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Axe prioritaire 3 : 
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

Objectif thématique 9 : 
« Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toutes formes de 

discrimination » 
Priorité d’investissement 9.1 : 

« L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers: 
 

Le 06 octobre 2018 
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I - Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets 2019  
 
 

1. Cadre de référence des PLIE 
 
Les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) visent à améliorer l'accès à l'emploi des femmes et 
des hommes confrontés à une exclusion durable du marché du travail, résultant d'une accumulation de 
difficultés sociales, économiques et professionnelles. 
 
Les PLIE sont inscrits dans l’axe 3/ objectif thématique 9, du programme national du Fonds Social 
Européen pour la période 2014- 2020 (cf. règlement CE N°1304/2013 du Parlement Européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds Social Européen). 
 
Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014-2020 
 
Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
 

Les finalités poursuivies par les PLIE sont définies dans le Programme opérationnel national du Fonds 
Social Européen pour l’inclusion et l’emploi 2014-2020 : 
« Les Plans locaux pour l'insertion et l'emploi mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de 
l'insertion afin d'organiser des parcours individualisés vers l'emploi. » 
 
Les PLIE ont été construits pour répondre aux besoins et aux opportunités d'un territoire, à partir d'un 
diagnostic et d'un projet, partagés par l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels, sociaux et 
économiques qui sont concernés par l'insertion et l'emploi sur ce territoire. 
 
La principale fonction des PLIE est d'organiser des parcours d'insertion professionnelle vers l’emploi 
pour des publics en difficulté (chômeurs de longue durée, allocataires des minima sociaux, jeunes peu 
ou pas qualifiés, travailleurs handicapés…), avec un accompagnement très renforcé des participants. Ils 
contribuent à la gestion des ressources humaines inemployées d’un territoire et en facilitent le 
recrutement par les employeurs. 
 
Enfin, ils contribuent au développement du partenariat pour construire des parcours cohérents qui 
débouchent sur un emploi durable et à la professionnalisation des acteurs. Il s'agit, désormais, pour les 
PLIE, de renforcer leur partenariat avec les différents acteurs de l'emploi et de développer de nouvelles 
coopérations entre les acteurs économiques et les acteurs de l'insertion. » 
 

2. PLIE du Grand Chalon  
 
Le PLIE Du Grand Chalon a émergé fin 2003, dans le cadre de la programmation des crédits du Fonds Social 
Européen 2000 - 2006 - Objectif 3. Pour la reconduction du dispositif à partir de 2008 dans le cadre des 
orientations stratégiques d’interventions définies pour le Fonds Social Européen sur la période 2007-2013, un 
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protocole d’accord 2008-2013 a été validé en septembre 2008 avec les partenaires : Etat, Conseil régional de 
Bourgogne, Conseil général de Saône-et-Loire. 
 
Au 1er janvier 2010, le PLIE du Grand Chalon était porté par la Maison de l’Emploi et de la Formation dans le 
cadre d’un projet de rapprochement des outils territoriaux d’insertion. 
 
Depuis septembre 2013, le Grand Chalon devient structure porteuse du PLIE, au sein de la Cohésion Sociale puis 
au sein de la Mission Développement Economique depuis janvier 2016. 
Le PLIE est un dispositif d’animation et de mise en œuvre de la politique de l’emploi en faveur des personnes 
rencontrant des difficultés majeures dans leur insertion professionnelle. Il est chargé d’organiser des programmes 
locaux autour d’objectifs qualitatifs et quantitatifs d’accès des personnes en difficultés à un emploi durable, en 
organisant des parcours individualisés, avec un accompagnement renforcé.  
 
Plateforme de coordination des actions des partenaires, le PLIE entend apporter des réponses locales aux 
besoins des demandeurs d’emplois et aux besoins des employeurs locaux en renforçant l’adéquation entre les 
deux en répondant à un objectif global de stabiliser sur des emplois durables des personnes qui en étaient 
éloignées du fait de leur difficultés sociales et professionnelles. 
 
