
Listes des fiches action de l’appel à projets PDI-E 2019-2021 

Septembre-octobre 2019 

 

Favoriser l’accès à l’entreprise : 

01. Insérer par l’emploi – Agir avec les entreprises 

02. Espaces Isérois vers l’emploi (EIVE) 

03. Appui financier et d’ingénierie aux acteurs du PDI-E 

 

Un accompagnement adapté : 

04. Accompagnement des allocataires du RSA, travailleurs non-salariés et artistes (TNS) 

05. Accompagnement Parcours emploi renforcé (PER) 

06. Animation et coordination des acteurs de l’insertion dans le cadre des Plan Locaux 

pour l’Insertion et l’Emploi de l’Isère (PLIE) 

 

S’investir dans des actions citoyennes : 

07. Animation des Forums RSA (Axe II - Objectif 3) 

 

Soutenir les allocataires dans leurs démarches matérielles : 

08. Accompagnement à la mobilité géographique 

 

Permettre aux plus éloignés de passer des étapes : 

09. Soutien intensif préalable à l’emploi (SIPE) 

10. Actions collectives portées par les référents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets présentés sont susceptibles d’être financés par le Fonds social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national « emploi et inclusion » 2014-2020. 
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Appel à projet 2019-2021 
Fiche Action « Insérer par l’Emploi – Agir avec les employeurs » 

 

Contexte : 
Partant du postulat que nul n’est inemployable, le Département s’est engagé à mettre en œuvre une 
politique volontariste avec pour objectif de créer des conditions favorables au retour à l’emploi des 
allocataires du RSA.  
Dans le cadre du PDI-E, le Département souhaite renforcer le partenariat avec les employeurs afin de 
favoriser l’émergence de nouvelles méthodes d’intervention pour faciliter l’accès à un emploi durable 
des allocataires du RSA. En complément, ce partenariat doit pouvoir créer ou renforcer des nouvelles 
dynamiques territoriales basées sur des collaborations actives entre les acteurs de l’insertion et les 
employeurs locaux. 
 

Objectifs et descriptif : 
Les actions retenues dans le cadre de cette fiche devront permettre de créer une véritable coopération 
avec les employeurs des secteurs marchand et non marchand, afin : 

 de lutter contre les stéréotypes souvent associés aux bénéficiaires de minimas sociaux ; 

 de valoriser les compétences des allocataires du RSA auprès des employeurs ; 

 de créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les publics cibles ; 

 de diversifier et étoffer l’offre d’insertion professionnelle; 

 de développer un partenariat dynamique et pérenne avec le monde économique local. 
 

Pour ce faire, le Département de l’Isère souhaite développer deux typologies d’opérations répondant aux 
objectifs stratégiques inscrits dans le PDI-E. 
 

1. Mobilisation des partenaires économiques pour faciliter l’accès au marché de l’emploi des 
publics allocataires du RSA 

Le Département souhaite soutenir les actions permettant de créer de nouvelles opportunités de 
rencontres et de connaissance entre les allocataires du RSA et d’autres actifs ou employeurs potentiels. 
Exemple : actions de découverte des métiers (et des formations) sur les secteurs d’activité porteurs 
d’emploi, temps de recrutement collectifs intégrant une phase de préparation spécifique pour les publics 
allocataires du RSA… 
 

Par ailleurs, le Département souhaite développer des actions facilitant les liens et l’interconnaissance 
entre le monde économique et les professionnels de l’insertion (notamment référents RSA). 
 

2. Développement et diversification de l’intermédiation « emploi » entre les allocataires du 
RSA et les employeurs 

Le Département souhaite soutenir la prospection et l’accompagnement RH d’employeurs dans les 
secteurs offrant des opportunités d’emploi pour les publics allocataires du RSA. Il souhaite ainsi pouvoir 
proposer une intermédiation, des espaces de rencontre et de dialogue pour faciliter l’accès des publics à 
une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi. 
 

Cette médiation « active », basée sur l’identification des besoins de l’entreprise (le marché « caché » de 
l’emploi) et la présentation de candidatures adaptées (compétences), favorisera une rencontre efficace 
et de confiance entre l’offre et la demande. 
 

Cette intermédiation pourra s’appuyer sur les clauses sociales dans les marchés publics et privés, mais 
aussi les outils proposés par le Département (contrats aidés, CVthèque, etc…) et les autres acteurs de 
l’emploi (périodes d’immersion…). 
 

Le Département sera intéressé par l’expérimentation de nouvelles méthodes de médiation. 
 

Ces actions d’intermédiation avec les employeurs des secteurs marchand ou non marchand pourront 
être proposées par tous types de porteurs : groupements d’employeurs, intercommunalités, 
associations…  
 

Elles permettront de créer ou de renforcer une dynamique territoriale de mobilisation des employeurs 
en faveur de l’inclusion. 



 

Ces démarches devront intervenir en complément de l’accompagnement mis en place par les référents 
RSA. Elles pourront concerner tous les allocataires du RSA, quel que soit leur parcours. 
 

Indicateurs de résultats : 
 Critères liés aux participants : 

- Nombre de participants allocataires du RSA ; 
- Situation des publics cibles à la sortie de l’action (accès à l’emploi, accès à la formation, etc.) ; 

 

 Critères liés à l’ingénierie : 

- Mobilisation des entreprises (nombre d’entreprises, employeurs, partenaires, nombre 
d’offres d’emploi, etc.) 

- Mobilisation des prescripteurs (typologie des actions de communication et de promotion, 
nombre de partenaires et de RDV) ; 
 

Publics cibles : 
 Les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) résidant dans le département de l’Isère.  

 Les actions pourront concerner des publics non allocataires du RSA, sur d’autres financements. 
 

Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 
Directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 
déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 
solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Modalités de financement : 
Les modalités de financement seront adaptées aux caractéristiques du projet : durée de l’action, 
accompagnement collectif ou individuel, etc.  
Les cofinancements sont encouragés. 
 

Critères de sélection : 
 Connaissance de l’environnement économique territorial  

 Réseau de partenaires et employeurs mobilisés  

 Maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en parcours d’insertion  

 Articulation avec les services du Département de l’Isère et les acteurs locaux de l’emploi et de 
l’insertion  

 Complémentarité du projet avec les dispositifs et actions existantes  

 Les moyens humains et l’ingénierie 

 

Points particuliers : 
Les réponses peuvent émaner d’une structure seule ou d’un groupement. Cet appel à projet peut 
concerner les actions et initiatives portées par des réseaux d’acteurs. 
Le porteur devra être précis quant à la description des actions proposées (durées, organisation, 
partenaires engagés dans la démarche, nombre typologie de sessions envisagées, etc.) 
 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Valérie Jandet valerie.jandet@isere.fr 

 Florent Trani florent.trani@isere.fr 

 Nelly Belmonte nelly.belmonte@isere.fr  
 

 

mailto:valerie.jandet@isere.fr
mailto:florent.trani@isere.fr
mailto:nelly.belmonte@isere.fr
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Appel à projet 2019-2021 
Fiche Action « Espaces Isérois vers l’emploi » (EIVE) 

 

Contexte : 
Afin d’optimiser le retour à l’emploi des allocataires du RSA et soutenir l’accompagnement réalisé par les 
référents, le Département souhaite concentrer une offre d’insertion sur des lieux ressources combinant 
des actions pour accéder à l’emploi local et des recrutements en nombre identifiés au niveau du bassin 
d’emploi. 

