FICHE ACTION N°6 - ENGAGEMENTS SOCLE
STRATEGIE PAUVRETE 2019-2021
Thème de la
contractualisation

Garantie d’activité

Intitulé action

Proposer un accompagnement global renforcé prenant en compte les volets
emploi et social adapté et gradué (intégré ou articulé) selon les besoins des
bénéficiaires du RSA

Description

 Poursuivre et développer l’accompagnement global
 Développer le recours à une offre d’accompagnement global, dite
« garantie d’activité »
- Mobiliser l’offre d’insertion départementale existante
- Optimiser (mutualiser), adapter et étoffer l’ offre existante

Date de mise en place de
l’action

Préparation dès le 2ème semestre 2019 pour toute la période 2020-2022

Durée de l’action

Tout au long de la convention avec les ajustements nécessaires

Partenaires et co-financeurs Département (accompagnement social, socioprofessionnel, IAE, aides à
l’emploi, santé, mobilité et logement)
État (IAE, aides à l’emploi, accompagnent socioprofessionnel, hébergement,
cohésion sociale)
Région (formation et mobilité)
EPCI (mobilité, et accompagnement socioprofessionnel)
Pôle emploi (accompagnement et mobilité)
ARS (santé)
Caf, Msa (accompagnement social, espaces de vie sociale)
CCAS (accompagnement social, aide alimentaire et lien social)
… (liste non exhaustive des partenaires financiers intervenant dans
l’accompagnement social et vers l’emploi)
Département de Maine et Loire
DGA T – Direction de l’insertion

1

v. 16 mai 2019

Budget détaillé 2019 – 2022 Part État dédiée en 2019 : 111 663,80 €
Dépenses 2019 : > 300 000 €
 Développement de l’offre d’insertion dite « garantie d’activité » /
« Expérimenter » - accompagnement socioprofessionnel (en association
intermédiaire) et ActivéO Parcours prof.
 Coûts appel à projets pour les AI en 2019* : > 200 000 € / an
 Coûts appel à projets 2019* ActivéO parcours pro: > 100 000 € / an
envisagés (évaluation et ingénierie en cours)
 Développement / accompagnement du déploiement de la plateforme de
positionnement des bénéficiaires du RSA sur les actions d’insertion et
promotion de l’offre auprès des référents
 Chef de projet sur 6 mois et coût de la plateforme (marché en cours
d’analyse) repris dans la fiche action n°7 dédiée.
Dépenses 2020 et années suivantes :
 Déploiement de la plateforme sur le volet rapprochement avec l’offre
d’insertion
 Ingénierie de l’offre d‘insertion
 Évolution / développement de l’offre d’insertion dite « garantie
d’activité » / outils facilitateurs (mobilité, santé en priorité)
Actions financées FAPI

Expérimentations en 2017-2019 :
Le Département a mobilisé le FAPI, en complément de ses propres crédits,
pour expérimenter plusieurs actions concourant à cet objectif de parcours
vers l’emploi.
Plusieurs de ces actions font l’objet d’évaluation et seront renouvelées par
conventionnement, appel à projet ou marché public.
-

CUI à temps réduit (7 à 10h) avec accompagnement
Ateliers numériques « A portée de clic »
ActivéO Primo et parcours pro
ADIPRO (apprentissages des savoirs de base)
- Découverte des métiers (Agri Mouv, Rallyes pour l’emploi, matinales de
l’emploi…)
Objectifs et progression

Accompagnement global
- Nombre de suivis en accompagnement global
- Nombre de suivis de bénéficiaires du RSA en accompagnement global
Offre d’inseriton d’accompagnement socioprofessionnel correspondant à la
« garantie d’activité »
Les indicateurs concernant les actions seront définis par avenant après un état
des lieux partagé avec Pôle emploi sur les besoins, les offres respectives et
coopérations, existantes et à développer, avec une planification des différents
chantiers à mener.

Déclinaisons
opérationnelles

Département de Maine et Loire
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Le Département a procédé à la réingénierie de son offre d’insertion 2019 qu’il
a défini dans un document de référence servant d’appel à projet (cf diagnostic)
en intégrant de manière anticipée les orientations de la stratégie pauvreté.
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Cette offre, complémentaire au droit commun, s’inscrit donc pleinement dans
la logique de la garantie d’activité qui vise un accompagnement renforcé et
articulé entre l’emploi et le social.
Elle vise à assurer un parcours d’insertion vers l’emploi en mettant au cœur la
mise en situation pour permettre le développement des compétences et des
savoir-être.
Elle repose sur une approche du parcours selon 4 objectifs : « S’engager »,
« Expérimenter », « Travailler » et « Solutionner ».
Conformément aux orientations de la stratégie de lutte contre la pauvreté et
au regard de l’offre existante, les axes de travail identifiés pour les années
2019 à 2022 sont les suivants :
Accompagnement global :
- Optimisation des places de l’accompagnement global (activation axe 3,
augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, augmentation des
prescriptions par le Département…)
- Définir ensemble les modalités pour la montée en charge du dispositif
d’accompagnement global
Offre d’accompagnement socioprofessionnel départemental
- Promotion et mobilisation de l’offre d’accompagnement socioprofessionnel
existante (portée par des AI) pour permettre une augmentation des
prescriptions par les conseillers Pôle emploi, avec si besoin une
augmentation de la volumétrie
- Appel à projet pour le renouvellement des prestations ActivéO Primo et
Parcours pro (évaluation en cours) initiées dans le cadre du FAPI avec
évolution de la volumétrie selon les besoins
Offres d’insertion « Expérimenter » et « Travailler »
- Évaluation et déploiement d’expérimentations si elles sont jugées
concluantes
- Poursuite d’expérimentations d’actions de mises en emploi adaptées à
chacun selon la distance à l’emploi (CUI à temps réduit, « équipes
insertion », Territoires zéro chômeurs…)
Offre d’insertion « Solutionner »
- Échange pour un éventuel appel à projet Département / Région / Pôle
emploi / EPCI pour des services mobilité en territoire

- Étude de besoins pour la mise en œuvre « d’appui/accompagnement

santé » (emploi / social) en territoire en lien avec l’ARS été les contrats
locaux de santé
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Annexe
Parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA
Accompagnement renforcé et articulé entre l’emploi et le social
Offre départementale d’insertion et « Garantie d’activité »

Orientation
Réorientation

Orientation
« emploi »

(selon l’évolution de
la situation)

Partenaires avec délégation / référence RSA
(CCAS, Caf, Msa, associations spécialisées)

BGE
Travailleurs indépendants
Pôle emploi

Orientation
« social »

Activation du droit commun

Département
MDS

France Horizon
Accompagnement socioprofessionnel migrants
Envergure
Accompagnement socioprofessionnel gens du voyage

GARANTIE
D’ACTIVITE

Accompagnement global
Pôle emploi / Département
Accompagnement (individuel)
socioprofessionnel
(Associations intermédiaires)
ActivéO Parcours prof
(collectif)

Offre d’insertion
« S’engager »
« Expérimenter »
« Solutionner »
« Travailler »
Département de Maine et Loire
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