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Préambule 
 
En 2017, la mobilisation de l’ensemble des actions du PDI-RE et l’accompagnement renforcé des 
bénéficiaires du RSA par les référents uniques départementaux a permis à 3 299 personnes de 
reprendre une activité professionnelle, contribuant à une baisse sur un an du nombre de foyers 
bénéficiaires de 1,6 %. Le taux de retour à l’emploi des Espaces insertion s’est établi à 41,9%, en 
augmentation de +1,1 point en un an.  
 
Pour 2019, le Département des Hauts-de-Seine fait le choix de refondre son PDI-RE dans un 
contexte à la fois d’augmentation récente du nombre de bénéficiaires du RSA, d’évolution de sa 
politique d’insertion et de fusion engagée avec le Département des Yvelines. Celle-ci s’est 
notamment concrétisée en septembre 2018 par l’adhésion au GIP Activit’y qui permettra à terme de 
conduire ensemble des actions communes aux deux PDI. 
  
A cela, s’ajoute la perspective plus large de réforme institutionnelle qui réinterroge le rôle de chaque 
institution notamment au regard de la perspective de la mise en oeuvre du plan pauvreté dévoilé 
par le gouvernement en septembre 2018. Le Département a la légitimité et le savoir faire pour être 
pilote du dispositif actuel et également moteur des changements prochains pour plus d’efficacité en 
termes de retour à l’emploi et de réduction de la précarité.  
 
Dans ce contexte, les dépenses publiques consacrées au RSA doivent être plus efficientes dans un 
département où l’emploi salarié augmente.  
 
L’enjeu du PDI-RE est d’accélérer le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA par une prise en 
charge plus rapide de l’accompagnement et un accès facilité aux emplois de proximité. 
 
 

Chiffres clés dans les Hauts-de-Seine 
 

Nous constatons sur le département en un an une augmentation de l’emploi salarié de 1,3% alors 
qu’au même moment les Demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA augmentent de plus de 
2%. 
 
Evolution de l’emploi salarié : (Données provisoires de l’Insee, au 1er trimestre 2018) 
Le département des Hauts-de-Seine recense 1 052 467 salariés (ensemble des secteurs y compris 
l’agriculture, la fonction publique et les particuliers employeurs). Sur un an, l’emploi salarié 
augmente de 1,3 % dans les Hauts-de-Seine contre 1,1 % en Ile-de-France et 1,2 % en France 
métropolitaine.  
 
Evolution des demandeurs d’emploi  (DARES / Pôle emploi au 2eme trimestre 2018) 
Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une 
activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit à 116 830 dans les Hauts-de-Seine. Ce nombre 
augmente de 2,7 % sur un an contre 2,2 % en Ile-de-France et 1,4 % en France métropolitaine. 
 
Evolution des Bénéficiaires du RSA 
Le département des Hauts-de-Seine a enregistré une baisse d’environ 8 % des foyers BrSa payés 
entre décembre 2015 et mars 2017 (29 088 foyers). Cependant, on compte 30 252 foyers BrSa 
payés en juin 2018, soit une évolution de + 2,4% en un an (712 foyers).  
 
Les BrSa représentent dans les hauts-de-Seine 1,88% de la population (2,67% pour l’île de France) 
et 3,64% de la population active (5,35% pour l’île de France). Il est classé pour ces deux ratios en 
septième position des huit départements d’Ile de France. 
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Une nouvelle politique départementale 
 
Le Département a la volonté de mieux structurer l’intervention publique dans le domaine de 
l’insertion sur son territoire afin d’assurer une prise en charge optimum des bénéficiaires du RSA. 
L’efficacité de cette politique doit conduire, de manière concomitante, à la baisse des  dépenses 
allocatives. 
 
Pour ce faire, le Département s’appuie sur un partenariat renforcé avec les acteurs locaux 
concernés pour assurer une meilleure cohérence territoriale dans la complémentarité des rôles et 
des missions de chacun.  
 
Ainsi, une nouvelle convention de gestion du RSA été signée en 2018 avec la CAF des Hauts-de-
Seine traduisant la volonté commune de coopérer étroitement à l’optimisation de la gestion de 
l’allocation et du service rendu aux bénéficiaires.  
 
Le Département a également renforcé sa collaboration avec Pôle Emploi  dans le cadre du dispositif 
“Accompagnement Global” avec un objectif commun de mettre en place 22 binômes sur l’ensemble 
du département pour accompagner 2 000 BrSa par an. Par ailleurs, Pôle Emploi est désormais 
prescripteur des actions du PDI-RE. 
 
Le Pacte Territorial d’Insertion (PTI) vient compléter ces outils en formalisant les partenariats et en 
définissant les modalités de coordination des partenaires cosignataires. Il vise à apporter plus de 
cohérence à la politique d’insertion, développer les collaborations et aller au-delà d’une simple mise 
à disposition de politiques générales pour ce public.  
 
Le Département mobilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour une gestion plus 
efficace : instruction, orientation, accompagnement, contrôle et lutte contre la fraude. 

� Les nouvelles modalités d’instruction et d’orientation visent à réduire les délais et à débuter 
sans attendre l’accompagnement, notamment en s’appuyant sur la création et le 
développement des pôles sociaux et sur une organisation optimisée.  

 
� Deux modalités d’accompagnement en fonction des territoires sont mises en place :  

 
- sur les territoires 6 et 7 ainsi que  sur les villes de Clichy, Puteaux, Neuilly, deux parcours au 

lieu de trois sont proposés aux personnes ; 
- sur les autres territoires, les Espaces insertion et les structures du Département poursuivent 

leur action dans la logique initiale des trois profils tels que définis dans le référentiel 
départemental de 2009. 

 
Cet accompagnement est mis en œuvre de la manière suivante :  

- par le Département, pour les bénéficiaires du RSA relevant du périmètre droits et 
devoirs :  

• au sein des Pôles sociaux et des structures du Département pour les personnes 
en profil 1, en parcours social,   

• au sein des Espaces insertion pour les personnes en profil 2, 
• par des référents spécifiques en binôme avec Pôle emploi pour les personnes en 

parcours emploi intégrées dans le dispositif de l’Accompagnement global, 
- par la CAF, pour les familles monoparentales bénéficiaires du RSA majoré pour 

isolement  relevant du périmètre droits et devoirs de profil 1 et 2 ou en parcours social,  
- par Pôle emploi, pour les bénéficiaires du RSA de profil 3 ou en parcours emploi. 
- par les Organismes Habilités (ASSOL, CASH, ASAV) pour les publics dits spécifiques 

(SDF, gens du voyage) 
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L’Accompagnement Global, dispositif en binôme avec Pôle emploi a vocation à être déployé sur 
l’ensemble du territoire.  
 

� La politique de contrôle et de lutte contre la fraude est développée grâce une   coordination 
et une complémentarité renforcée avec la CAF. 

 
Le Département créé le lien entre l’attribution de l’allocation, l’accompagnement et la lutte 
contre la fraude.  
 
Le Contrat d’engagements réciproques (CER) est un outil au centre de ce processus. Il doit mettre 
en lumière l’évolution des situations, expliquer l’utilité des actions mobilisées, inscrire les objectifs 
dans une temporalité.  
 
Le nouveau PDI-RE intègre cet objectif : les actions mobilisées doivent être inscrites au CER ; le 
bilan de chacune d’elle, pragmatique et détaillé, doit permettre d’appuyer techniquement le référent 
dans la définition des suites de parcours et la rédaction du CER suivant.  
 
Les actions du PDI-RE 2019 prennent aussi pleinement en compte l’objectif de sortie du RSA. Ainsi 
par exemple, les actions destinés aux chefs d’entreprise partent d’une analyse réaliste des 
potentiels personnels et sectoriels et posent la question des suites de l’activité et de l’attribution de 
l’allocation. 
 
Un PDI-RE 2019 revu en profondeur 
 
Le PDI-RE contient l’ensemble des actions destinées aux bénéficiaires du RSA « droits et devoirs », 
soutenues, financées ou pilotées par le Département. Le bénéficiaire du RSA relevant du périmètre 
« droits et devoirs » est en effet tenu lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité 
professionnelle que des revenus inférieurs à 500 € net par mois, de rechercher un emploi, 
d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les 
actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (Article L262-28 du CASF). 
Il a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un 
référent unique (article L262-27 du CASF).  
 
Le Département des Hauts-de-Seine a fait le choix depuis de nombreuses années d’axer sa 
politique d’insertion sur le retour à l’emploi. Chaque bénéficiaire du RSA est inscrit dans une logique 
de parcours d’insertion sociale et professionnelle qui doit lui permettre d’acquérir son autonomie, 
d’accéder à l’emploi et de s’y stabiliser durablement. Mais la fragmentation des parcours et la 
multiplicité des secteurs d’intervention (santé, logement, garde d’enfant, formation, emploi etc.) 
rendent l’insertion particulièrement complexe. Il apparaît donc important de mener un travail 
concomitant sur l’ensemble des freins et potentiels de chaque personne pour dynamiser les 
parcours dans une perspective de reprise d’emploi durable.  
 