 

Descriptif et objectifs : 
Les actions de ces « espaces » ont pour objectif de développer l’employabilité des allocataires au regard 
de quatre objectifs : 

 renforcer et entretenir le potentiel de confiance des allocataires du RSA, valoriser leurs 
parcours et leurs compétences (mise à jour du parcours compétences Pôle Emploi, outils de 
recherche d’emploi, mobilisation de la CVthèque…),  

 stratégie de recherche d’emploi : permettre aux allocataires ayant un projet professionnel 
réaliste et réalisable de s’informer sur les entreprises à contacter, d’organiser ses démarches, de 
rencontrer des entreprises du bassin d’emploi… 

 vérifier et au besoin retravailler leur mobilité au regard du projet envisagé, 

 confirmer la faisabilité du projet professionnel au regard des attentes des employeurs et du 
bassin d’emploi : proposer des immersions, des rencontres entreprises, des enquêtes, des 
actions de parrainage, de recrutement… 

 
L’intégration de l’allocataire dans un « espace isérois vers l’emploi » doit s’inscrire dans son projet de 
retour vers l’emploi tel qu’il a été travaillé avec le référent unique RSA, qui restera le garant de 
l’accompagnement (prescription sur l’EIVE, suivi, bilan et suite de parcours). Cette étape sera donc 
conçue comme un levier permettant de dynamiser les parcours vers l’emploi, de favoriser l’émulation et 
la mise en œuvre des démarches du contrat d’engagement réciproque. Dans ce cadre, le référent aura 
veillé à un chainage des actions afin que la sortie de l’EIVE soit anticipée. 

 

Attentes du Département 
Les EIVE offrent des contenus en lien avec les besoins et caractéristiques du bassin d’emploi du territoire. 
Ils instaurent des étapes balisées dans le cadre d’un accompagnement emploi via des ateliers 
thématiques, des modalités de suivi individuel et des actions de mobilisation, etc. 
Ils doivent favoriser la mixité de publics, garantir à minima un contact entreprise à chaque participant 
sous forme d’immersion, d’enquête, d’entretien de recrutement…. 
 
Avec l’aide du porteur, l’allocataire se sera approprié les aides aux retours à l’emploi de droit commun et 
celles du Département (contrats aidés, CVthèque…) afin de les proposer lors de ses contacts entreprise. 
Enfin, le porteur veillera à s’inscrire dans un travail de partenariat et d’interaction entre les partenaires 
insertion du territoire et l’environnement économique (PLIE, Pôle emploi, structures sous conventions, 
prestataires, chambres consulaires, branches professionnelles, groupement d’employeurs, SIAE…). 

 

Indicateurs de résultats  
 Nombre d’allocataires par session 

 Nombre de sorties emploi, formation et autres à 3 mois, à 6 mois …. 

 Nombre de contact entreprise par participant allocataire  
 



Publics cibles 
Allocataires du RSA accompagnés par un référent PER, PSSI ayant validé un projet professionnel réaliste 
et réalisable et besoin d’activer leurs démarches dans un cadre collectif. 
Les EIVE prendront en charge ces publics sur prescription du référent. Les porteurs feront une 
proposition en fonction de leur capacité de prise en charge actuelle ou future. 

 

Pilotage de l’action 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 
Directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 
déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 
solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Modalités de financement indicatives 
Financement proportionnel au nombre d’allocataires accompagnés (420 € par allocataire pour un 
accompagnement de  3 mois : intensif et dynamique, avec une part fixe, liée aux moyens déployés, et 
une part variable liée à la présence de l’allocataire). 
Ce projet est susceptible d’être financé par le FSE. 
Les réponses peuvent émaner d’une structure seule ou d’un groupement. Dans ce dernier cas, préciser 
les dépenses et le besoin de financement pour chacun des membres du groupement. 

 

Critère de sélection 
 connaissance des caractéristiques du bassin d’emploi, réseau d’entreprises et partenaires 

 maîtrise des processus et des outils de recrutement des entreprises  

 mixité de publics (recherche de co- financement appréciée)   

 caractère innovant des méthodes d’accompagnement  (à argumenter dans la demande)  

 mutualisation entre porteurs d’un même territoire dans une recherche de complémentarité de 
l’offre  

 

Contact 
Pour tout complément d’information : 

 Valérie Jandet valerie.jandet@isere.fr  

 Meriem Boukhatem meriem.boukhatem@isere.fr 
 

 

mailto:valerie.jandet@isere.fr
mailto:meriem.boukhatem@isere.fr
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Appel à projet 2019-2021 

Appui financier et d’ingénierie aux acteurs du PDI-E 
 

Contexte :  
Le Département s’appuie sur un réseau de partenaires, notamment associatifs, pour mettre en œuvre la 
politique départementale d’insertion vers l’emploi. Il souhaite leur apporter un appui financier et 
d’ingénierie, pour les aider à se professionnaliser, se consolider et se mettre en réseau. 

 

Descriptif et objectifs : 
Le Département souhaite soutenir les actions suivantes : 

 Aide à la consolidation des modèles économiques des structures, dans le cadre des fonds FINES 
et de l’accompagnement DLA (Dispositif local d’accompagnement) : aide à  la mobilisation de 
fonds, création d’outils, intermédiation bancaire,… 

 Ingénierie de projet, économique et financière : diagnostic, analyse de problématiques, 
structuration des projets, mobilisation de partenaires, mise en relation, médiation, 
professionnalisation de la gestion… 

 Renforcement des compétences et de la capacité des structures de l’insertion par l’activité 
économique à accéder à la commande publique, et à travailler en partenariat avec les 
entreprises locales. 
 

Les projets peuvent intégrer des interventions individuelles et collectives. 

 

Attentes du Département : 
 Partenariat avec les acteurs locaux (plateformes d’initiatives de l’Isère) 

 Echanges réguliers avec les services du Département 

 

Public cible : Structures associatives, coopératives, SIAE … participant au PDI-E 
 

Modalités de financement : Modalités adaptées au projet et aux objectifs proposés 

 

Indicateurs de résultats : 
 Nombre de structures aidées et accompagnées ; 

 Nombre de dispositifs financiers mobilisés ; 

 Nombre et typologie des actions individuelles et collectives ; 
 

Critères de sélection : 
 Implication dans les réseaux de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité 

économique ; 

 Connaissance de l’ESS / IAE et de leurs modes de financement et de gouvernance ; 

 Expertise financière ; 

 Synergie entre les outils et les politiques locales ; 

 Compétence en ingénierie de projet et capacité à développer de nouveaux projets. 