Le PLIE est une organisation qui permet de fonder une cohérence d’intervention favorable aux publics en 
insertion dans une logique de complémentarité, de « plus-value » des politiques publiques existantes nationales, 
régionales, départementales, intercommunales et répondant aux engagements européens liés à la 
réglementation du FSE. 
 
Les PLIE mobilisent pour la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiées, l’ensemble des 
acteurs intervenant avec l’Etat, le Service Public de l’Emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle : 
collectivités locales, entreprises, et organismes professionnels, structures d’insertion par l’activité économique, 
associations… 
 

 

II- Contexte Local 
 

       1.  Rôle du PLIE 
 

Pour assurer ces missions, le PLIE s’appuie sur un plan d’action annuel qui détermine les priorités et modes 
d’intervention mis en œuvre pour atteindre les objectifs au regard des besoins ciblés sur son territoire. 
 
La loi n°2014-58 relative à la modernisation de l’action publique territoriale a positionné les Conseils 
Départementaux comme chefs de file sur le champ de l’insertion à l’échelon territorial. Au-delà de la gestion des 
fonds européens, l’intervention des départements doit  favoriser les articulations entre les différents dispositifs et 
acteurs de l’insertion.  
 
Les orientations du PLIE devront donc être coordonnées et complémentaires aux actions portées par le Conseil 
Départemental dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion (PTI). 
La loi 2014-58 permet aux structures supports de PLIE de gérer des fonds européens dans un cadre de 
coordination avec l’action du Conseil Départemental.  
 
Le PLIE participe à l’élaboration du PTI. Il est présent dans les comités de suivis des axes définis. 
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Le plan d’action du PLIE s’articule autour des axes prioritaires suivants : 

o Organiser l’accompagnement individuel renforcé et individualisé  
 

o Mobiliser et renforcer le partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion  
 

o Développer la collaboration avec le monde économique local, accroître les collaborations en entreprises 
(plus de passerelles, tutorat, représentation des métiers….)  

 

o Proposer une offre d’insertion pertinente et efficace pour permettre l’accès au marché local de l’emploi 
après le parcours d’insertion  

 

o Accroître les possibilités d’emploi pour des catégories prioritaires (jeunes, femmes, seniors, travailleurs 
handicapés ….) et faciliter l’accès à la formation. 

 
 

    2.  Publics visés 

Le participant du PLIE doit habiter l’une des 51 communes du Grand Chalon. 
 

Le dispositif du PLIE et les actions relevant de sa programmation s’adressent aux personnes en grande 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle confrontées à une mise à l’écart du marché de l’emploi liée à 
différents facteurs : qualification inadaptée, âge, logement, santé, mobilité, marginalisation. 

 
Les caractéristiques des publics du PLIE sont les suivantes : 
- Demandeurs d’emploi de plus de 12 mois 
- Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA-ASS) 
- Demandeurs d’emploi résidant dans les zones urbaines et rurales 
- Demandeurs d’emploi au statut de travailleur handicapé 
- Jeunes de 16 à 25 ans sans qualification et / ou primo demandeurs d’emploi 
- Personnes rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle durable : cumul d’emplois 

précaires, habitants des quartiers prioritaires du QPV, victimes de discriminations, personnes issues 
de l’immigration (diplômes étrangers, problèmes linguistiques), personnes fragilisées socialement et 
professionnellement souhaitant s’engager vers un parcours d’insertion vers l’emploi… 

 
L’entrée sur le dispositif PLIE : 
L’orientation sur le PLIE est prescrite par une structure d’accueil (Pôle-emploi, mission locale, communes, 
associations...). L’appréciation de la situation des personnes et les propositions d’intégration dans le PLIE sont du 
ressort du comité opérationnel. 
 

Toute personne inscrite dans le dispositif PLIE doit être en mesure de suivre socialement un parcours d’insertion, 
dans une démarche volontaire de retour à l’emploi. 
 
Les personnes intégrées dans le dispositif PLIE officialisent leur volonté de s’engager dans une logique de 
parcours individualisé par la signature d’un contrat d’engagement individuel. 
 