Le PDI-RE propose un large éventail d’actions que le référent mobilise tout au long de 
l’accompagnement. Leur diversité permet de les utiliser comme levier à tout moment de 
l’accompagnement. Elles sont élaborées pour la majorité de façon à être accessibles en tous points 
du département.  
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Une mise en œuvre opérationnelle dynamique qui doit contribuer à 
sécuriser les parcours  
 
Le PDI-RE 2019 est également revu dans sa mise en oeuvre de façon à renforcer l’efficacité de 
l’accompagnement et la réussite du parcours vers l’emploi des personnes. Il répond aux impératifs 
suivants :  

• Prescrire les actions dès l’entrée dans le dispositif afin d’enclencher le plus rapidement 
possible l’accompagnement, 

• Assouplir les conditions d’accès aux actions notamment par la possibilité d’en combiner 
plusieurs en même temps pour accélérer le processus,  

• Inscrire systématiquement les actions dans les Contrats d’engagement réciproques 
(CER) pour créer un engagement positif, 

• Réaliser un bilan individuel de chaque action qui préconisera des suites de parcours et 
l’utiliser pour la rédaction du CER suivant de façon à objectiver et rendre visible les 
évolutions, 

• Utiliser un outil métier rénové et accessible à tout intervenant pour renforcer et 
moderniser le suivi. 

Une campagne de mobilisation et de formation des référents pour améliorer l’orientation des Brsa 
vers les actions les mieux adaptées à leur situation sera menée.  

 
 
 
 
Nos 7 axes stratégiques 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lever les freins sociaux 

Relancer le parcours d’insertion 

Construire son projet d’accès à l’emploi  

Former pour faire accéder à l’emploi 

Développer l’emploi de transition  

Créer et développer son activité 

Dispositifs partenariaux mis en œuvre  

pour l’accompagnement 
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Lever les freins sociaux

Accompagner vers la Santé

Examen de Prévention en Santé 
Accompagner vers le logement, 

l’hébergement : Le Logement Temporaire 

d’Insertion (LTI)

Trouver un mode de garde

Accompagner les publics spécifiques

Ecole Française des Femmes

Relancer le parcours d’insertion

Découvrir et mobiliser son potentiel pour 

retrouver une employabilité

Apprendre le français

Construire son projet d’accès à 
l’emploi

Se lancer dans son projet professionnel

Accéder au numérique

Devenir plus mobile

Former pour accéder à l’emploi

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

Ecole de la Deuxième Chance (E2C)

Développer l’emploi de transition

Insertion par l’activité économique

Développer les clauses sociales

Créer et développer  son activité

Diagnostiquer son projet de création 

d’entreprise

Diagnostiquer et accompagner le 

développement de son entreprise

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Développer des actions innovantes : 

Parrainage ; coworking

Dispositifs partenariaux mis en 
œuvre pour l’accompagnement 

Espaces Insertion

Accompagnement global

Plateforme de recherche d’emploi : JOB92

Rencontres santé

Développer des actions innovantes :

Nouvelles Villes, Vie Nouvelle

Permanence addiction

Diagnostic  pour  découvrir son 
potentiel

Mobiliser son potentiel pour 
retrouver une employabilité

Diagnostic pour évaluer son niveau

Apprendre pour être autonome

Progresser pour trouver un emploi

Diagnostic pour connaître ses 
aptitudes et compétences

Construire et confirmer son projet 
professionnel

Diagnostics et solutions de mobilité

Permis de conduire, clef pour 
l’emploi
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-1 - Accompagner vers la santé 

1- 1- 1 - Rencontres santé 

 

 

 
DESCRIPTION 

Il s'agit d'un temps d’information collective sur les droits a la santé suivie de rencontres avec 
des partenaires. Ceux-ci proposent rendez-vous, tests et étude des situations individuelles, 
ce qui amène les personnes à agir immédiatement en faveur de leur santé et à donner des 
suites concrètes à l’information collective. 

 

La santé du bénéficiaire doit être abordée dès l'entrée dans le dispositif RSA et 
régulièrement au cours du parcours. Tous les bénéficiaires assisteront à cette rencontre et 
réaliseront un Examen de Prévention en Santé (1-1-2) 

 

 

 

 
OBJECTIFS 

Aider les bénéficiaires du RSA : 
- à considérer la santé comme un capital à préserver et à progresser dans leur parcours 
- à s’approprier les résultats de leurs démarches pour progresser dans leurs parcours 

Favoriser les parcours de santé. 

Faciliter l’intégration de la dimension santé dans l’accompagnement 
 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

Une matinée en deux parties : 
1 - une présentation des droits, des acteurs et autres éléments d’aide aux BrSa pour 
s’orienter dans le système de soins (parcours de soins, médecin traitant, offre de soins, 
tarifs…) 

 
2 – la rencontre de partenaires présents afin d’encourager les personnes à enclencher un 
parcours de soins. Les BrSa pourront prendre des rendez-vous et résoudre des problèmes 
d’accès aux droits. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 

 

 

 
PERIMETRE 

 

 

 

 

 
Bénéficiaires du RSA dès 
l'entrée dans le dispositif 
et en cours 
d'accompagnement 

 

Porteurs : CRAMIF- Conseil 
départemental 

 

Partenaires : CPAM 92 ; IPC 
Examen de prévention ; ADK 92 
Dépistage national du cancer; 
ASDES Réseau de soins ; Réseau 
Régional Diabète ; Ligue contre le 
cancer des Hauts de Seine ; 
Centre de Santé Maurice Thorez 
de Nanterre; PASS Permanence 
d’accès aux soins de santé etc. 

 

 

 

 

 

 
Selon les territoires 

concernés 

 

 

 

MODALITES 

Participation systématique 
 

Les référents sont impliqués en amont de la rencontre. Ils informent la personne et 
remettent l'invitation. La personne confirme sa participation, qui est inscrite dans son CER. 
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-1 - Accompagner vers la santé 

1-1-2 Examen de Prévention en Santé (EPS) 

 

 

 
DESCRIPTION 

L'EPS est un bilan de prévention qui comporte des examens biologiques, bucco-dentaire, 
para- médicaux, clinique, ainsi qu'une consultation médicale. L'EPS oriente vers la 
permanence addiction ou les Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) si besoin. 

 
La santé du bénéficiaire doit être abordée dès l'entrée dans le dispositif RSA et 
régulièrement au cours du parcours. Tous les bénéficiaires réaliseront un EPS. 

 

 

 

 
OBJECTIFS 

 

Permettre aux bénéficiaires du RSA d'accéder à un examen de prévention et de dépistage. 
Favoriser les parcours de santé et le lien avec la santé mentale. 
Permettre à la personne de faire un point sur sa santé, de poser des questions à une 
équipe médicale en toute confidentialité, d'être informé et orienté en lien avec le médecin 
traitant vers les structures de prise en charge. 

 

 

 
CONTENU 

L'EPS comprend les actes suivants : analyse biologique, test de dépistage (du diabète, 
hépatite B, HIV) ; examen 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 un médecin généraliste et/ou 
spécialiste. 

 
Les examens sont adaptés à l'âge, au sexe, aux risques ainsi qu'au suivi médical habituel 
des assurés. 

 

 
Public visé Acteurs Sites 

d'accueil 

 

 

PERIMETRE 

 
 

Les bénéficiaires du RSA et de la 
CMU-C- Les jeunes de 16-25 ans 
en insertion, les demandeurs 
d'emploi, les personnes invalides 
ou handicapées. 

 

A Paris : Portage par l'association 
IPC (Investigations Préventives 
Cliniques) 
Financement par la CNAM 

 
A Nanterre : portage et 
financement par la CPAM 92 

 
Centre 

d'Examen de 
Santé IPC 
6 rue La 

Pérouse 75016 
Paris 

 
Nanterre :  
à l'étude 

 

MODALITES 
L'orientation doit être systématique vers l'Examen de prévention en santée dès l'entrée 
dans le dispositif RSA. 

 

 
 

PERSPECTIVES 

 
La CPAM des Hauts-de-Seine propose un Examen de prévention en santé destiné au 
personnes de moins de 25 ans. Elle prévoit d'en mettre un en place pour les adultes début 
2019. 
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-1 - Accompagner vers la santé 

1-1-3 Permanence addiction 

 

 
 

DESCRIPTION 

Il s'agit d'une permanence hebdomadaire assurée par des psychologues de deux 
Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 
En effet, les bénéficiaires du RSA sont particulièrement concernés par les 
problématiques de consommation excessive de tabac, d'alcool, de cannabis et 
autres produits. Leur consommation présente un frein à leur démarche d'insertion 
(effets psychiatriques, relationnels, cognitifs etc.) 

 

 

 
 

OBJECTIFS 

 
Permettre un repérage des comportements addictifs 
Assurer l'orientation des bénéficiaires du RSA dans le dispositif de soins et/ou 
médico- social adapté à leurs besoins 
Mobiliser les bénéficiaires du RSA autour de la prise en compte de leur 
pathologie Renforcer l'entrée dans le soin des personnes malades 

 

 

 

 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
 

Deux psychologues assurent une permanence de consultations sur le thème 
des addictions, destinée aux personnes en situation de précarité. 

 
Les problématiques d'addictologies sont difficilement appréhendables par la majorité 
des référents et ceux ci ont des difficultés à motiver un usager à se rendre à une 
consultation. La permanence fonctionne alors en lien avec l'EPS (Examen en 
prévention de santé) au cours duquel la personne est orientée vers la permanence. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

PERIMETRE 

 
 

Personnes en situation de 
précarité dont les 
bénéficiaires du RSA 

 

Porteurs : le CSAPA AGATA de 
Gennevilliers et le CSAPA 
SEGALEN de Clichy-la-Garenne. 