 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Florent Trani florent.trani@isere.fr 

 Fabien Pierrot fabien.pierrot@isere.fr  

 Nelly Belmonte nelly.belmonte@isere.fr 
 

mailto:florent.trani@isere.fr
mailto:fabien.pierrot@isere.fr
mailto:nelly.belmonte@isere.fr
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Appel à projet 2019-2021 

Accompagnement des allocataires du RSA travailleurs non-salariés et artistes  
 

Contexte : 
La création de son propre emploi ou d’une activité est une option de plus en plus adoptée par des publics 
ayant des difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi. Au 31/03/2018, l’Isère comptait 1767 
allocataires du RSA travailleurs non-salariés, dont 1629 soumis aux droits et devoirs et devant être 
accompagnés par un référent unique RSA. 
Témoignant d’une démarche active de publics précaires, ces projets nécessitent un soutien et une 
vigilance particulière (risque d’endettement, méconnaissance des contraintes de gestion financière et de 
l’environnement économique,..). 
Dans le cadre de ses obligations légales de désignation d’un référent unique pour les allocataires RSA, le 
Département a mis en place un accompagnement spécifique délivré par des professionnels du conseil en 
gestion d’entreprise afin de répondre à leurs besoins. 

 

Descriptif et objectifs : 
L’accompagnement des travailleurs non-salariés se concentre sur le développement des activités afin 
d’accéder à une autonomie financière et donc à terme une sortie du RSA. Il exclut l’ante création. 
 
Contractualisé avec l’allocataire au sein du contrat d’engagement réciproque (CER), l’accompagnement 
est réalisé dans le cadre des missions du référent unique RSA et doit répondre aux objectifs suivants : 

 Contribuer au développement des activités viables et mixtes avec l’élaboration d’un projet 
plaçant l’allocataire comme acteur central de sa mise en œuvre 

 Fournir aux services insertion des territoires du Département des diagnostics d’activité 
(diagnostic d’entrée dans l’accompagnement et diagnostic au bout de 18 mois 
d’accompagnement) leur permettant de valider ou d’invalider la poursuite de l’accompagnement 
spécifique TNS 

 Travailler le deuil de l’activité lorsqu’elle n’est pas viable, avec le soutien des services des 
territoires  

 Venir en conseil technique des référents uniques des autres accompagnements (Pôle emploi, 
PSSI et PER) 

 Réaliser les diagnostics à 18 mois des allocataires travailleurs non-salariés et artistes 
accompagnés par d’autres référents uniques (Pôle emploi, PSSI et PER) 

 
L’accompagnement peut prévoir des entretiens individuels et des actions collectives (ateliers 
thématiques, groupes d’entraide entre allocataires…). Un ETP de référent unique RSA accompagne en 
moyenne 70 allocataires en file active. 
 

Attentes du département : 
 
Le Département attend : 

 la prise en compte des objectifs décrits ci-dessus, 

 une grande rigueur dans la gestion de la liste des allocataires accompagnés, en étroite 
collaboration avec les services insertion afin de garantir l’équité d’accueil des allocataires, de 
contribuer au contrôle de l’effectivité de l’accompagnement et du respect des obligations qui y 
sont liées (cf référentiel du référent unique). 

 
 



Publics cibles : 

 Allocataires du RSA orientés par le Département ayant créé une activité (SA, SARL, SAS, EURL, 
EARL, auto-entrepreneurs, artistes,…) 

 

Modalités de financement :  
Le financement du Département sera lié aux moyens et objectifs proposés. 
Les réponses peuvent émaner d’une structure seule ou d’un groupement. Dans ce dernier cas, préciser 
les dépenses et le besoin de financement  pour chacun des membres du groupement. 

 

Indicateurs de résultats : bilan d’activité annuel 
 Nombre de diagnostics en cours d’accompagnement.  

 Nombre de diagnostics hors accompagnement TNS (sur demande du territoire) 

 Nombre et motifs de sorties de l’accompagnement TNS : développement de l’activité, sortie vers 
l’emploi salarié, réorientation vers un autre parcours. 

 Durée des accompagnements 

 Moyens d’accompagnement effectivement déployés (ETP) 

 

Critères de sélection : 
 Expertise dans la gestion d’entreprise 

 Réseau partenarial dans l’environnement économique et social 

 Maîtrise des processus d’accompagnement des publics en difficulté d’insertion 

 Couverture territoriale 

 Respect du cahier des charges du référent unique et de la note dédiée 

 

Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 
Directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 
déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 
solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Contact : 
Pour tout complément d’information  

 Valérie Jandet valerie.jandet@isere.fr 

 Meriem Boukhatem meriem.boukhatem@isere.fr 
 

 

mailto:valerie.jandet@isere.fr
mailto:meriem.boukhatem@isere.fr
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Appel à projet 2019-2021 

Accompagnement des allocataires du RSA en « parcours emploi renforcé » (PER) 

Contexte :  
La loi du 1er décembre 2008 prévoit que chaque allocataire du RSA bénéficie d’un accompagnement 
social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l’emploi. 
Si la loi pose le principe de deux parcours d’accompagnement, le parcours emploi et le parcours social, le 
Département de l’Isère a souhaité mettre en œuvre un parcours d’accompagnement socio-professionnel, 
baptisé « parcours emploi renforcé » -(PER). 

 

Descriptif et objectifs : 
L’accompagnement PER s’inscrit dans le référentiel du référent unique RSA. Il répond également au 
cahier des charges du parcours emploi renforcé (Annexe 1), avec comme objectifs : 

 Repérer, faire émerger et valoriser des capacités, des potentialités, des aptitudes, des ressources 
personnelles dans le but d’élaborer et mettre en œuvre un parcours d’insertion professionnelle ; 

 Faciliter la mobilisation des personnes sur leur projet professionnel en lien étroit avec les 
professionnels des services médico-sociaux, en prenant en compte leurs conditions de vie et les 
aider à confronter leur projet aux réalités du bassin d’emploi ; 

 Coordonner en qualité de référent de parcours professionnel les différentes actions, mesures et 
prestations proposées à l’allocataire, pour en assurer la cohérence ; 

 Accompagner dans l’emploi pour sécuriser la reprise d’activité. 
 

Attentes du Département : 
L’évaluation de l’offre d’insertion réalisée en 2015 soulignait la qualité de l’accompagnement emploi 
renforcé et son efficacité en termes de retour à l’emploi. Il permet de répondre aux besoins des 
allocataires RSA sur les plans de l’insertion sociale et professionnelle. 
Cette évaluation pointait cependant un éloignement, une trop grande distance entre les référents et le 
monde de l’entreprise. Sur la période 2017-2021, le Département souhaite un accompagnement 
« emploi renforcé » mettant en avant : 
 

 L’adaptation de l’accompagnement à la situation de chaque allocataire en élaborant un plan 
d’action partagé avec l’allocataire, revisité et adapté en fonction du bilan des actions réalisées 

 Un accompagnement maillé, articulé pour permettre le maintien de la dynamique  

 L’inclusion systématique de la dimension entreprise dans l’accompagnement 

 La mobilisation de l’offre de service départementale notamment pour les actions en lien avec 
l’emploi et l’entreprise 

 La gestion de la liste des allocataires suivis en étroite collaboration avec les services insertion afin 
de contribuer au contrôle de l’effectivité de l’accompagnement et de garantir le potentiel 
d’accueil. 
 