           3. Objectifs quantitatifs et qualitatifs 

Une sortie peut être qualifiée de positive dès lors que l’un des objectifs suivants est atteint :  
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- Un emploi durable à la condition que le temps de travail proposé soit exprimé comme satisfaisant pour la 
personne  

- Un contrat de travail CDI ou CDD d’une durée de 6 mois ou plus 
- Une période d’activité d’au moins 6 mois dans les 12 derniers mois 
- Un  contrat CUI/CAE d’une durée de 12 mois hors ACI, validé en comité 
- Un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 
- Une création d’entreprise ou autre travail indépendant 

 
- Une formation qualifiante validée : 
- Un diplôme ou un titre décerné par un Ministère (Education Nationale, Jeunesse et Sports, Santé, 

Agriculture…) 
- Une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles 
- Une qualification professionnelle reconnue dans la classification d’une convention collective de branche 

ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche 
professionnelle. 
 

Toutefois, le participant pourra être maintenu dans le PLIE quelques mois à l’issue de sa formation qualifiante, le 
temps de consolider ses démarches de recherche d’emploi. La sortie positive sera néanmoins effective à compter 
de la date de sa qualification. 
 

 Toutes les autres sorties sont des sorties soit administratives (décès, déménagement, retraite…) soit des sorties à 
l’initiative du PLIE ou du participant (abandon, rupture du contrat d’engagement, interruption de 
l’accompagnement…). 
 
 Le comité opérationnel est seul habilité à valider les sorties des participants. 

 

L’objectif du PLIE est l’accès et le maintien à l’emploi ou en formation qualifiante de tout participant.  
 

L’évaluation du dispositif PLIE devra toutefois prendre en compte le travail de lever des freins à l’insertion 
accompli dans le cadre des parcours d’insertion des participants.  
Si la sortie positive est l’objectif définitif et ultime du dispositif PLIE, il convient de valoriser toutes les avancées 
significatives des participants dans leur retour à l’emploi (mobilité, amélioration des compétences, levée de freins 
sociaux ou psychologiques,…). 
 
Le taux global de sortie positive est fixé globalement pour tout public intégrant le dispositif à 50% dont 42% en 
taux de sortie positive en emploi et 8% en taux de sortie en formation qualifiante. 
 
Pour atteindre cet objectif global, des variations de taux de 35% à 65% sont prévues au protocole en fonction de 
la typologie du public accueilli, une grille d’entrée étant appliquée pour les prescriptions au PLIE. 
 
 

        4. Partenariat  

Les opérateurs du PLIE sont prestataires parce qu’ils répondent à un appel à projets ou à une commande du PLIE. 
Ils doivent satisfaire à la mise en œuvre du cahier des charges du PLIE et s’engagent à mettre en place et animer 
l’action pour laquelle ils auront été retenus dans la programmation annuelle du PLIE. L’opérateur s’engage à tenir 
compte des règles de transparence, d’éligibilité et d’obligation de rendu des informations.  
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Une collaboration partenariale entre l’opérateur retenu, le PLIE, les référents et les entreprises, les organismes  
de formation, et  tout autre partenaire est nécessaire pour une bonne coordination des parcours individuels. 
 
Le référent informe les partenaires et le PLIE sur l’avancement du parcours de chaque participant, communique 
les justificatifs nécessaires à la traçabilité des parcours effectués et réalise les bilans en cours et en fin d’actions. 
Celui-ci est chargé de saisir les données dans la base de données commune aux PLIE « ABC Viesion » soit au sein 
de sa structure soit au sein des locaux du PLIE. 
 
Chaque participant du PLIE a un réfèrent unique pendant tout le parcours d’insertion. Ce référent de parcours qui 
travaille dans une structure d’accueil est le garant du parcours  sur les problématiques de l’intéressé en lien et en 
complémentarité avec « le référent d’étape », lorsque la personne est placée sur des actions de parcours. Le 
réfèrent de parcours reste le garant de la cohérence entre plusieurs étapes.  
 
Tout opérateur, qu’il soit une collectivité, une association, une entreprise, un organisme de formation,  une 
structure d’insertion par l’économie, a une convention signée avec le PLIE pour une action déterminée. Cette 
convention précise les obligations qui s’imposent dans le cadre du PLIE et inclut les règles inhérentes au 
cofinancement des actions par du FSE. 
 