 
Financeur : ARS 

 
Centre de Santé 
de la CPAM de 
Nanterre 

 

 
MODALITES 

Le rendez-vous est pris suite à l'EPS si les personnes déclarent consommer au moins 
un produit ou avoir une consommation importante de tabac. 



11  

1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-2 - Accompagner vers le logement / hébergement : le logement 

temporaire d'insertion (LTI) 

 
 

DESCRIPTION 

 

Il s'agit d'un accompagnement vers le relogement de ménages résidents dans des 
Logements temporaires d'insertion (LTI) . L'accompagnement est réalisé au sein des 
Logements. 

 

 
OBJECTIFS 

 

Identifier et lever les freins à l'accès au logement 
Trouver une solution de logement pérenne 

 

 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 

Des associations prennent à bail des logements et les sous-louent à des ménages en 
difficulté pour accéder directement au logement autonome. Les associations réalisent alors 
et simultanément une double action : l’accompagnement social lié au logement et la 
gestion locative afférente. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 

 
 

PERIMETRE 

 

 

Public résidant dans les 
LTI et relevant du Plan 
départemental d'action 
pour le logement et 
l'hébergement des 
personnes défavorisées 
(PDALHPD) 

 

 

Porteurs : 5 associations (Inser'toit, 
Habitat et Humanisme, Cité 
AU92,SNL92, Saint Raphael) 

 

Financeur : Département à 70% dans 
le cadre du FSL 

 

 

 

 

281 logements 
en diffus sur 
tout le 
département 

 

 

 

MODALITES 

 

Les modalités pratiques d'accès et de mise en œuvre sont définies dans le règlement 
intérieur du FSL (Fonds de solidarité pour le logement) 
Le financement du dispositif relève de ce fonds et les opérateurs passent convention avec le 
Département. 
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-3 - Trouver un mode de garde 

 

 

 

 

 
DESCRIPTION 

 
L'action consiste à : 
- Développer l'accueil au titre de l'insertion ou de besoin atypique d'accueil 

 
- Mobiliser les gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants pour qu'ils 
réservent leur quota de places pour les enfants des bénéficiaires (application de l'article 
L214-7 du Code de l'action sociale et des familles) conformément au Plan de lutte contre 
la pauvreté et pour l'inclusion sociale. 

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

 

OBJECTIFS Favoriser l’accueil des enfants de personnes en insertion sociale et professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

 
La CAF soutient plus particulièrement les accueils d'enfants des familles en situation 
d'insertion sociale suivants dans le cadre de son appel à projet : 
- Crèche à vocation d'insertion IEPC (Institut d'Education et de Pratiques Citoyennes) 

Pirouette à Antony, Mirabelle à Chatenay Malabry, Arc en ciel à Bagneux :  75 
familles au total concernées. 

- Accueil d'enfants des familles en situation complexe et actions sociales en direction des 
mères (Association Plein Grés à Genevilliers) 

- Accueil éphémère des enfants des familles orientées vers le centre social Aimé Césaire 
à Gennevilliers par les partenaires sociaux locaux en vue d'une insertion sociale et 
professionnelle (SCOP E2S) 

- Accueil des enfants des familles en difficulté sociales économique et familiale inscrits au 
projet d'accompagnement de MOSAIC à Nanterre au CSC Méot 

- Projet Soleil porté par le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) de Colombes 

favorisant l'accueil chez une assistante maternelle de parents en insertion et son 
adaptation à des besoins différents en raison d'horaires décalés, d'une durée de contrat 
de courte durée, d'une amplitude du temps d'accueil. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

PERIMETRE 
Parents d'enfants 
de moins de 3 ans 
sans mode de garde en situation de 
précarité 

 

CAF 
Département 

 

 
voir ci-dessus 

 

 

 

MODALITES 

Orientations vers ces actions par les partenaires sociaux. Concernant les crèches à 
vocation d'insertion, la Ville oriente vers la crèche suite aux commissions d'attribution 
(souvent en mai, juin septembre). En parallèle, le référent contacte la directrice de la 
crèche afin de présenter la siutation de la famille et indiquer la démarche d'insertion en 
cours (formation ou recherche d'emploi) 
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-4 - Accompagner les publics spécifiques 

 

 

 

 
DESCRIPTION 

 
Le Département délégue à trois organismes l’instruction des demandes de RSA et l’accompagnement 
du public dit spécifique qu'ils domicilient : l'ASSOL, le CASH, l'ASAV. 

 
Par ailleurs, le Département soutient le projet de La Maison de l'Amitié pour permettre aux personnes en 
grande précarité d'accéder à des activités d'insertion professionnelles tout en leur garantissant une 
stabilité du logement ou de l'hébergement. Celle ci assure un accueil  des personnes en grande 
précarité qui fréquentent le quartier de la Défense, en leur proposant un accueil de jour et un 
accompagnement social assuré par des travailleurs sociaux. 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Permettre aux personnes domiciliées d’accéder à leurs droits et de respecter leurs obligations dans le 
cadre du RSA. 
Favoriser les collaborations avec les services du Département ainsi qu’avec les partenaires de son 
territoire afin que les bénéficiaires du RSA puissent accéder à des actions d’insertion complémentaires 
et diversifiées. 

 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

1 - instruction de la demande de Rsa 
- accueil et information 
- instruction administrative 
- orientation des ménages (allocataires et ayants droits majeurs) éligibles au RSA 

2 - accompagnement des bénéficiaires du RSA 
- réalisation des évaluations approfondies nécessaires à la signature des CER. 
- élaboration des CER 
- suivi des situations 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 

 
PERIMETRE 

 

 
Les personnes ayant une domiciliation 
administrative au sein de la structure 
- sans domicile, à la rue ou en situation 
précaire 
- ou relevant de la communauté des gens 
du voyage Célibataires ou Familles 

 
ASSOL 

 
CASH de Nanterre 

ASAV 

ASSOL : 31 rue des Ombraies - 
92000 Nanterre 

 
CASH : 403, avenue de la 
République - 92014 Nanterre - 
cedex 

 
ASAV : 317-325 rue de la 
Garenne - 92000 Nanterre 

 

 

 

 

 
 

MODALITES 

 
L’ASSOL et le CASH accueillent les « bénéficiaires du RSA isolés, sans domicile ni résidence fixe, de 
profil 1 ou 2, préalablement domiciliés auprès de l’association y compris dans l’hypothèse où elle n’a 
pas réalisé l’instruction administrative de la demande de RSA». 

 

L’ASAV accueille «les bénéficiaires du RSA (célibataires et familles) issus de la communauté des Gens 
du voyage relevant du périmètre « droits et devoirs », les bénéficiaires exerçant une activité 
indépendante, préalablement domiciliés auprès de l’association y compris dans l’hypothèse où elle n’a 
pas réalisé l’instruction administrative de la demande de RSA. L'accompagnement concerne l'ensemble 
des bénéficiaires du RSA quelque soit leur profil» 

 

 
PERSPECTIVES 

 

Le Département soutient le montage du projet de la Maison de l'Amitié pour qu'en 2019, les référents 
sociaux puissent orienter les bénéficiaires du RSA vers l'association. 
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1- 5 - Ecole Française des Femmes (EFF) 

 

 

DESCRIPTION 

 

L'Institut des Hauts de Seine accueille au sein de cinq écoles situées à Chatenay- 
Malabry, Gennevilliers, Fontenay-aux-Roses, Antony et Clichy des femmes migrantes 
pour leur apporter un enseignement et une ouverture nécessaire à leur autonomie 
sociale dans le but de retrouver un emploi et de s'intégrer plus facilement dans la 
société française. 

 

 
OBJECTIFS 

 
Se former ou se perfectionner en francais, enrichir sa culture générale pour acquérir une 
plus grande confiance en soi et pour réussir son insertion sociale et/ ou professionnelle. 

 

 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
EFF propose un enseignement de 12 à 20 heures d’accompagnement par semaine 
basé sur des cours et ateliers diversifiés tels que : perfectionnement du français, culture 
générale avec propositions de sorties culturelles, santé familiale, développement 
personnel et orientation professionnelle, instruction civique et citoyenneté. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETRE 

 

 

 

 

 

 

 
80 à 100 bénéficiaires du 
RSA, femmes migrantes 
domiciliées à Antony, 
Chatenay-Malabry, 
Gennevilliers, Fontenay- 
aux-Roses, Antony et 
Clichy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EFF 

 

 

EFF de Châtenay Malabry 

3, chemin du Loup Pendu - Châtenay- 
Malabry 

 
EFF de Gennevilliers 

9, rue Jack London- 92230 Gennevilliers 
 

EFF de Fontenay-aux-Roses 

15 , rue des Paradis- 92260 Fontenay-aux-
Roses 

 
EFF d'Antony 

254, rue Adolphe Pajeaud- 92160 Antony 
 

EFF de Clichy-la-Garenne 

80, boulevard du Général Leclec - 92110 
Clichy 

 

MODALITES Le référent unique oriente à l’aide d’une fiche d'orientation vers l'école concernée. 

 

PERSPECTIVES Une sixième école s'ouvrira à Nanterre en 2019. 
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1- LEVER LES FREINS SOCIAUX 

1-6 - Développer des actions innovantes 

Accompagner les projets de mobilité vers la province 

 
 

DESCRIPTION 

 

Les ménages mal logés qui souhaitent s'installer en province sont accompagnés sur le volet 
logement mais aussi sur la recherche d'emploi, de la phase d'élaboration du projet jusqu'au 
déménagement, par un travailleur social en binôme avec un bénévole. 