Publics cibles : 
Allocataires du RSA (orientés par les services du Département)  dont l’autonomie et le projet 
professionnel ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de service de Pôle emploi de 
droit commun, et qui ont besoin d’un accompagnement privilégié et sur mesure pour augmenter leurs 
chances de retrouver rapidement un emploi. 
 



 

Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

- une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 
directions territoriales et/ou un partenaire (PLIE) ; 

- une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 
solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Modalités de financement indicatives : 
Financement de 10 000 € à 45 000 € pour l’accompagnement en file active de 70 allocataires selon le 
portage public ou privé et la présence d’un cofinancement FSE. 

 

Indicateurs de résultats : 
 Nombre d’allocataires accompagnés 

 Nombre d’actions par allocataire, notamment en lien avec l’emploi 

 Nombre d’actions collectives réalisées 

 Durée d’accompagnement 

 Nombre de sorties emploi/formation 
 Taux de contractualisation (contrat d’engagement réciproque) 

 

Critères de sélection : 
 Réseau partenarial dans l’environnement économique et social 

 Maîtrise des processus d’accompagnement des publics en difficulté d’insertion 

 Capacité de la structure à accompagner et former les référents uniques (respect du cahier des 
charges, relations avec les services insertion du Département) 

 Couverture territoriale  

 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Valérie Jandet valerie.jandet@isere.fr 

 Meriem Boukhatem meriem.boukhatem@isere.fr 
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Cahier des charges  

Référent unique rSa  

Parcours emploi renforcé 

 Annexe 1 

 

 

Missions  

La mission du référent unique rSa du parcours emploi renforcé s’inscrit, sous la 

responsabilité de sa structure employeur, dans le cadre du cahier des charges du référent 

unique rSa, tel que défini par la délibération du Département de l’Isère en date du 18 juin 

2009 : « Il aura pour mission principale d’accompagner les allocataires du rSa dans le 

parcours « emploi renforcé », c’est-à-dire les demandeurs d’emploi dont l’autonomie et le 

projet professionnel ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de service de 

Pôle Emploi de droit commun ». 

 

L’objectif sera donc d’accompagner dans un parcours d'insertion professionnelle 

individualisé vers et dans l’emploi durable les allocataires du rSa dont la situation nécessite 

un appui complémentaire.  Le référent est garant du déroulement et de la cohérence de ce 

parcours, en étroite articulation avec les différentes offres de service existantes (Pôle emploi, 

les services sociaux et les partenaires locaux de l’insertion) et en s’appuyant sur le 

partenariat local, ceci sous la responsabilité du service insertion du Département de l’Isère. 

 

Un référent unique rSa du parcours emploi renforcé a en charge 70 personnes en file active 

par ETP, avec un taux de rotation annuel de 1,25. Il s’agit d’un accompagnement de 

proximité et dans la durée. L’intégration dans le portefeuille du référent est activée dès la 

désignation du référent par sa structure. 

Fondamentaux de la posture professionnelle du référent PER 

- Repérer, faire émerger et valoriser des capacités, des potentialités, des aptitudes, des 
ressources personnelles  dans le but d'élaborer et mettre en œuvre un parcours 
d'insertion professionnelle. 

- Faciliter la mobilisation des personnes sur leur projet professionnel en lien étroit avec les 
professionnels des services médico-sociaux, en prenant en compte leurs conditions de 
vie (logement, santé...). 

- Coordonner en qualité de référent de parcours professionnel les différentes actions, 
mesures et prestations proposées, pour  en  assurer la cohérence en répondant à la 
demande des personnes. 

- Agir dans le respect des règles d’éthique et de déontologie, en veillant à la place 
centrale de la personne   dans la démarche d’accompagnement et en prenant en 
compte sa demande (cf. Rôle et missions du référent rSa). 

Modalités d’accueil :  

Le premier RDV doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de réception du courrier par 

l’intéressé transmis suite à la décision de la plate-forme d’orientation ou de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Contenu du 1er rendez-vous : 



- présentation rôle et missions du référent unique rSa PER  
- présentation droits et devoirs de l’allocataire RSA (plaquette à remettre à l’allocataire) 
- présentation du Contrat d’engagement réciproque 
- réalisation d’un diagnostic en vue de baliser un parcours d’insertion et/ou d’orienter sur 
tous les outils pouvant éclairer ce diagnostic. Cette étape nécessitera des rendez-vous 
rapprochés dès le premier mois afin que s’enclenche rapidement une dynamique 
d’accompagnement, et posera les bases du contenu du 1er contrat d’engagement réciproque 
(CER).  

Modalités d’accompagnement : 

 L’accompagnement  du parcours 
 

Le référent doit être en lien régulier avec la personne, à raison d’un contact mensuel 

minimum, dans une forme convenue et adaptée à la personne : 

- il privilégie l’entretien physique individuel et/ou collectif, et peut utiliser d’autres moyens 
de contact (téléphone, mail, courrier…) et notamment lorsque la personne est mobilisée 
sur une étape de parcours. 

Il aide la personne à construire et réaliser son parcours d’accès à l’emploi. Avec elle, il : 

- définit un projet et des objectifs à partir de l’analyse des souhaits de la personne, de ses 
atouts et de ses freins, 

- fixe des étapes, 
- déclenche les mesures, prestations et actions appropriées, etc. 

Il devra accorder une vigilance particulière :  

 

- à la mise en lien avec Pole Emploi : l’inscription des allocataires rSa devra être 
recherchée pour pouvoir mobiliser le cas échéant des prestations Pôle Emploi (hors 
accompagnement) ou la demande d’un agrément pour l’insertion par l’activité 
économique. 

- à la mobilisation des aides financières de droit commun relatives à la reprise d’emploi 
(Aide personnalisée de retour à l’emploi - APRE -) pour soutenir la mise à l’emploi et 
l’organisation qu’elle nécessite au niveau personnel et familial. 

- à la mise en place de parcours de formation et la recherche des différents financements 
mobilisables en privilégiant le recours au droit commun. 

- A la formalisation de son accompagnement et de la déclinaison des actions à engager 
dans le contrat d’engagement réciproque (CER). L’accompagnement du référent PER 
est défini sur la durée du CER. Il veillera à en assurer le bilan dans le mois qui précède 
son terme afin de prévoir son éventuel renouvellement. 