Tout opérateur devra être en capacité de répondre aux obligations du FSE et d’accepter les modalités liées au 
contrôle de service fait. 
 
 

III -  CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 
 Le bassin de Chalon-sur-Saône est fortement peuplé (109 hab/km²) et sa population est plus jeune que la 
moyenne régionale. Il gagne des habitants en raison de soldes naturels et migratoires excédentaires. Le taux 
d’activité et le taux d’emploi sont supérieurs à la moyenne régionale. On observe un vieillissement des actifs 
entre 2009 et 2014 (27% de 50 ans ou plus contre 24% cinq ans plus tôt). Le canton de Chalon-sur-Saône (Ville) 
représente 28% de la population du bassin.  
 
Le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) inscrits en catégorie A, a diminué sur un an (-3% 
contre -5% en Bourgogne-Franche-Comté), alors qu'on enregistre une stabilité de ceux inscrits en catégories ABC 
(comme dans la région). 
 
Le nombre d’offres d’emploi enregistrées sur 12 mois glissants est en hausse de 56% (contre +22% en Bourgogne-
Franche-Comté). On enregistre une part plus importante qu’en région pour les offres d’emploi occasionnel (19% 
contre 9%) et temporaire (39% contre 38%) au contraire des offres d'emploi durable (42% contre 54%).  
 
Avec 8% au 1er trimestre 2018, le taux de chômage est le même que celui de la Saône et Loire et supérieur à celui 
de la région (7,8%). Il augmente de 0,1 point sur le premier trimestre et diminue de 0,5 point sur un an (contre 
+0,1 point et -0,5 point au niveau départemental et +0,2 point et -0,6 point au niveau régional).  
 
Au 1er trimestre 2018, le nombre d'intérimaires est estimé à près de 5 890. Il recule de 3% sur un an contre +5% 
en Bourgogne-Franche-Comté.  
 
On observe près de 26 600 déclarations préalables à l'embauche (DPAE) au 1er trimestre 2018 en hausse de 3% 
par rapport au même trimestre un an plus tôt.  
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Au niveau des effectifs salariés, le secteur de la construction est moins représenté (6% contre 8% dans la région) 
au profit de celui des services (50% contre 48%). L’emploi salarié affiche une hausse de 1% dans le bassin au 1er 
trimestre 2018, contre une stabilité en Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Dans l’enquête BMO 2018, la part des projets de recrutements saisonniers est supérieure à celle de la région 
(46% contre 35%), au contraire de celle des recrutements jugés difficiles (38% contre 42%). 

 
 

IV -  THEMES DE L’APPEL A PROJETS 

 
Deux axes d’intervention prioritaires font l’objet de l’appel à projets pour 2019 : 
 

• Axe 1 : La mise en place d’un accompagnement individualisé et renforcé des participants par un 
référent unique ; et le travail autour du projet professionnel et ses freins.  

• Axe 2 : Accompagnement vers l’emploi : soutien à l’insertion par l’activité économique, développement 
de la relation avec l’entreprise, positionnement et accompagnement dans les clauses d’insertion dans 
les marchés publics. 

 
  

V - MODALITES DE DEPOT DES PROJETS 

Dans le cadre réglementaire des financements FSE, le PLIE du Grand Chalon a l’obligation de lancer un appel à 
projets auprès des opérateurs potentiels. Les projets reçus seront analysés lors du comité technique ; les projets 
retenus seront ensuite validés par le Comité de pilotage. 
Pour 2019, les demandes FSE seront gérées directement par le Conseil Départemental après examen par les PLIE. 
Les réponses à l’appel à projets se font selon un principe d’action en direction d’un public ciblé et domicilié sur le 
territoire du Grand Chalon.  
Un opérateur peut disposer de plusieurs projets. Dans ce cas, il conviendra de déposer un dossier par opération. 

