procéder à l’instruction administrative des demandes d’allocation RSA pour les 
personnes domiciliées par l'organisme

- Désigner un référent unique

- Evaluer les situations et déterminer le type d'accompagnement approprié

- Assurer l’accompagnement social et /ou vers l’emploi des bénéficiaires :
      * Elaborer et renouveler les contrats d’engagements réciproques
      * Accompagner les bénéficiaires en mobilisant l'offre d'insertion
      * Présenter les situations relevant de l'Equipe pluridisciplinaire

- Favoriser la collaboration avec les partenaires de son territoire afin que les 
bénéficiaires puissent accéder aux actions d’insertion complémentaires à celles 
financées dans le cadre du PDIRE. Dans ce cadre, ils peuvent eux même organiser des 
actions collectives.

Champs d'action n° 7
Accompagnement des publics spécifiques  

L'accompagnement des publics spécifiques

Nanterre : 31, rue des Ombraies 

ASAV

ASSOL

Nanterre : 317-325 rue de la Garenne 

Subvention CD 92 annuelle 

Tous les  services peuvent  orienter dès 
lors que la personne rentre dans le 

cadre d'une domiciliation par 
l'organisme.

Personnes sans domicile fixe ou en 
situation de logement précaire, isolées, et  

domiciliées par l'organisme;                                                                                                                                      
Familles  et personnes isolées relevant de la 

communauté  "gens du voyage"

PRESCRIPTEURS

Aider à l'accès aux droits et  accompagner vers une insertion sociale et/ ou professionnelle

Département 

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

Nanterre : 403 avenue de la République 

ORGANISMES

CASH
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Fiche 8-1

MODE DE FINANCEMENT ET 
DURÉE DE LA PRESTATION 

 NOMBRE DE 
STRUCTURES/AN

120

Cette action est mise en œuvre par l’association Hauts-de-Seine Initiative, seul organisme habilité 
dans le département. 
Le DLA est un dispositif national créé par l’État et la Caisse des Dépôts qui s’articule autour de trois 
phases :  
-  le diagnostic de pré-accompagnement permet de détecter les besoins d’appui des associations et 
de cibler l'intervention d'u consultant ;
-  l’ingénierie (collective et/ou individuelle) est au coeur du parcours d'accompagnement: elle est 
réalisée par un consultant et permet d’apporter une réponse sur mesure aux associations.  
-  le diagnostic de suivi permet de faire le point avec la structure sur la mise en place des 
recommandations du DLA et éventuellement celle du consultant missionné. Il permet également de 
détecter d’autres besoins et de s'assurer de l'impact du DLA sur la structure.
                                                                                                                                                                                                  
Ce dispositif est étendu depuis 2011 aux associations à but social financées par le Département.

PRESCRIPTEURSPUBLIC CIBLE

Champs d'action n° 8
Dispositifs annexes

CONTENU DE L'ACTION

OBJECTIFS DE L'ACTION

Le dispositif local d'accompagnement (DLA)

Cette action a pour objectif d’accompagner la professionnalisation des structures d’utilité sociale
porteuse d'emplois (associations, entreprises d’insertion, associations intermédiaires, entreprises de
travail temporaire d’insertion). Ce dispositif est ouvert à tous les employeurs du secteur de l'Economie
Sociale et Solidaire qui souhaitent obtenir un appui technique pour professionnnaliser leurs pratiques
et pérenniser ou développer leur projet économique et social.

Hauts-de-Seine Initiative

Convention annuelle 
donnant lieu à l'attribution 

d'une subvention de 
fonctionnnement 

TERRITOIRES CONCERNES 

L'ensemble du département 

ORGANISME PORTEUR 

A la demande des structures
et du Département. 

Tous les employeurs du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire et 

également les associations  loi 1901 
oeuvrant dans le domaine social 
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Fiche  8-2

NOMBRE D'HEURES ET 
DURÉE DE L'ACTION 

MODE DE FINANCEMENT ET 
DURÉE DE LA PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES NOMBRE DE PLACES/AN 

6 et 7 63

PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

Champs d'action n° 8
Dispositifs annexes

Les actions innovantes d'insertion sociale et professionnelle 

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

Antony, Bagneux, 
Chatenay-Malabry

Bénéficiaires du RSA de profil 1 et 2

ORGANISMES

Accompagner vers l'emploi les parents bénéficiaires du RSA accueillis au sein des crèches associatives Mirabelle, 
Pirouette et Arc-en-Ciel de l'Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC) dans le département des Hauts de 
Seine.