Pour chaque action mobilisée : 

- Il définit avec la personne et l’opérateur les objectifs de l’action et les résultats attendus.  
- Il s’assure du bon déroulement de l’action, en effectuant un suivi en complémentarité 

avec le rôle des opérateurs.  
- Avant la fin de chaque étape emploi ou formation, le référent réalise les bilans 

nécessaires avec le bénéficiaire et la structure d'accueil pour envisager la suite du 
parcours. 

 Mise à l’emploi et accompagnement dans l’emploi :  

La finalité première de l’accompagnement renforcé est de conduire les personnes vers une 

insertion professionnelle dans l’emploi durable défini comme suit :   



- accès à un CDD d’au moins 6 mois 
- accès à un CDI  
- cumul d’emplois (CDD, intérims, etc.) de plus de 6 mois, démontrant la capacité des 

personnes à mener leurs démarches de recherche d’emploi en autonomie ou dans le 
cadre d’un parcours emploi classique. 

Dans ce cadre, l’accompagnement du référent pourra être maintenu jusqu’au terme du 

contrat d’engagement réciproque, le cas échéant en lien avec l’employeur, afin de favoriser 

le maintien dans l’emploi. En qualité de référent du Contrat aidé, il poursuit son 

accompagnement durant toute la durée du contrat de travail, même si la personne sort du 

périmètre des droits et devoirs. En effet il s’agit d’une étape du parcours d’insertion de la 

personne. 

Dans le cadre de la fin du contrat aidé, ainsi que dans le cadre d’une formation qualifiante, le 

référent devra évaluer la nécessité de poursuivre un accompagnement à l’issue de cette 

étape, en fonction des possibilités du marché du travail, ou s’assurer du relais à prendre par 

le droit commun. Cette évaluation devra être validée selon des modalités à définir 

localement. 

Pour développer l’accès à l’emploi, le référent tisse des contacts avec les collectivités 

locales, les associations et les entreprises du  secteur marchand, pour la négociation de 

contrats de travail, en s’appuyant si possible sur les mesures incitatives d’accès à l’emploi 

(ex : contrats aidés) et les réseaux de professionnels spécialisés dans les relations 

entreprises.  

Il développe des relations privilégiées avec les structures d'insertion par l'activité 

économique (SIAE), partenaires essentiels de la mise à l'emploi des publics en difficulté. 

 Appui technique réciproque 

Le référent unique devra répondre aux sollicitations d’autres référents uniques (du parcours 

PER comme des autres parcours), sur son champ de compétences. De manière symétrique, 

il pourra également avoir recours à l’appui technique d’autres référents compétents, 

notamment pour solliciter leur intervention ponctuelle sur un autre champ et organiser les 

passerelles nécessaires au passage de relais d’un parcours à l’autre en cas de 

réorientation.  

 Motifs de sortie de l’accompagnement et modalités de gestion de la file active 

 

Afin de permettre à sa structure d’avoir une bonne visibilité de la disponibilité des places au 

sein de sa file active, et permettre le renouvellement des accompagnements (nouvelles 

attributions en plateforme d’orientation ou équipe pluridisciplinaire), le référent informe son 

employeur en temps réel de l’état de sa file active et veille à organiser les sorties de son 

accompagnement à partir de 4 types de critères suivants :   

 

- Sortie vers l’emploi (accès à l’emploi durable tel que défini au paragraphe précédent) 
et accès à une formation qualifiante, 

- Autonomie acquise de la personne vis-à-vis de l’emploi : constatée conjointement 
par la personne et le référent. Cette autonomie se concrétise par une réorientation vers 
le parcours emploi de droit commun 

- Sortie du dispositif rSa : radiation CAF/MSA 
- Autres motifs : 



 Nécessité de réorientation vers un autre parcours, en accord avec le référent 
 Non-respect par la personne de ses engagements  
 perte de contact suite à deux relances du référent  formulées par courrier 
 déménagement 

Dans ces cas de figures, le référent veillera soit à répondre aux sollicitations du service 

insertion du Territoire du Département qui l’interroge sur l’état d’avancement du contrat 

d’engagement réciproque, soit à avertir 

lui-même ce service sur la base d’une fiche de liaison précisant les motifs de sollicitation 

d’une décision d’interruption de l’accompagnement. 

Pour les personnes accompagnées dans le cadre du parcours emploi renforcé depuis plus 

de 3 ans, le service insertion questionnera le référent unique afin d’évaluer la pertinence de 

la poursuite de l’accompagnement. 

Professionnalisation et veille sur l’offre d’insertion :  

Pour assurer la qualité du service rendu aux allocataires RSA, l’employeur des référents doit 

s’assurer d’une mise à jour et d’une veille continue des connaissances et des compétences 

de ses agents. 

Ceux-ci s’appuient en priorité sur l’ensemble de l’offre d’insertion de droit commun ainsi que 

sur l’offre spécifique au public rSa (plans locaux d’insertion et programme départemental 

d’insertion du Département, programme des PLIE sur les territoires concernés, etc.), qu’ils 

se doivent de connaître et de maîtriser. 

Dans ce cadre, le Département de l’Isère apporte un appui technique aux référents en 

coordination avec les employeurs et dispositifs locaux, à travers :  

- la mise en place de lieux ressources dédiés au suivi des accompagnements dans 
lesquels le référent peut présenter certaines situations complexes ou bloquées, 

- l’organisation pour les référents d’une offre de formation et de professionnalisation 
complémentaire aux apports des employeurs.  

Les référents ont à leur disposition plusieurs supports d’information et de références qui 

constituent une base incontournable de connaissance : règlement technique de l’allocation 

RSA, guide de référence du dispositif rSa, règlement des aides individuelles du 

Département, différents sites -Département de l’Isère, site  www.parcoursemploi-

bassingrenoblois.org,  site du Prao (orientation-formation région), CAFPRO, etc. 

Par ailleurs, la coordination entre les référents et le service insertion doit s’organiser 

avec les employeurs et dispositifs locaux  par l’organisation de réunions techniques et 

thématiques animées par le Département au niveau départemental et à l’échelon des 

Territoires (en co-animation avec la structure d’animation et de gestion du PLIE pour 

l’agglomération grenobloise et viennoise). Leur fréquence sera à déterminer en fonction des 

différents lieux. 

Contribution au développement social local : 

Dans le cadre du Programme départemental d’insertion et de ses plans locaux d’insertion, le 

référent unique, en tant qu’acteur du dispositif d’insertion intervient dans le développement 

social et économique local. Son employeur peut lui déléguer des fonctions spécifiques :  

- participer à des groupes de travail thématiques ou à la mise en œuvre ou au suivi 
d’actions locales définies comme prioritaires (cf. convention avec les structures). 

- contribuer à l’analyse des potentialités, des manques ou des dysfonctionnements de 

http://www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org/
http://www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org/


l’offre d’insertion et de formation, faire remonter les besoins et notamment participer à 
l'élaboration des diagnostics emploi-formation de son territoire.  