Pour tous les projets proposés, le dossier devra comporter :  
� le projet complet de l’opération (au format PDF) 
� le budget de l’opération (au format PDF) 
� les éléments permettant la constitution ou la mise à jour du dossier permanent (statuts, 

liste des membres, RIB…) 
 

Au terme de l’appel à projets, l’opérateur retenu pour la mise en œuvre d’une opération, conventionnera avec le 
PLIE et devra répondre aux exigences imposant des obligations au PLIE et à ses partenaires, notamment celle de 
vérifier l’utilisation des fonds versés à l’organisme prestataire (Contrôle de service fait).  
L’organisme prestataire devra donc :  

� Fournir une situation budgétaire à mi-parcours et à la fin de l’action 
� Fournir un bilan quantitatif et qualitatif à mi-parcours et à la fin de l’action 

 
À ce titre, tout candidat répondant à cet appel à projet devra se soumettre au règlement du Fonds Social 
Européen et notamment s’engager à respecter les règles et priorités des politiques communautaires, 
notamment :  
 

� L’obligation de publicité du FSE sur toute communication de l’opération cofinancée,  
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� Le respect des principes horizontaux, 
� La détermination et la certification des ressources mobilisables autres que le FSE,  
� L’administration d’un questionnaire de recueil des données à l’entrée de chaque participant dans 

l’opération FSE (questionnaire DGEFP),  
� L’obligation de renseigner les indicateurs de suivi et de résultats sur le site https://ma-demarche-

fse.fr/demat,  
� La conservation de tous les justificatifs de réalisation de l’opération après la fin de l’opération selon les 

dispositions réglementaires en vigueur applicables à la gestion du FSE,  
� La tenue d’un système de suivi comptable et non comptable de la réalisation de l’opération permettant 

de rendre précisément compte des réalisations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE ET ADRESSE DÉPÔT DES PROJETS 
Le 06 octobre 2018 

  
A l’adresse postale suivante : 

PLIE du Grand Chalon 
A l’attention de Madame Martine GRANIER 

23 Avenue Georges Pompidou 
71100 CHALON-SUR-SAONE 

 

ET 
 

aux adresses suivantes : 
henia.ferradj@legrandchalon.fr 

celine.bailly@legrandchalon.fr.fr 
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Cette action constitue l’articulation majeure du système d’appui à l’insertion professionnelle des participants 
dans le cadre du PLIE du Grand Chalon. 
Elle se traduit par un accompagnement personnalisé du participant dès l’entrée dans le dispositif PLIE jusqu’à la 
confirmation de sa sortie à l’emploi. Le PLIE nomme pour chaque participant un référent de parcours. 
C’est une personne nominativement identifiée et qualifiée pour assurer cette fonction. 
Le parcours est défini comme l’itinéraire de la personne composé d’actions (étapes) opportunes pour atteindre 
l’objectif de sortie  du PLIE (mise à l’emploi, création d’activité, formation qualifiante…) 
 
 
Le référent est une personne-ressource pour le participant : 
 
• Il est chargé d’identifier les problématiques de celui-ci, de coordonner ses démarches de recherches d’emploi 
en mobilisant toutes les compétences, réseaux et moyens nécessaires, pour permettre un accès et un maintien 
dans l’emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois, formation qualifiante, création d’entreprise). 
• Il permet au participant d’être acteur de son parcours, s’assure que le participant dispose de toute information 
utile et il lui permet d’avoir un accès direct aux offres d’emploi 
• Il veille à créer une dynamique de groupe entre les participants, notamment par la mise en place de temps 
collectifs. 
Ces actions collectives seront soumises pour validation au  PLIE avant d’être mises en place. Autant que possible, 
elles seront ouvertes à l’ensemble des participants du PLIE. L’engagement demandé pour la préparation et 
l’animation de ces actions collectives est de 5 à 10 jours par ETP et par an. 
A noter que ces actions collectives ne constituent pas une étape de parcours mais peuvent être décomptées 
comme « rendez-vous avec présence ». 
• Il veille à augmenter l’autonomie numérique des participants. 
• Il se tient informé, en permanence, des évolutions juridiques des cadres d’intervention liés à l’emploi, la 
formation, l’insertion et les métiers. 
• Il est garant de l’accompagnement de la personne, de la mobilisation des actions (ou étapes) opportunes, et de 
l’évaluation régulière des actions menées avec les opérateurs d’étapes. 
• Il occupe une fonction de chargé d’insertion professionnelle, est présent tout au long du parcours et assure le 
suivi dans l’emploi pendant 6 mois après l’intégration. 
• Il rend compte du parcours dans les outils définis par le PLIE et saisi toutes les informations relatives au 
parcours du participant dans la base de données ABC. 
 