 

 
OBJECTIFS 

 

Aider les ménages à construire et à préparer leur projet de mobilité Trouver une 
solution de logement pérenne dans la ville d'accueil 

 

 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

L'action se déroule de la façon suivante : 
Un premier rendez vous permet de dégager le réalisme du projet (motivation, ressources etc.) et 
les villes souhaitées. 
L'association réalise la demande de logement auprès des bailleurs régionaux de la ville 
concernée. 
La personne est accompagnée sur place après accord concernant le logement. 
En parrallèle, elle suit des ateliers de recherche d'emploi, identifie les acteurs , déposent son CV. 
L'association prend contact avec les organismes dont la personne a besoin lors de son arrivée 
(ex : centre social) 
La personne peut contacter l'association après son emménagement. 

 

 Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 
PERIMETRE 

 

 

Bénéficiaires du RSA mal logés qui 
souhaitent déménager en province, à 
la situation familiale stabilisée et aux 
droits ouverts. 

 

 

 

Nouvelle Ville, Vie Nouvelle 

 

 

82, avenue Denfert 
Rochereau 
75014 Paris 

 

 
 

MODALITES 

 

Durée d'environ 6 mois à partir d'un projet validé 
Accompagnement individuel et ateliers  
Implication d'un bénévole par projet 
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2 - RELANCER LE PARCOURS D'INSERTION 

2-1 Découvrir et mobiliser son potentiel pour retrouver une 

employabilité 

2-1-1 Diagnostic pour découvrir son potentiel 

 

 

 
DESCRIPTION 

Il s'agit d'une évaluation globale de la situation du bénéficiaire (compétences transversales, 
représentations, santé, maîtrise de la langue français etc.) L'action permet au bénéficiaire du 
RSA d'identifier de façon concrète ses difficultés réelles, les actions propres à améliorer sa 
situation, les éléments pouvant être mobilisés, de reconnaitre ses compétences et enfin la 
façon dont il peut entreprendre les actions identifiées. La personne sera amenée à adhérer à 
l'action et à accepter une démarche de recherche de solutions. Elle sera mise en situation de 
réaliser des démarches dans un but exploratoire. 

 

 

 
OBJECTIFS 

 

Sortir le bénéficiaires du RSA d'une situation complexe en l'amenant à une prise de 
conscience des freins réels ou supposés 
Permettre la mise en place d'un accompagnement progressif vers un parcours d'insertion 
adapté. 

 

 

 

 

CONTENU DE 

L'ACTION 

L'action permet : 
- des échanges avec la personne sur ses besoins, ses représentations, sa capacité à faire 
- une mesure des écarts avec la réalité 
- une évaluation de la situation au regard de la santé - la personne sera notamment 
amenée à réaliser l'Examen de Prévention en Santé. 
- un positionnement de la personne sur des axes de compétences transversales 
- une identification des axes prioritaires d'évolution 

 

Un bilan sera réalisé permettant d'identifier des parcours de progression. 
 

 

  

Public visé 
 

Acteurs 
 

Sites d'accueil 

 
PERIMETRE 

Bénéficiaires du RSA évoquant des 
difficultés avérées ou supposées comme 
frein à leurs démarches d'insertion et ne 
présentant pas l'autonomie nécessaire 
pour mener à bien une démarche. 

 

 

 

Procédure marché public en cours 

 

 

 
MODALITES 

L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes. 
L'accompagnement est individuel mais propose des ateliers. 
Sa durée peut atteindre 3 mois selon la situation de la personne. Chaque 
bilan est réalisé en lien avec le référent prescripteur de l’action. 
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2 - RELANCER LE PARCOURS D'INSERTION 

2-1 - Découvrir et mobiliser son potentiel pour 

retrouver une employabilité 

2-1-2 - Mobiliser son potentiel pour retrouver une employabilité 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

 
Il s'agit d'accompagner la personne dans une progression selon le projet et les axes de 
compétence prédéfinis (action "Découvrir son potentiel"). Selon les acquis de la personne, 
elle sera amenée à identifier ce que le travail veut dire, à se confronter à ses idées du 
monde professionnel, à reconnaître et résoudre ses problématiques (santé, linguistique, 
économique ou d'ordre familial etc.) pour favoriser la réalisation d'un projet professionnel, 
élargir sa mobilité, adopter une posture d'apprentissage, mettre en avant ses compétences 
et les adapter à différentes situations, communiquer à l'oral et à l'écrit dans le monde 
professionnel, utiliser les moyens informatiques et numériques en lien avec son projet etc. 

 

Le titulaire prépare la personne à se projeter vers un projet professionnel et identifie avec 
elle les moyens à mobiliser. Le principe est celui de la mise en action et l'appui sur des 
actions déjà existantes sur le territoire (ex:examens de santé). 

 

 
OBJECTIFS 

 

Préparer la personne à se projeter vers un projet 
professionnel. Permettre la mise en place d'un 
accompagnement progressif . 

 

 

 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

 

Trois moyens sont employés : 
- un accompagnement individuel pour créer des conditions favorables à la réussite du 
projet (capacité à identifier et accepter les obstacles personnels, souhait de trouver des 
solutions et de s'ouvrir à des propositions d'accompagnement ou d'aides, cheminement 
vers l'autonomie). 
- un accompagnement collectif à "composante réflexive" (ateliers et actions visant à 
développer des compétences transversales) 
-les mises en situation réelles ou simulées 

 

A l'issue, un bilan sera réalisé permettant de mesurer les progrès, d'identifier les suites du 
parcours qui peuvent comporter de nouveaux axes de progrès. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

PERIMETRE 
 

Bénéficiaires du RSA identifiés comme pouvant 
retourner dans une démarche d'insertion socio-
professionnelle 

 
 

Procédure marché public en 
cours 

 

 

 

 

 
MODALITES 

L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes. 
L'accompagnement est individuel et s'appuie sur des ateliers collectifs ou des mises en 
situation réelle ou simulée. 
Le prestataire fait appel à des compétences variées ainsi qu'aux actions déjà existantes 
(examen périodique de santé, action "Evaluer son niveau de français", actions Pôle emploi.) 
Durée pouvant aller jusqu'à 9 mois selon les progressions constatées. 
Chaque bilan est réalisé en lien avec le prescripteur de l'action afin d'ajuster le contenu du 
parcours dont il est référent. 
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2 - RELANCER LE PARCOURS D'INSERTION 

2-2- Apprendre le Français 

2-2-1- Diagnostic pour évaluer son niveau en Français 

 
 

 
DESCRIPTION 

Il s'agit d'un diagnostic qui détermine le niveau des compétences linguistiques écrites et orales 
de la personne tant en compréhension qu’en expression. Il évalue également le niveau de 
maîtrise des quatre opérations (savoir calculer et utiliser les opérations à bon escient). Le 
référent unique s'en servira pour conforter le réalisme des suites de parcours envisagées et 
valider une orientation. Il s’agit de vérifier la compatibilité du niveau réel des compétences en 
français du bénéficiaire avec le niveau effectivement attendu. 

 

 
 

OBJECTIFS 

 
Connaître le niveau des compétences en français d’un bénéficiaire du rSa et déterminer si 
celui-ci est suffisant pour valider une orientation vers une action d’insertion, de formation 
(pré-qualifiante, qualifiante, certifiante, diplômante) ou vers un métier. 

 

 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
L'action comporte : 
- des tests d'évaluation des quatre compétences langagières pour déterminer le niveau 

linguistique en français avec des descripteurs détaillés et contextualisés 
(compréhension et expression à l’oral et à l’écrit) 

- des tests permettant dévaluer le degré de maîtrise des quatre opérations. 
 

Le cas échéant, elle indique le type, le volet et la durée de formation linguistique 
préalablement nécessaire pour atteindre un niveau attendu. 

 

 Public visé Acteurs Sites d'accueil 

PERIMETRE 
 

Tout bénéficiaire du RSA 
 

Procédure marché public en cours 

 

 
MODALITES 

 
Le diagnostic se déroule sur une demi-journée.  
L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes. 
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2 - RELANCER LE PARCOURS D'INSERTION 

2-2- Apprendre le Français 

2-2-2- Apprendre le Français pour être autonome 

 
 

DESCRIPTION 

 
Il s'agit d'un apprentissage de la langue française basé sur des contextes et des exemples 
de la vie quotidienne, de la vie citoyenne et de la vie culturelle. La formation inclut une 
initation à l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), des 
sorties découvertes, ainsi qu'un travail sur la mobilité. 

 

 
OBJECTIFS 

 
Permettre aux bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi d’acquérir un usage 
quotidien de la langue française essentielle à l’insertion sociale et citoyenne. 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
Le parcours est constitué de trois étapes : 
1) Diagnostic linguistique de positionnement pour déterminer le niveau de maîtrise 

de  la langue française et les besoins en formation linguistique (type, volet, durée et 
rythme). 

 
2) Formation linguistique sur un des quatre volets suivants : Alphabétisation, 

Post- alphabétisation, Français langue étrangère ou Savoirs de base 
(Illettrisme). 

 
3) Evaluation linguistique des acquis post-formation pour évaluer le niveau 

linguistique atteint par le bénéficiaire à l’issue de la formation. 
 

En fonction de l’évolution des apprentissages du bénéficiaire ou d’un changement dans sa 
situation personnelle une passerelle reste possible avec l'action "Progresser en français pour 
retrouver un emploi". 