Pour cela, en accord avec son employeur, il doit s'inscrire dans un partenariat fort, 

contribuer à mobiliser et développer un réseau de partenaires sociaux, économiques et 

institutionnels. Les modalités d’évaluation de la mission et de sa mise en œuvre seront 

précisées dans la convention liant le Département et l’employeur support. 
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Appel à projet 2019-2021 
Animation et coordination des acteurs de l’insertion dans le cadre  

des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi de l’Isère (PLIE) 
 

Contexte : 
De nombreux acteurs interviennent auprès des publics en fragilité dans leurs champs de compétence et 
sur leur territoire respectifs. Cette pluralité d’acteurs et de dispositifs est une des caractéristiques 
principales du paysage français de l’offre d’insertion. Si elle permet des réponses diversifiées, elle génère 
également des déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et de lisibilité pour les bénéficiaires 
comme pour les professionnels. 
Le Département en tant que chef de file de l'action sociale et de l'insertion, est garant de la coordination 
de la politique d’insertion. Une meilleure articulation de ces interventions et plus globalement des 
politiques menées par chacun est un gage de réussite. 
Les « plans locaux pour l’insertion et l’emploi » (PLIE) contribuent à cette coordination. Ils constituent un 
outil de proximité au service des personnes durablement exclues du marché du travail, et notamment 
certains allocataires du RSA. Leur objet est de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens 
concourant à un accompagnement de ces publics, à travers la mise en œuvre de parcours vers l'emploi 
adaptés à chaque situation individuelle (...) susciter et entretenir des dynamiques de projets innovants, 
en vue d'une amélioration durable de la situation des participants (Instruction DGEFP n°2009-22). 

 

Descriptif et objectifs : 
Les PLIE au niveau des territoires ont comme missions de :  

 Coordonner et articuler l’intervention en matière d’insertion socio-professionnelle à l’échelon 
local 

 Prévenir l’exclusion sociale et professionnelle 

 Organiser un accompagnement individualisé dynamique 

 Développer une ingénierie financière et technique de projets permettant de répondre aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain 

 Mobiliser les partenaires institutionnels, associatifs et les entreprises sur leur territoire. 
 

Les PLIE sont des outils d’animation, de coordination, d’innovation et de mise en œuvre des politiques 
d’insertion et de l’emploi au niveau local. 
 

Cible : 
Le Département soutiendra les PLIE (référents) au titre de l’animation et de la simplification du dispositif 
d’accompagnement socio-professionnel des allocataires du RSA. 

 

Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 
directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 
déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 
solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 
 



Modalités de financement indicatives : 
Jusqu’à 60 000€ selon la couverture territoriale, la fonction d’organisme intermédiaire de FSE, 
l’animation et les actions collectives proposées… 
Les cofinancements locaux et européens sont à solliciter. 
Cette action peut être portée par différents types de structures publiques ou privées. 

 

Indicateurs de résultats : 
 Nombre et qualité de parcours individuels coordonnés 

 Nombre d’actions d’insertion innovantes mises en œuvre/coordonnées 

 Nombre d’action de mobilisation des employeurs 

 Nombre de projets visant à coordonner et animer l’offre 

 Nombre de partenaires impliqués dans la gouvernance du dispositif 

 

Critères de sélection : 
 Maîtrise des processus d’accompagnement des publics en difficulté d’insertion 

 Animation des référents du PER 

 Proposition d’actions collectives d’accompagnement vers l’emploi 

 Capacité à coordonner les différents partenaires acteurs de l’insertion et de l’emploi 

 Mobilisation de cofinancements, en particulier du Fonds social européen  

 Fonction d’organisme intermédiaire pour le Fonds social européen (gestionnaire de FSE) 

 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Julie Vailloud julie.vailloud@isere.fr  

 Meriem Boukhatem meriem.boukhatem@isere.fr 
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Appel à projet 2019-2021 
« Animation des Forums RSA » 

Contexte :  
La loi du 1er décembre 2008 sur le RSA prévoit la participation de représentants des allocataires du RSA 
dans certaines instances de décisions, et leur association à l’évolution de cette politique. Pour ce faire, le 
Département de l’Isère a souhaité créer des « forums » territoriaux pour contribuer à l’amélioration de 
l’organisation du dispositif RSA dans chaque territoire du département. Ces forums, dont les modalités 
d’organisation diffèrent selon les territoires, permettent également la valorisation de compétences 
individuelles et concourent au développement d’initiatives locales. 
 

Descriptif et objectifs : 
Les forums territoriaux gardent deux objectifs fondamentaux et indissociables : 

 Désigner des représentants des allocataires du RSA pour les équipes pluridisciplinaires  

 Permettre aux participants de s’engager dans une action à portée collective utile pour les autres 
allocataires : montage de projets collectifs, connaissance du réseau d’insertion local et 
départemental, réflexion sur les postures à adopter et le rôle de l’usager-citoyen dans le cadre 
du dispositif RSA.  

La participation des allocataires du RSA aux forums territoriaux s’inscrit dans une volonté d’intégrer la 

personne à l’organisation et à l’amélioration de l’offre d’insertion départementale du RSA afin qu’elle y 

apporte son expertise d’usage.  

 

Modalités d’animation :  
 En proximité très forte avec les services insertion et développement social des territoires, ancrer 

le forum dans son territoire pour rendre plus opérant le lien entre allocataires et structures 
locales porteuses d’action d’insertion (en particulier les actions proposées dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi -PDIE) 

 Favoriser l’implication de tous : mettre en place et organiser une véritable co-animation 
(animateur et allocataires) et impliquer les référents d’accompagnement (co-animation, 
présence régulière …). 

 Assurer le suivi des sollicitations et des projets (dans le cadre du contexte et des temps 
d’animation dédiés), créer les conditions d’un fonctionnement serein au sein des forums 
(compétences de l’animateur, dynamique de groupe…). 

 Activer les différents modes et canaux de communication pour faire connaitre l’existence des 
forums et assurer un fonctionnement dynamisant. 
 

Attentes du Département : 
 Le Département souhaite promouvoir des actions qui permettent aux allocataires de s’investir 

dans des actions citoyennes et innovantes.  

 La participation à un forum RSA doit permettre une reprise de confiance et la valorisation de 
compétences et constitue un engagement citoyen à favoriser et à valoriser comme démarche 
active dans le cadre de la contractualisation. 

 

Publics cibles : 
 Allocataires du RSA ou public en situation de précarité. 

 
 



Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 

directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 

déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 

solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Modalités de financement indicatives : 
 Maximum 6 000 € par forum selon l’animation proposée, la couverture et les besoins 

territoriaux, l’implication des allocataires du RSA 

 En fonction de la géographie et des spécificités de chaque territoire, possibilité de financer un ou 
plusieurs forums sur un même territoire sur la base d’éléments justifiés dans la demande de 
subvention. 

 Financement en lien avec les moyens mis en œuvre (interventions de promotion du forum et 
moyens de communication déployés) et les résultats obtenus (voir indicateurs ci-dessous). 