IEPC

subventions Caisse 
d'allocations familiales 

 

1260 H 

SITES D'ACCUEIL

Référents uniques : Travailleur 
social en EDAS,TSI, tuteurs 

agir,référents insertion dans les 
EI, 

TS CAF 

- Promotion pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour l'accès 
à une activité professionnelle, avec soutien à la parentalité et accès aux droits et aux 
devoirs, 

- Participation des parents à la vie des structures de l'IEPC,

- Construction avec les partenaires locaux d'outils d'évaluation du parcours d'insertion 
des parents accueillis,
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Fiche  8-3

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES 
ET DURÉE DE 

L'ACTION 

35h/semaine 
alternance de cours 

et de stages en 
entreprise pendant 
une période de 8 

mois (1400 heures 
de formation).

MODE DE 
FINANCEMENT ET 

DURÉE DE LA 
PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Ensemble
du département 240 jeunes 

Champs d'action n° 8
Dispositifs annexes

L'École de la deuxième chance

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

L’école de la deuxième chance (E2C) a pour objectif d'accueillir des jeunes volontaires agés de 18 à 25 ans 
sans emploi ni qualification pour les remettre à niveau, leur proposer des stages en alternance en entreprise et 
un suivi personnalisé.
Le premier établissement de l'école de la deuxième chance des Hauts-de-Seine a ouvert en mars 2011 à 
Clichy. Un second établissement de cette même école est opérationnel depuis novembre 2012 dans le sud du 
département à Bagneux.

Ecole de la deuxième 
chance 

Les jeunes sélectionnés alternent les séquences de formation et les stages en 
entreprise pendant une période de 8 mois. Ils ont le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle et sont rémunérés entre 300 et 600 euros par mois. 
L’État, la Région, le Département, 22 communes, la Chambre de commerce et 
d’industrie et des entreprises comme L’Oréal, Axa, Bouygues ou encore La Poste la 
soutiennent. De nombreuses entreprises du département apportent leur soutien en 
accueillant les jeunes en stages et/ou en versant tout ou partie de la taxe 
d'apprentissage. 
Ouverte  depuis le 1er mars 2011, l'école s'est fixée comme objectif de permettre à 
60 % de stagiaires de trouver un emploi de plus de 6 mois ou de suivre une 
formation qualifiante de longue durée (sorties positives) .                                     
Non seulement l'école a atteint les objectifs quantitatifs qu'elle s'était fixée mais elle 
les a dépassé puisque le taux de sortie positive est de 67%. 

Clichy

Bagneux

SITES D'ACCUEIL

 PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

Missions locales, Communes 

contrat d'objectifs et 
de moyens. 

Participation du 
Département à 

hauteur de 10% du 
budget prévisionnel 

de l'école 

Jeunes de 18 à 25 ans sans emploi ni 
qualification

jeunes descolarisés

ORGANISMES
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Fiche  8-4

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET 
DURÉE DE L'ACTION 

Année scolaire
12 à 20 heures par 

semaine 
durée d'un cours ou 

d'un atelier = 2 heures

MODE DE FINANCEMENT 
ET DURÉE DE LA 

PRESTATION 

TERRITOIRES 
CONCERNES 

NOMBRE DE 
PLACES/AN 

Gennevilliers, 
Clichy, Antony

Chatenay
Fontenay aux 

Roses

120

Champs d'action n° 8
Dispositifs annexes

École Française des Femmes

OBJECTIFS DE L'ACTION

CONTENU DE L'ACTION

L’Ecole Française des Femmes  vise à accompagner vers l'emploi des femmes migrantes par des actions 
d'insertion sociale et avec des objectifs spécifiques d'accès à l'emploi.
Les "Ecoles Françaises des Femmes ", mises en oeuvre par l'Institut des Hauts de Seine, sont installées à 
Chatenay Malabry (Butte Rouge), Gennevilliers (Agnettes) et Fontenay aux Roses (Blagis).