 

 
Public visé Acteurs Sites 

d'accueil 

 
PERIMETRE 

 
Bénéficiaires du RSA les plus éloignés de 
l’emploi ne relevant pas des prérogatives du 
CIR (Contrat d'Intégration Républicaine) 

 
 

Procédure marché public en cours 

 

 
 
 
 

MODALITES 

En amont de l'action, le bénéficiaire participe à une information collective obligatoire chez le 
prestataire pour une présentation de l'action (objectifs, organisation, méthodes utilisées et 
restitution). 

 
La durée du parcours : 
- 1 rendez-vous sur une demi journée pour le diagnostic linguistique de positionnement ; 
- séances de 3 heures, avec un maximum de 150 séances ; 
- rythme de formation semi-intensif à raison de 4 à 6 séances hebdomadaires ; 
- 1 rendez-vous sur une 1/2 journée pour l'évaluation des acquis post-formation. 

 
L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes. 
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2 - RELANCER LE PARCOURS D'INSERTION 

2-2 - Apprendre le Français 

2-2-3- Progresser en Français pour trouver un emploi 

 
 
 
 

DESCRIPTION 

 

Il s'agit d'un apprentissage de la langue française basé sur des contextes et des exemples du monde du 
travail : métiers en tension, droits et devoirs du salarié, gestes et postures professionnels, mixité et égalité 
des chances dans l’emploi, offres d’emploi, contrats de travail, bulletin de salaire, hygiène et sécurité… 

 
La formation inclut un volet projet professionnel avec une période d'immersion en entreprise, une initation à 
l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ainsi qu'un travail autour des 
Techniques de Recherche d’Emploi (TRE). 

 

 

OBJECTIFS 

 
Permettre au bénéficiaire du RSA d’acquérir un niveau de français suffisant pour lui donner toutes les 
chances de construire un projet professionnel viable. 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
Le parcours est constitué de 3 étapes : 
1. Le diagnostic linguistique de positionnement pour déterminer le niveau 

de maîtrise de la langue française et les besoins en formation linguistique 
(type, volet, durée et rythme) 

 
2. La formation linguistique sur un des trois volets suivants : Post-

alphabétisation, Français langue étrangère ou Savoirs de base (Illettrisme). 
 

3. L'évaluation linguistique des acquis post-formation pour évaluer le 
niveau linguistique atteint par le bénéficiaire à l’issue de la formation. 

 
En fonction de l’évolution des apprentissages du bénéficiaire ou d’un changement dans sa situation 
personnelle une passerelle reste possible avec l'action "Apprendre le français pour être autonome". 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
PERIMETRE 

 
Bénéficiaires du RSA ne relevant pas des prérogatives du 
CIR (Contrat d'Intégration Républicaine) 

 
 

Procédure marché public en cours 

 

 
 
 
 
 
 

MODALITES 

 
En amont de l'action, le bénéficiaire participe à une information collective chez le prestataire pour une 
présentation de l'action (objectifs, organisation, méthodes utilisées et restitution). 

 
La durée du parcours : 
- 1 rendez-vous sur une demi-journée pour le diagnostic linguistique de positionnement ; 
- séances de 3 heures chacune, avec un maximum de 150 séances ; 
- rythme de formation intensif à raison de 6 à 8 séances hebdomadaires ; 
- 1 stage en entreprise d'une durée libre ; 
- 1 rendez-vous sur une 1/2 journée pour l'évaluation des acquis post 
formation. L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes. 
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3 - Construire son projet d'accès à l'emploi 

3-1 - Se lancer dans son projet professionnel 

3-1-1 - Diagnostic pour connaître ses aptitudes et compétences 

 
 
 
DESCRIPTION 

 
Un bilan des compétences, aptitudes, savoirs, motivations et savoir-être de la personne 
est réalisé. Ce diagnostic permet l'évaluation des freins et leviers d'action du bénéficiaire 
du RSA mobilisables pour son insertion professionnelle. Suite au bilan de l'action, une 
suite de parcours est préconisée : définition ou validation d'un projet professionnel, remise 
à niveau, action pré-qualifiante ou qualifiante, action d'insertion ou IAE. 

 

 
 

OBJECTIFS 

 
Permettre la définition d'un parcours d'insertion professionelle cohérent avec les freins et 
ressources mobilisables des bénéficiaires. 
Dans le cas d'un échec des démarches de recherche d'emploi, diagnostiquer les 
difficultés sous-jacentes. 

 

 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
L'évaluation portera sur différents domaines, variables selon les besoins du BRSA : 

 
Savoirs et savoirs faire mobilisables, savoir-être et maîtrise des codes sociaux, 
centres d'intérêt, valeurs, appréhensions éventuelles associées au travail salarié, 
niveau de maîtrise des savoirs de base et des TIC, capacité d'apprentissage, 
freins personnels impactant l'insertion professionnelle, autonomie, investissement de la 
personne dans ses démarches et distance à l'emploi. 

 
En fin d'action, un plan d'action individualisé est défini, en concertation avec le 
bénéficiaire, le référent et le prestataire. 

 

 
Public visé Acteurs Sites 

d'accueil 

 
PERIMETRE 

Bénéficiaires du RSA en capacité 
d'élaborer un projet professionnel 
et disposant d'un niveau en 
français permettant de suivre 
l'action 

 
 

Procédure marché public en cours 

 

 

 
MODALITES 

 
L'action fonctionne en entrées et sorties permanente. 
Elle comprend un suivi individualisé et des temps collectifs. 
12 séances de 3 heures maximum 
Son contenu et sa durée sont adaptés aux besoin de chaque bénéficiaire. 
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3 - Construire son projet d'accès à l'emploi 

3-1 - Se lancer dans son projet professionnel 

3-1-2 - Construire et confirmer son projet professionnel 

 
 
 

DESCRIPTION 

Cette action doit permettre de défnir et /ou valider un projet d’emploi ou de formation qualifiante et 
de définir un plan d’action adapté. Pour ce faire, elle consiste en une évaluation des savoirs faire et 
savoirs de base liés au domaine ciblé, une mise en situation pratique en entreprise. En parallèle, 
des ateliers seront proposés permettant de lever les freins identifiés. A son terme, un plan d’action 
ou une orientation sera proposé. Les différentes parties seront mobilisées en fonction des besoins 
de la personne et de l'état d'avancement de son projet professionnel. 

 

 

 
OBJECTIFS 

 
Définir et valider un projet professionnel réaliste c'est à dire tenant compte de la situation 
personnelle du bénéficiaire, de sa motivation, de ses compétences et aptitudes et du marché du 
travail. 
Acquérir les savoir-être et savoir-faire necéssaires à l'insertion professionnelle. 
Apporter un appui necéssaire à l’accès à la formation et à l’emploi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

Les différentes parties sont les suivantes : 
 

1) Bilan de positionnement 

Sont analysés, les acquis issus de l'expérience professionnelle et personnelle, 
les aptitudes, la capacité d'apprentissage et le savoir-être. Les freins 
personnels sont pris en compte (exemples : degré de mobilité géographique, 
contraintes familiales). 

 
2) Découverte des métiers et élaboration du projet professionnel 

Les bénéficiaires découvrent les métiers selon une approche concrête, notamment à 
travers une mise en situation professionnelle en entreprise ou en plateau technique. 
Le projet est validé à travers une évaluation liée au référentiel du métier visé. 

 
3) Levée des freins au retour à l'emploi 

Plusieurs thèmes sont abordés tout au long de l'action et selon les besoins 
individuels : techniques de recherche d'emploi, présentation de soi, savoir-être en 
entreprise, confiance en soi, image de l'entreprise, initiation aux NTIC, mobilité etc. 

 
4) Plan d'action personnalisé préalable à l'emploi 

En fin d'action, un planning personnalisé est initié. Sa mise en oeuvre peut 
inclure le positionnement sur une session de formation et sa préparation (tests 
d'accès, montage financier). 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

PERIMETRE 
Bénéficiaires du RSA 
- n'ayant pas de freins bloquants 
- motivés pour une insertion professionnelle 
- disposant d'un niveau en français permettant 
de suivre l'action 

 
 

Procédure marché public en cours 

 

 
 

MODALITES 

L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes. 
Elle associe accompagnement individiduel et collectif. Le parcours au sein de l'action est 
personnalisé. 
La durée totale de l'action est de 4 mois maximum. Un suivi post-action de 3 mois sera réalisé pour 
maintenir l'engagement du bénéficiaire dans les démarches préconisées. 
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MODALITES

PERSPECTIVES

Le Département souhaite renforcer son offre d'inclusion numérique sur le territoire dans une 
démarche partenariale. Des espaces "libre-service" sont en cours de création au sein de 
plusieurs sites du Département. D'autres espaces, visant à assurer des animations 
collectives sur des thématiques ciblées, sont également en cours d'aménagement. Par 
ailleurs, une réflexion est en cours sur la mise en place et l'animation d'un réseau visant à 
favoriser l'accompagnement numérique sur l'ensemble des champs de la solidarité et pour 
tous les types de public (personnes en précarité dont les bénéficiaires du RSA, personnes 
âgées, jeunes etc.).

Pour réaliser cette action, il est demandé au prestataire de s'appuyer sur les outils 
d'évaluation, ressources numériques, contenus pédagogiques et exercices déjà proposés 
par les plateformes https://www.lesbonsclics.fr/ et https://pix.fr/. 
Cela permettrait aux bénéficaires, outre les sessions de formation en présentiel dans les 
locaux du prestataire, de poursuivre leur apprentissage, retrouver le contenu des formations 
en ligne, et continuer à s'exercer en ligne. 