 

Indicateurs de résultats : 
 Nombre de forums (1/2 journée mensuelle d’animation effective), couverture du territoire 

 Nombre d’allocataires présents (file active annuelle et taux de fréquentation moyen) 

 Participation (distinction animateur et/ou allocataires) aux groupes de travail départementaux 
(groupe ressources, inter-forums, groupe de travail spécifiques) 

 Effectivité de la représentation assurée en équipe pluridisciplinaire 

 Nombre et type d’actions réalisées ou soutenues  en cours d’année 

 Nombre et type d’interventions de promotion du forum (réseau des professionnels, plateformes 
Itinerair’rsa, autres) 

 Contributions sur le site internet et la page facebook des forums 

 

Critères de sélection : 
 Expertise en accompagnement des publics défavorisés 

 Animation et actions en faveur de la participation et l’expression des allocataires 

 Couverture et implantation territoriale 

 Connaissance (voire implication) déjà effective dans le réseau local d’insertion 

 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Fabienne Breysse fabienne.breysse@isere.fr 

 Nelly Belmonte nelly.belmonte@isere.fr 
 

 

mailto:fabienne.breysse@isere.fr
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Appel à projet 2019-2021 
Accompagnement à la mobilité géographique 

Contexte : 
Les allocataires du RSA sont plus vulnérables aux problèmes de mobilité susceptibles d’entraver leur 
accès à l’emploi, à une formation, à une action citoyenne ou à la réalisation des démarches de leur projet 
d’insertion. Ils peuvent faire face à plusieurs types de difficultés : difficultés de financement (permis de 
conduire et titres de transport), notamment sur les territoires mal desservis en transport en commun, 
difficulté à mener un projet durable (apprentissage théorique et pratique du code et du permis, gestion 
de budget pour investir dans l’achat d’un véhicule, gestion des priorités…), projection dans des 
démarches impliquant la mobilité...  
Le Département soutient les démarches des allocataires du RSA, dans le cadre de leur contrat 
d’engagement réciproque, par l’octroi d’aides individuelles destinées à couvrir une partie de leurs 
dépenses liées à la mobilité. 
Il souhaite par ailleurs leur mettre à disposition, sur l’ensemble du territoire isérois, des actions 
d’accompagnement à la mobilité géographique. 
 

Descriptif et objectifs : 
Afin d’aider l’allocataire à pouvoir réaliser ses démarches d’insertion professionnelle, en étant autonome 
dans ses déplacements, le Département souhaite développer et financer les actions visant à : 

 Accompagner les allocataires du RSA à mieux identifier leurs besoins de mobilité dans le cadre 
de leur projet d’insertion professionnelle (diagnostic mobilité) et à faire appel à l’offre de 
mobilité existante (notamment en matière de « mobilité douce ») ;  

 Sensibiliser et former les référents RSA à l’accompagnement à la mobilité (diagnostic mobilité 
personnalisé, connaissance de l’offre de droit commun, des tarifications solidaires…) 

 Préparer le permis de conduire dans le cadre d’une auto-école sociale, après validation du 
projet de l’allocataire. 

Les actions directement liées à l’offre de transports et notamment locations (voitures, deux-roues, 
vélos), navettes, transports à la demande et garages solidaires ne sont plus éligibles au PDI-E. 
L’organisation de l’offre de transports, et plus largement de mobilité relève en effet de la compétence 
des différentes autorités organisatrices de mobilité (AOM). 

 

Attentes du Département : 
 L’accompagnement à la mobilité des allocataires doit s’inscrire au sein d’un projet de retour à 

l’emploi et/ou  dans une dynamique participative et citoyenne. 

 Le Département attend des propositions concrètes, simples et fiables pour répondre aux 
problématiques de mobilité, et est ouvert à des projets innovants intégrant les composantes 
périphériques de la mobilité. 

 

Publics cibles : 
 Allocataires du RSA ayant contractualisé des démarches d’insertion dans le cadre d’un CER ou 

d’un PPAE, sur prescription. 

 Les actions pourront concerner des publics non allocataires du RSA, sur d’autres financements. 

 Les référents pour les actions qui leurs sont dédiées. 

 
 



Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 

directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 

déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 

solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Modalités de financement : 
 Les modalités de financement seront adaptées aux caractéristiques du projet : durée de l’action, 

accompagnement collectif ou individuel, nombre d’allocataires accompagnés, etc. 

 Nécessité d’une comptabilité analytique permettant au porteur de maitriser les postes financiers 
et de sécuriser l’action.  

 Dans le cadre de cette fiche action, les cofinancements sont encouragés. 

 

Indicateurs de résultats : 
Données quantitatives et qualitatives semestrielles : 

- Prescriptions abouties 
- Typologies des publics bénéficiaires 
- Couverture territoriale 
- Suites de parcours à l’issue de l’action 

 

Critères de sélection : 
 Réseau partenarial et ancrage territorial 

 Connaissance des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en difficulté 
d’insertion  

 Expertise pédagogique (enseignement et outils) 

 Potentiel d’accueil 

 Capacités matérielles et opérationnelles (moyens déployés, encadrement qualifié…) 
 Les réponses peuvent émaner d’une structure seule ou d’un groupement. Cet appel à projet peut 

concerner les actions et initiatives portées par des réseaux d’acteurs. 

 Le porteur devra être précis quant à la description des actions proposées (durée, organisation, 
partenaires engagés dans la démarche, nombre d’allocataires du RSA prévisionnel…) 

 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Anne de Falletans anne.garnier-de-falletans@isere.fr 

 Meriem Boukhatem meriem.boukhatem@isere.fr 
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Appel à projet 2019-2021 
« Soutien intensif préalable à l’emploi » 

 

Contexte :  
Certains allocataires, cumulant plusieurs problématiques sociales de manière récurrente 
(endettement, logement, mobilité, isolement, santé…), se sont éloignés durablement du marché de 
l’emploi et de leur environnement social malgré l’intervention de plusieurs référents sociaux et/ou 
professionnels.  
Leur situation nécessite des mesures ciblées et soutenues, étapes préalables ou intermédiaires à des 
réorientations vers d’autres accompagnements afin d’en renforcer l’efficacité. 

 

Descriptif et objectifs : 
Le Département souhaite compléter son offre d’insertion sociale en proposant un accompagnement 
permettant de remobiliser des personnes en grand isolement social, ou en perte de perspective,  
vers un projet individualisé structuré autour d’objectifs concrets dans des délais contenus, y compris 
vers l’emploi. Cet accompagnement vise : 
 

 la reprise de confiance en soi et la prise de conscience et la valorisation des capacités et 
des compétences des personnes (bilan professionnel, carte des compétences, etc.) ; 

 la reconstruction de lien social et des aptitudes relationnelles 

 intégration de modules spécifiques, santé, mobilité… 

 La reprise de démarches concrètes d’insertion jalonnées sur des temps restreints. 