Institut des Hauts de 
Seine 

L’Ecole Française des Femmes  dispense des cours et ateliers diversifiés 
- Perfectionnement du français et FLE,
- Culture générale,
- Santé familiale, 
- Développement personnel et orientation professionnelle,
- Conférences universitaires en partenariat avec l'Université populaire des 
  Hauts-de-Seine.

Par son action, l'EFF vise l'insertion professionnelle, l'insertion et l'autonomie 
sociale ainsi que l'accompagnement de la scolarité des enfants pour les femmes 
accompagnées, avec un accueil et un suivi personnalisés ou collectifs.
L'action contribue à la promotion des femmes avec ses ateliers où chaque 
enseignement devient une expérience d'apprentissage de vie.
 � 

Chatenay, Antony, Clichy
Fontenay aux Roses

Gennevilliers

SITES D'ACCUEIL

 PRESCRIPTEURS PUBLIC CIBLE

Référents en EDAS, en EI et CAF
Subvention annuelle du 
Conseil départementalFemmes migrantes bénéficiaires du RSA

Femmes migrantes

ORGANISMES
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Fiche  9-1

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D'HEURES ET DURÉE 
DE L'ACTION 

De l'instruction de la demande 
jusqu'à la sortie du périmètre 

"Droits et devoirs"

Nbre BRSA droits et devoirs 
accompagnés par les EI en 

déc 2017

Ville 406

Ville 769

Ville 561

Ville 658

Ville 183

Ville 201

Ville 222

EPT Grand Paris 
Seine Ouest

1 322

Ville 723

5 045
* jusqu'au 31 mars 2018

EI Nanterre

Siège,  89 rue Gouverneur général Félix-
Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux
Accueil: Issy les M., Boulogne, Meudon

TERRITOIRES CONCERNES

EI Suresnes

EI Bois-Colombes / 
La Garenne-Colombes

EI Levallois

-

PUBLIC CIBLE

- L'organisation des Espaces Insertion  permet de mener en une seule fois pour tous les BRSA, 
l’instruction, l’ouverture immédiate des droits RSA et CMUC, l’entretien d’orientation et la 
désignation du référent unique. Ces démarches s'effectuent en 1h30 environ

- Le référent  évalue la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire de manière 
approfondie et élabore avec lui son premier contrat d’engagement réciproque (CER) sous 2 
mois maximum après l’orientation
- Le référent accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours et veille à avoir un 
contact (rencontres, appels téléphoniques, email) tous les 15 jours avec lui y compris lorsqu’il 
suit une action d’insertion (formation, atelier, stage)
- Le référent assure un « post-accompagnement » après la reprise d’activité pendant 6 mois 
afin de vérifier que le bénéficiaire s’insère durablement dans l’emploi

- Pour améliorer leur efficacité, les Espaces Insertion disposent d’un « référentiel » global 
(instruction-orientation et accompagnement) et commun à tous et d’une plateforme d’outils 
(@RSA, DUDE, CAFPRO,SOLIS-RSA)

10 av Henri-Barbusse
92700 Colombes

SITES D'ACCUEIL

EI Gennevilliers 31,33 av Chandon
92230 Gennevilliers

11 Sites d'accueil

EI Clichy* 3 rue de l'Ancienne-Mairie
92110 Clichy

9 Espaces - 16 communes 

26 rue Clément-Bayard
92300 Levallois

"Le Colombus" 1 rond point de l'Europe
92250 La Garenne-Colombes

EI Rueil-malmaison 128 rue Danton
92500 Rueil-Malmaison

EI Colombes

MEF 2/6 rue Lenine
92735 Nanterre Cedex

EI GPSO 

Champs d'action n°9  - Les Espaces insertion

OBJECTIFS DE L'ACTION

Les Espaces insertion

14 av Charles-de-Gaulle
92150 Suresnes

Permettre à un maximum de BrSa présentant des difficultés d'insertion sociale ne constituant pas un frein à leur insertion 
professionnelle d'accéder ou de retourner vers l'emploi

CONTENU DE L'ACTION

MODE DE FINANCEMENT

Demandeurs du RSA pour l'instruction                                                               
Bénéficiaires du RSA Profil 2 pour 

l'accompagnement

Financement sur le coût global des EI réparti entre 70% à la charge du 
Département et 30% à la charge de la collectivité partenaire et qui peut être 

modulé jusqu'à 80/20

 