PERIMETRE 

Public visé Acteurs Sites d'accueil

bénéficiaires du RSA non initiés à 
l'informatique ou ayant besoin de 
réactiver les savoirs pour retourner 
à l'emploi

Emmaüs Connect, autres
En cours de mise en 

place

CONTENU DE 

L'ACTION 

Toutes personnes bénéficiant de cette action disposera dans un premier temps d'une 
évaluation de ses compétences numériques. 
A l'issue de cette évaluation est remis au bénéficiare une liste des formations à suivre et 
actions à réaliser qui tient compte de son niveau d'autonomie.
Le bénéficaire doit suivre l'intégralité des formations proposées.
A chaque formation suivie est remis au bénéficaire une attestion de formation.

3 - Construire son projet d'accès à l'emploi  

3-2 - Accéder au numérique

OBJECTIFS
Aider les publics les plus en difficulté à aller vers davantage d’autonomie pour les 
recherches d'emploi sur le web et plus globalement les démarches en ligne.

DESCRIPTION 
Il s'agit d'une part d'évaluer l'autonomie numérique des publics à partir d'un diagnostic des 
compétences numériques et d'autre part d'assurer des formations adaptées au niveau de 
chacun.
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3 - Construire son projet d'accès à l'emploi 

3-3 - Devenir plus mobile 

3-3-1 Diagnostic et solutions de mobilité  

 
 

DESCRIPTION 

 
Un diagnostic des potentiels et des problématiques de mobilité d’un bénéficiaire du rSa 
est réalisé afin de lui proposer des solutions de mobilité adaptées à ses besoins. 
L'action s'adresse à tout bénéficiaire du RSA pour qui il est nécessaire d'identifier les 
freins à la mobilité et de développer des stratégies pour les lever. 

 

 

OBJECTIFS 

 
Atteindre un niveau d'autonomie suffisant en termes de déplacements pour favoriser 
son accès à l'emploi, à la formation ou à un projet d'insertion sociale et citoyenne 
(autonomie dans la vie quotidienne, accès aux loisirs, à la culture...) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
L'action comprend : 

 
1. Un bilan de compétences en mobilité avec une analyse de la situation 
socioprofessionnelle de la personne, de ses pratiques de mobilité quotidienne, des 
moyens de déplacement et des ressources de mobilité alternatives ; 

 
2. Une offre de solutions de mobilité : 

- des solutions pédagogiques comme le conseil et le coaching mobilité personnalisé, 
l'Information et l'accès aux droits mobilité, le dispositif Auto-école sociale, le dispositif 
Vélo école, l'action de formation à la mobilité quotidienne et autonome, l'action de 
formation à la mobilité pour l’emploi ; 

- des solutions matérielles comme la location à tarif social, la réparation de vélos et 
marquage contre le vol, la réparation de voiture via un réseau de garages solidaires, 
l'autopartage, le covoiturage ; 

- des solutions financières comme la gestion du budget mobilité, l'accès au micro 
crédit social avec montage du dossier pour l’achat d’un véhicule, l'accompagnement à 
la tarification sociale et à l’obtention de cartes de transports etc. 

 

 Public visé Acteurs Sites 
d'accueil 

PERIMETRE Bénéficiaires du RSA 
confrontés à une 
problématique de mobilité 

 

Wimoov, autres 

 

En cours de mise en 
place 

 

 
MODALITES 

L’accompagnement est réalisé par un conseiller Mobilité dans le cadre d’un processus 
structuré 
et coordonné pour une mise en œuvre concrète. 
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MODALITES

3-3 - Devenir plus mobile 

142 avenue de Stalingrad
92 700 Colombes

L'action fonctionne en entrées et sorties permanentes.
Les bénéficiaires peuvent relever de différentes situations :
-  ceux qui n'ont jamais suivi de formation au permis de conduire ;
-  ceux qui ont déjà obtenu un examen de code, lequel est en cours de validité ;
-  ceux qui ont perdu leur permis pour invalidation (solde de points nul) ou pour 
annulation
   judiciaire ;
-  ceux qui ont obtenu un permis à l'étranger qui ne peut être échangé en France.
L'accompagnement est individualisé.

CONTENU DE 

L'ACTION 

L'action 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
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

PERIMETRE 

Public visé Acteurs Sites d'accueil

Bénéficiaires du rSa prêts 
à occuper un emploi pour 
lequel l'obtention du permis 
de conduire est 
indispensable.

SJT

3 - Construire son projet d'accès à l'emploi  

      3-3-2 -  Permis de conduire, une clef pour l'emploi

DESCRIPTION 

L'accès à certains emplois dans les secteurs en tension nécessite souvent l'obtention du 
permis de conduire (déplacements professionnels, horaires décalés, complexité des 
transports en commun, activité multi-employeurs). 
Les bénéficiaires du rSa, qui ont défini et validé un projet professionnel avec le permis 
de conduire dans ses prérequis, peuvent intégrer une auto-école sociale. Ils sont 
formés, accompagnés et bénéficient ainsi d'une préparation adaptée pour réussir les 
examens de code et de conduite. 

OBJECTIFS
Obtenir le permis de conduire de véhicules légers (permis B) pour une reprise d'activité 
professionnelle immédiate et durable. 
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4 - FORMER POUR FAIRE ACCEDER A L'EMPLOI 

4-1 - CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 
 

DESCRIPTION 

 
Il s'agit d'une formation non rémunérée d'une durée de 9 mois permettant à la personne de se 
présenter à l'examen du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. L'obtention de ce 
diplôme qualifiant permet d'accéder à un emploi dans le domaine de la petite enfance à 
domicile ou en structure d'accueil. 

 

 

OBJECTIFS 

 
Obtenir un diplôme dans le domaine de la petite enfance. 
Trouver un emploi dès l'obtention du diplôme dans un secteur en tension. 

 

 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

Elle est composée de deux parties : 
 

1) Partie théorique (549 heures) : 

- sur les domaines professionnels suivants : 
Accompagner le développement du jeune 
enfant Exercer son activité en accueil collectif 
Exercer son activité en accueil au domicile 

- sur les domaines généraux suivants 
: Français /histoire-géographie 
Mathématiques/sciences 

 
2) Partie pratique (560 heures) : Elle comprend 3 stages, un dans chaque structure suivante 
: école maternelle, structure d'accueil du jeune enfant (crèche, halte garderie...) et service 
d'aide à domicile 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
 

PERIMETRE 

Bénéficiaires du RSA 
 

- maitrisant la langue française et capable 
de communiquer et rendre compte (lecture 
et écriture) 
- ayant un projet professionnel dans les 
métiers de la petite enfance 

 
 

 
Procédure marché public en cours 

 

 
 
 
 

 
MODALITES 

 
A l'issue de l'information collective, le bénéficiaire passe des tests écrits en français 
et mathématiques suivis d'un entretien de motivation. 

 
La formation démarre en septembre et se termine en mai. 

 
Elle se déroule tous les jours de la semaine de 9h à 16h sauf mercredi (après midi souvent 
libre), 30 h par semaine. 

 
L'action est organisée en session de 14 personnes maximum alternant périodes de formation 
et stages en entreprise. Une session au nord et une session au sud du Département. 
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4 - FORMER POUR FAIRE ACCEDER A L'EMPLOI 

4-2 - Ecole de la Deuxième Chance (E2C) 

 

 
 

DESCRIPTION 

L’école de la deuxième chance (E2C) accueille des jeunes volontaires agés de 18 à 25 ans 
sans emploi ni qualification pour remettre à niveau leurs connaissances, leur proposer des 
stages en alternance en entreprise et un suivi personnalisé afin d'aboutir à une insertion 
professionnelle durable. L'E2C les aide à construire un projet professionnel et à constituer un 
capital de savoirs leur permettant de s'engager dans un parcours de qualification vers un métier 
et un emploi durable. 

 

 

 
OBJECTIFS 

 

Donner à ces jeunes une nouvelle chance d'insertion économique et sociale par l'éducation et 
la formation. 
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) 

 

 

 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

Séquence de positionnement initial qui identifie ses compétences et ses besoins en termes et 
de formation. 
Remise à niveau des compétences générales notamment au regard du socle commun de 
connaissances et de compétences défini par le code de l'éducation. 
Alternance entre des séquences de formation et des stages en entreprise dès le début de la 
formation pendant une période de 8 mois. 
Suivi assuré par lE2C à l'issue de la formation et jusqu'à un an. 

 

 Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 

 

PERIMETRE 

 

270 jeunes volontaires 
agés de 18 à 25 ans 
sans diplôme ni 
qualification, sortis du 
système scolaire depuis 
au moins 1 an. 

 

Financeurs : État, Région, 
Département, communes, CCI, 
entreprises comme L’Oréal, Axa, 
Bouygues ou La Poste et d'autres 
par le versement de la taxe 
d'apprentissage. 
Porteur : E2C 

 

51 rue Pierre 92110 
Clichy-La-Garenne 1/3 
Allée du Parc de 
Garlande 92 220 
Bagneux 

 

 

MODALITES 

Suivi individualisé assuré par un formateur. 
Parcours allant jusqu'à 48 mois. 
Evaluation des connaissances et compétences organisées en continue. 
Ils ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle et sont rémunérés entre 300 et 600 
euros par mois. 
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5- DEVELOPPER L’EMPLOI DE TRANSITION 

5-1 Insertion par l'Activité Economique (IAE) 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

L'IAE a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion 
professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. Elle 
contribue également au développement des territoires notamment par la création d'activités 
économiques. L'IAE se fonde sur le principe selon lequel le fait d'occuper un emploi et de travailler est un 
facteur essentiel d'insertion. 