 Le repositionnement dans une perspective emploi, liens avec l’environnement économique 
(visites de structures, d’entreprises, de centre de formation et proposition d’immersion en 
entreprise…) 
 

Cet accompagnement doit être dynamique et flexible, pouvant intégrer des actions collectives et 
individuelles, des actions de citoyenneté, le déplacement de référents au domicile des personnes, 
des visites thématiques (santé, entreprise, lieux culturels, etc.), la participation à des ateliers, etc. 
 
L’action doit cependant être conçue comme un parcours individuel, intensif et dynamique, 
permettant au référent de parcours de s’appuyer sur un relais qui aura pour objectif de lever les 
difficultés rencontrées par un allocataire dont le parcours vers l’emploi n’évolue pas. Les projets 
conçus comme une succession d’ateliers pré-existants proposés par ailleurs par la structure, ne 
seront pas retenus. 
 
Durée de l’accompagnement : maximum 6 mois, renouvelable une fois, sur prescription du référent 
en lien avec le projet travaillé et contractualisé dans le contrat d’engagement réciproque. 
 
Le soutien intensif à l’emploi peut servir d’accompagnement relais ou tremplin sur des durées plus 
courtes que 6 mois si besoin (Sas avant transfert vers d’autres instances ou vers le droit commun)  

 

Attentes du Département : 
 Des propositions de stimulation innovantes, déclenchant une rupture durable dans des 

parcours devenus statiques et sans perspectives.  

 Un accompagnement concentré avec une mobilisation soutenue, en articulation étroite 



avec le référent unique de l’allocataire RSA. 

 Des échanges avec les acteurs et services d’insertion des territoires afin d’assurer la 
transition vers d’autres accompagnements ou vers l’emploi. 

Public cible :  
Allocataires du RSA principalement orientés vers le Parcours social santé Insertion (PSSI) : en 
situation de découragement, et rencontrant des difficultés particulières (mobilité, isolement, 
santé…) mais dans une démarche volontaire de recherche d’emploi… 
 

Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des 
actions. Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 

directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et 

le déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction 

des solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

Modalités de financement indicatives 
 Financement à la mesure  

 1000€/mesure d’accompagnement de 6 mois 

 

Indicateurs de résultats : 
 Volume de publics accompagnés 

 Typologies des publics 

 Réorientations vers d’autres accompagnements ou actions d’insertion, sorties vers l’emploi, 
la formation 

 Mobilisation d’actions collectives et solidaires 
 

Critères de sélection : 
 Description opérationnelle des outils – (Caractère innovant, construction et modalités de 

l’accompagnement) 

 Réseau partenarial 

 Maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en grande difficulté 
d’insertion  

 Couverture territoriale 
 

Contact : 
Pour tout complément d’information :  

- Claudine Moonen : claudine.moonen@isere.fr 
- Nelly Belmonte nelly.belmonte@isere.fr 
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Appel à projet 2019-2021 
Actions collectives portées par les référents   

Contexte : 
Le projet d’insertion professionnelle des allocataires du RSA peut nécessiter le développement des 
aptitudes relationnelles, la reprise de confiance en soi et de l’ouverture sur les autres.  
Le Département propose dans son offre d’insertion vers l’emploi des actions collectives de 
redynamisation des potentiels (« savoir être ») sous formes de stages de quelques jours, permettant aux 
allocataires de s’engager dans une démarche, de réaliser une évolution individuelle via le 
positionnement dans un groupe. 

 

Descriptif et objectifs : 
L’objectif de ces stages, animés par les travailleurs sociaux du Département (CESF, AS, ALI) est la 
remobilisation de la personne vers l’insertion professionnelle, via :  

 la reprise de confiance en soi et de l’estime de soi ; 

 le développement d’aptitudes relationnelles et de capacités à créer de nouveaux réseaux 
relationnels et professionnels ; 

 l’aptitude à s’exprimer et à gérer son stress 
 

Ces stages doivent aborder les thématiques liées à un projet de retour à l’emploi. 
 

Ces actions de mobilisation peuvent s’articuler autour de thématiques diverses : esthétique et hygiène 
de vie, organisation familiale (gestion du temps, éco-gestes…), mobilité, santé, emploi... 
Elles doivent inclure des sorties extérieures d’une demi-journée illustrant le stage : visites d’associations 
ou d’entreprises, participation à des manifestations citoyennes, initiation au sport... 
 

 Durée du stage : de 4 à 5 jours. 

 Composition des groupes : minimum 6 personnes 

 Déroulement au sein des Services de solidarité du Département ou sur des lieux facilitant l’accès 
aux allocataires (structures de l’IAE, associations, CCAS…) 

 Possibilité d’intervention de professionnels externes 

 Sur prescription des référents RSA, en lien avec le projet contractualisé dans le CER ou le PPAE 
pour les allocataires du RSA 

 

Attentes du Département : 
 Des propositions de stimulation, déclenchant une rupture durable dans des parcours devenus 

statiques et sans perspectives.  

 Des échanges avec le référent unique de l’allocataire. 

 La coordination et des échanges sur les besoins avec les prescripteurs et les partenaires (Pôle 
emploi, Maison de l’emploi, CCAS, IAE…). 

 La mobilisation de publics spécifiques : hommes isolés, et femmes isolées avec enfants. 

 L’intégration de l’action dans une notion de parcours de l’allocataire du RSA et de maillage avec 
les autres actions présentes sur le territoire. 

 

Public cible : 
 Allocataires du RSA 

 Publics en difficultés d’insertion sociale et professionnelles et en situation d’isolement 
 



Pilotage de l’action : 
Le Département de l’Isère met en place une organisation pour assurer le suivi et le pilotage des actions. 
Celle-ci s’organise à deux niveaux : 

 une animation territoriale assurée par les services développement social ou insertion des 

directions territoriales avec comme missions la planification, la coordination, l’animation et le 

déploiement de l’ensemble des actions du PDIE en lien avec les porteurs ; 

 une animation départementale assurée par le service insertion vers l’emploi de la direction des 

solidarités, avec comme mission principale le pilotage du PDI-E. 

 

Modalités de financement : 
Le Département finance : 

 L’intervention des professionnels externes 

 Les sorties et visites  

 Le petit matériel destiné aux ateliers  
 

Possibilité de financement d’actions collectives initiées par des référents uniques d’autres structures que 
celles du Département, avec accord des services insertion. 

 

Indicateurs de résultats : 
 Nombre de stages et nombre de participants 

 Typologies des publics 

 Mobilisation d’actions solidaires  

 Implication des stagiaires et impact qualitatif (enquête de satisfaction et bilan du référent 
unique) 

 

Critères de sélection : 
 Cohérence et articulation du stage dans l’accompagnement et le projet des participants 

 Réseau partenarial avec les prescripteurs 

 Maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en grande difficulté 
d’insertion  

 Expertise et qualification des intervenants 

 Inclusion du stage dans la perspective d’un retour à l’emploi 

 

Contact : 
Pour tout complément d’information : 

 Claudine Moonen claudine.moonen@isere.fr 

 Nelly Belmonte nelly.belmonte@isere.fr 
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