 
Le Département mobilise les différents types de structures et finance leur accompagnement socio- 
professionnel. 

 
 

 

 

OBJECTIFS 

 
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. 

 
Participer à l'animation du secteur pour favoriser le développement de parcours cohérents pour les BrSa 

 
 

 

 

 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

Le Département finance l'accompagnement socio-professionnel des structures de l'IAE suivantes : 
- 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 auprès de particuliers, 
de collectivités locales ou d’entreprises pour la réalisation de services 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 

 
Il favorise ainsi l'embauche des bénéficiaires du RSA par les structures de l'IAE et la qualité de leur 
accompagnement. 

 
 

Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

PERIMETRE 
 

Bénéficiaires du RSA 400 à 

500 entrées /an 

1 000 BrSa concernés par 
an 

 
40 à 45 structures agréées par 

le CDIAE 92 

 
Réparties sur l'ensemble du Département 

des Hauts-de-Seine 

 
 

 

 

 

 

 
MODALITES 

 
Deux appels à projets annuels donnant lieu à l'attribution de subventions de fonctionnement sur la base 
de critères tel que l'importance de l'accompagnement différencié par type de structure (Tableau ci 
dessous), les sorties positives et en emploi durable, le nombre de BrSa concernés. 

 
Participation au CDIAE et autres instances de gouvernance, collaboration avec la DIRECCTE 

Associations 
intermédiaires 

Entreprises 
d'insertion 

Entreprises de Travail 

Temporaire d'Insertion 

Ateliers et chantiers 

d'insertion 

1 ETP = 1607 heures / 
an 

1 ETP = 1505 heures 
/ an 

1 ETP = 1600 heures / an 1 ETP = 1820 heures / an 

 
5 250 euros / ETP / an 

 
4 700 euros / ETP / an 

 
2 600 euros / ETP / an 

 
6 000 euros / ETP / an 
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5- DEVELOPPER L'EMPLOI DE TRANSITION 

5-2 - Développer les clauses sociales 

 

 

 
DESCRIPTION 

 
Le Département intégre les clauses sociales dans ses marchés publics qui permettent 
de réserver des heures d’insertion sous forme de contrat de travail pour les bénéficiaires 
du RSA. 

 
Les clauses sociales représentent plus de 13 % des marchés passés par le Conseil 
départemental qui a signé la Charte Relations fournisseurs responsables (RFR). 

 

 

 
OBJECTIFS 

 
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. Les 
employeurs proposent souvent un CDI aux personnes qui ont réussi leur passage dans 
l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
Trois étapes : 

 
- une première étape, en amont du marché, d'identification de la pertinence de la mise 
en œuvre d'une clause sociale, d'évaluation du temps de travail lié à la clause, de 
redaction de la clause pour les pièces du marché public. 

 
- 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, soit le Département définit avec l'entreprise les profils de poste et lui présente 
des candidats pré-selectionnés et préparés, soit le Département met en relation avec 
une structure de l'IAE qu'il subventionne par ailleurs, pour une mise a disposition, voir 
une sous traitance. Dans ce cas, ces dernières assurent l'accompagnement des 
bénéficiaires. 

 
- une troisième étape de validation des heures realisées avec le maitre d'oeuvre. 

 

 
Public visé Acteurs Sites 

d'accueil 

 
PERIMETRE 

 
bénéficiaires du RSA 

Prestataires des marchés publics du 
Conseil départemental 

Sur tout le 
Département 

 

 

 

MODALITES 

 
Les heures de travail ainsi que la durée du contrat varient en fonction des obligations 
contractuelles des prestataires des marchés publics du Conseil départemental. 

 
Des parcours sont organisés en mutualisant les heures chez un même titulaire qui aurait 
plusieurs marchés. 
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6- CREER ET DEVELOPPER SON ACTIVITE 

6-1 - Diagnostiquer son projet de création d'entreprise 

 

DESCRIPTION 

 

Il s'agit d'un diagnostic attestant du réalisme de l’activité envisagée suivi d'un 
accompagnement des bénéficiaires du RSA porteurs d'une idée de création 
d'entreprise. 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Permettre à la personne de construire, de transformer ou le cas échéant, de renoncer 
à son projet 
Dans ce dernier cas, l'orienter vers un parcours professionnel adapté (emploi salarié 
par exemple) 
Permettre à la personne de sortir du RSA socle 

 

 

 

 

 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 

 

Le diagnostic permet de s'assurer que le projet est en adéquation avec la situation, les 
motivations, les compétences du bénéficiaire et le marché économique. 

 

Lorsque l'idée est ainsi jugée réaliste, les personnes ont besoin d'acquérir des 
compétences et d'élaborer leur projet jusqu'à la réalisation de l'étude de marché. Ce 
stade de maturation est requis pour bénéficier des dispositifs accompagnement de 
droit commun. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
 

PERIMETRE 

 

Bénéficiaires du RSA ayant un projet 
de création d'entreprise ou ayant créé 
administrativement son entreprise 
sans générer de chiffre d'affaires. 

 

 

 

En cours d'identification 
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6- CREER ET DEVELOPPER SON ACTIVITE  

6-2 - Diagnostiquer et accompagner le développement de son 

entreprise 

 

 

 

DESCRIPTION 

 
Il s'agit d'un diagnostic de la capacité de l’entreprise à générer des revenus suffisants 
pour permettre une sortie du RSA socle. Il identifie les motifs pour lesquels une 
entreprise ne génère pas ce niveau de revenus et tient compte de la situation du 
bénéficiaire. Les préconisations issues du diagnostic sont ensuite mises en oeuvre par le 
biais d'un accompagnement qui aboutit au développement de l’entreprise ou à la 
perspective d'un retour à l'emploi. 

 

 

 
OBJECTIFS 

 
Favoriser le renoncement à un projet non viable/rentable et la mobilisation sur un retour 
au salariat 
Consolider et développer les entreprises potentiellement rentables par le biais d'un 
accompagnement intensif et d'une montée en compétences du bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU DE 

L'ACTION 

 
L'action comprend deux phases successives : 

 
1) Un diagnostic, aboutissant à un avis sur la viabilité de l'activité et à des 
préconisations. 
Le bilan du diagnostic rend compte : 

- des incidences du contexte professionnel, familial et culturel du bénéficiaire et de 
ses compétences entrepreneuriales 

- de la situation de l'entreprise et de sa capacité économique à générer des 
ressources permettant une sortie durable du RSA socle. 

 
2) Un accompagnement 

- Si l’activité est non viable et/ou que le bénéficiaire se trouve dans l'incapacité de la 
mener à bien : un accompagnement d'une durée de 2 mois maximum est assuré. Il 
comprend un appui aux démarches de cessation de l’activité et une remobilisation du 
bénéficiaire sur un projet d'emploi salarié. 

 
- Si l’activité est viable et que le bénéficiaire est en mesure de la développer : un 

accompagnement d'une durée de 20 mois maximum est assuré. Il s'agit de résoudre les 
difficultés identifiées, de développer le chiffre d'affaires et les compétences 
entrepreneuriales du bénéficiaire. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

PERIMETRE 
 

Bénéficiaires du RSA 
travailleurs indépendants 

 
Procédure marché public en cours 

 

 
 

MODALITES 

Cette action est à entrées et sorties permanentes et associe accompagnement 
individiduel et collectif. 
Sa durée maximale ne peut excéder 24 mois sachant que l'action peut aboutir à tout 
moment. 
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6- CREER ET DEVELOPPER SON ACTIVITE  

6-3 - Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

 

Le DLA est un dispositif national créé par l’État et la Caisse des Dépôts, et soutenu par 
le Département. Il s'agit d'accompagner les structures d’utilité sociale porteuses 
d'emplois dans leur professionnalisation. 

 

Ce dispositif est ouvert à tous les employeurs du secteur de l'Economie Sociale et 
Solidaire dont les associations à but social financées par le Département (associations, 
entreprises d’insertion, associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire 
d’insertion). 

 

 
OBJECTIFS 

Pérenniser ou développer les projets économiques et sociaux 
Professionnnaliser les pratiques 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 

Il s’articule autour de trois phases : 
 

1) le diagnostic de pré-accompagnement : Il permet de détecter les besoins 
d’appui des associations et de cibler l'intervention d'un consultant ; 

 

2) l’ingénierie : Collective et/ou individuelle, elle est au coeur du parcours 
d'accompagnement. Elle est réalisée par un consultant. Sont principalement abordés la 
création ou la refonte du modèle économique de la structure, la stratégie commerciale, 
la communication, la mise en place d’outils de gestion et l'élaboration d'un plan de 
développement ; 

 

3) le diagnostic de suivi : Il 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. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

PERIMETRE 

 

115 employeurs du secteur 
de l’Economie Sociale et 
Solidaire 

 

 

Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) 

 

123 rue Salvador 
Allende, 
92000 

Nanterre 

 

MODALITES Toute structure intéressée peut s'adresser directement à HDSI. 



33 
 

6- CREER ET DEVELOPPER SON ACTIVITE  

6-4 - Développer des actions innovantes 

6-4-1 Parrainage 

 

 
 

DESCRIPTION 

 

Le parrainage consiste à mettre en relation un(e) créateur/trice d’entreprise récemment établi(e) avec 
un(e) chef d’entreprise ou un(e) cadre dirigeant(e) expérimenté(e). Ce parrain bénévole permet, par son 
écoute et ses conseils, d'apporter au dirigeant d'entreprise des éléments concrets pour résoudre les 
difficultés liées aux stratégies commerciales et financières. Le parrainage est un moment de 
confrontation d’idées et d’échange d’expérience. 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Rompre l'isolement du dirigeant d'entreprise, l'aider à prendre du recul, lui apporter un soutien 
psychologique, un réseau, un carnet d'adresse ; 
Lui apporter une compétence sur un aspect technique : commercial, gestion.... 
Le conseiller sur le redressement de son activité (repositionnement, élargissement de l'offre 
commerciale etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 

Le parrainage intervient dans les cas suivants : 

- dans le cadre de conseils auprès d'entreprises récentes en phase de démarrage, de consolidation 
ou de développement. 

- dans le cadre de difficultés rencontrées : gestion d'entreprise, définition de nouvelles perspectives 
commerciales, repositionnement de l'offre, etc. Les parrainés peuvent être des commerçants 
rencontrant des difficultés de gestion, de stock, de marge ou d'agencement de leur boutique. 

- dans le cadre du redressement ou de la cessation d'une activité 

 

Les thèmes d'intervention des parrains sont variés : stratégie de l'entreprise, construction de tableaux de 
bord, gestion, travail sur l'argumentaire commercial, confiance en soi, posture du dirigeant. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
 

PERIMETRE 

 

20 bénéficiaires du RSA travailleurs 
indépendants 
ayant une activité jugée viable suite 
au diagnostic 

 

 

HDSI 

 

Locaux d'HDSI au 123 rue 
Salvador Allende, 92000 
Nanterre 
/locaux de l'entreprise/lieux 
tiers 

 

 

 

 

 
MODALITES 

Les travailleurs indépendants sont orientés suite au diagnostic réalisé dans le cadre de l'action "diagnostic 
et accompagnement des travailleurs indépendants" du PDI-RE ou au cours de cette action. L'orientation 
est assurée par le prestataire ou le référent unique suite à l'échange avec le prestataire. 

 

Une convention tripartite de parrainage est signée entre le travailleur indépendant, le parrain et 
HDSI. Des comptes-rendus d’entretien sont rédigés par les parrains tout au long de la mission. 

 

Le nombre de rencontres dirigeant/parrain est varié en fonction du profil. Ces rencontres se déroulent 
dans les locaux d’HDSI, au sein de l’entreprise, de lieux tiers, ou sous forme d'échanges téléphoniques ou 
mail. 
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6- CREER ET DEVELOPPER SON ACTIVITE  

6-4 - Développer des actions innovantes 

6-4-2 Coworking 

 
 

 
DESCRIPTION 

Il s'agit d'un tiers-lieux (comme les espaces de coworking, les fablabs ou les télécentres) où 
des entreprises partagent leur espace de travail selon des formules de réservation flexibles 
allant de quelques heures à plusieurs mois. 

 
On dénombre aujourd’hui environ 40 tiers-lieux dans l’ouest francilien. Deux tiers- lieux 
ont été créés dans les Hauts-de-Seine avec le soutien du Département : Casaco à 
Malakoff et Sceaux Smart à Sceaux. 

 

 
OBJECTIFS 

Dynamiser les occupants 
Mutualiser les ressources, échanger les expériences 
Créer du réseau et de la collaboration 

 

 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

Les occupants y mutualisent leurs ressources (bureaux équipés, accès à un réseau internet, 
équipements informatiques performants, partage de salles de réunion) et créent du lien avec 
les autres « coworkers ». En effet, dans ces espaces de travail conviviaux et stimulants, des 
personnes qui n’appartiennent pas à la même entreprise peuvent échanger leur expérience, 
enrichir leurs réseaux professionnels et multiplier les collaborations commerciales. 

 
Le tiers-lieux favorise l’émulation entre les coworkers grâce à une animation régulière de 
l’espace (organisation d’ateliers, de conférences, de petits-déjeuners…) afin de renforcer le 
sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle. Levier d’innovation 
économique, ils assurent des ponts avec d’autres acteurs socio- économiques locaux 
implantés sur leur territoire : associations, collectivités territoriales, amap.... 

 

 Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
PERIMETRE 

 
12 bénéficiaires du RSA 
créateurs ou dirigeants 
d'entreprise 

 
 

CASACO 

 
6 avenue Jean 
Jaurès 92 240 
Malakoff 

 

MODALITES 
 

Les référents uniques orientent directement les personnes vers l’opérateur. 
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7- DISPOSITIFS PARTENARIAUX MIS EN ŒUVRE POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT 

7-1 - Espace Insertion 

 
 

DESCRIPTION 

 
Les Espaces insertion (EI) assurent l’intégralité de la prise en charge des bénéficiaires du 
RSA, de la demande à la signature du contrat d’insertion, de l’instruction administrative du 
dossier jusqu’au suivi de leur parcours socioprofessionnel. Les Espaces insertion jouent un 
rôle majeur dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. 

 

 
OBJECTIFS 

Permettre au plus grand nombre de bénéficiaire du RSA concernés d'accéder ou de 
retourner vers l'emploi 

 

 
 
 
 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

 
Les EI mènent en une seule fois l’ouverture immédiate des droits RSA et CMUC, l’entretien 
d’orientation et la désignation du référent unique. 

 
- Le référent évalue la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire de manière 
approfondie et élabore avec lui son premier Contrat d’engagement réciproque (CER) 
'Espace Insertion 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 

 

 Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
 
 
 
 

PERIMETRE 

 
 
 
 
 

Public en 
accompagnement 
socioprofessionnel 

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

Ville EI Colombes 10 av Henri-Barbusse 
Ville EI Gennevilliers 31,33 av Chandon 
Ville EI Levallois 26 rue Clément-Bayard 
Ville EI Rueil-malmaison 128 rue Danton 
Ville EI Suresnes 14 av Charles-de-Gaulle 
EPT Grand Paris 
Seine Ouest 

EI GPSO Siège, 89 rue Gouverneur 
général Félix-Eboué 92130 

Ville EI Nanterre 
MEF 2/6 rue Lenine 
92735 Nanterre 
Cedex 

8 Espaces 14 communes 10 Sites d'accueil 

 

 

MODALITES 
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) 
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7- DISPOSITIFS PARTENARIAUX MIS EN ŒUVRE POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT 

7-2 - Accompagnement Global  

 

 
DESCRIPTION 

 

Un accompagnement social et un accompagnement emploi sont conduits en parallèle 
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. 

 

 
OBJECTIFS 

 

Améliorer l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi confrontés à des 
difficultés à la fois sociales et professionnelles. 

 

 

 

 

 

CONTENU DE 

L'ACTION 

L'action comporte: 
- Une phase de pré identification de la mise en œuvre de l’Acompagnement global 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 

 

Un bilan final partagé pose les préconisations pour la suite de l’accompagnement et 
l'éventuel poursuite de l'accompagnement global pour 6 mois. 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 
 

PERIMETRE 

2000 demandeurs d'emploi dont 
les bénéficiaires du RSA 
rencontrant à la fois des freins 
sociaux et professionnels qui 
entravent temporairement l’accès 
à l’emploi 

 

 

Pôle emploi - Département 
: 22 binômes 

 

 

Répartis sur tout 
le département 

 

MODALITES Durée de 1 an maximum avec un bilan intermédiaire à 6 mois. 
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7- DISPOSITIFS PARTENARIAUX MIS EN ŒUVRE POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT 

7-3 – Plateforme de recherche d'emploi : JOB 92 

 

 
DESCRIPTION 

 

JOB 92 est une plateforme numérique en faveur de l'insertion et du retour à l'emploi des 
bénéficiaires du RSA (profil 2) permettant le rapprochement des offres et des candidatures 
localisées sur le territoire des Hauts-de-Seine et des Yvelines 

 

 

 
OBJECTIFS 

 

Répondre aux besoins locaux en recrutement des employeurs 
Mettre en valeur les compétences et les aptitudes professionnelles des personnes en 
recherche d'emploi pour faciliter leur retour à l'emploi 

 

 

 

 

 
 

CONTENU DE 

L'ACTION 

L'action comporte : 

- La saisie et la mise en ligne par les bénéficiaires du RSA de leur CV sur la plateforme 
JOB 92 

- La mise en place d'ateliers CV dans les EI et EDAS visant à faciliter la saisie des CV sur 
JOB 92 

- L'animation d'ateliers collectifs de techniques de recherche d'emploi visant à permettre aux 
candidats , après la mise en ligne de leur CV, de se préparer aux entretiens : savoir 
présenter son parcours professionnel, savoir se présenter en 2mn, se préparer aux tests de 
sélection, simulation d'entretien... 

- Promotion de Job 92 auprès des entreprises afin de susciter leur intérêt à déposer 
leurs offres sur la plateforme 

 

 
Public visé Acteurs Sites d'accueil 

 

 

PERIMETRE 

Dans un 1er temps, les BrSa en accompagnement 
socioprofessionnel en EI et en EDAS. Puis 
progressivement tous les BrSa accompagnés en 
EDAS et par Pôle Emploi (notamment au titre de 
l'Accompagnement Global) 

 

Département 
Neolink 
Activit'Y 

 

 

EI et EDAS 

 