Un référent PLIE, à temps plein, a en charge en moyenne 80 personnes en file active, il assure l’accompagnement 
de la personne, avec un ou deux entretiens par mois pour un participant. 
 
Lorsque le participant est en étape de parcours, via un ACI ou en formation, ou en emploi, il s’agit d'un 
"accompagnement délégué", le référent assure alors un suivi qui peut prendre la forme d’échanges 
téléphoniques, mails ou de participation du référent aux réunions de suivi de parcours avec les partenaires. 
 
 

AXE 1  
Référent de parcours 2019 
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Établir et formaliser un diagnostic et un plan d’action vers l’emploi 
 

- Tenir une feuille d’émargement par participant  
- Tenir à jour en permanence le dossier administratif et les informations sur le parcours de chaque 

participant sur le logiciel des PLIE : ABC Viesion  
- Etablir les fiches de liaisons vers les opérateurs du plan d’action de PLIE  
- Renseigner les critères FSE de sortie immédiate  
- Recueillir les justificatifs de sorties 

 
La mission comporte une obligation de réserve concernant les informations données en confidentialité par les 
participants ou transmises par le référent social lors de l’échange d’information dans le cadre « du diagnostic 
partagé »  Les éléments transmis aux partenaires sont soumis à l’accord de la personne intéressée. 
 
Absences 
L’opérateur informera dès que possible le PLIE de toutes les absences des référent(e)s, y compris pour congés et 
formation. 
Stagiaires 
L’opérateur informera dès que possible le PLIE de la présence de tout stagiaire qui participe à l’activité des 
référent(e)s et s’assurera du respect des obligations de confidentialité par ces stagiaires. 
Remplacement 
Pour assurer la continuité de l’accompagnement, après deux mois d’absence consécutifs, l’opérateur devra 
assurer le remplacement des référent(e)s. 
 
 
Les principes généraux d’un parcours d’insertion : 
 

• L’entrée sur le dispositif PLIE 
 
Sur la base du diagnostic partagé et de l’adhésion de la personne, le prescripteur  propose l’entrée dans le 
dispositif PLIE et soumet le dossier du participant au comité opérationnel composé d’acteurs socio-professionnels 
et chargé de valider ou d’invalider l’entrée sur le dispositif. 
Les membres de cette instance décisionnelle sont chargés d’élaborer conjointement un plan d’actions réaliste et 
progressif, au vu de sa situation globale du participant. 
 
Le référent de parcours veillera à mobiliser les étapes/actions existantes en lien avec les objectifs fixés 
conjointement Information utile et permettra au participant  d’avoir un accès direct aux offres d’emploi. 
 
Le positionnement sur une étape peut être  proposé par le référent de parcours en accord avec le participant. 
Les actions d’étapes sont des actions ponctuelles répondant à un but identifié, permettant la progression des 
personnes, en cohérence avec l’objectif du parcours. 
 

• La présentation du dispositif aux bénéficiaires 
 

Le principe d’adhésion/d’engagement volontaire de la personne dans un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle, renforcé et personnalisé est acté dans le contrat d’engagement signé entre la vice-
présidente chargée du PLIE du Grand Chalon et le participant. 
 
Le référent s’assure que la personne a pris connaissance de ses obligations, du rôle du référent, des différentes 
étapes du PLIE ainsi que des opportunités (financement de formation ou de mobilité) offertes par le dispositif. Il 
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communique auprès des participants  sur le rôle de l’Europe et des financements européens dans le dispositif du 
PLIE. 
 
Le référent présentera à la personne le dispositif du PLIE et lui précisera les modalités d’intervention du 
financement européen et départemental, dans le cadre d’un accompagnement socioprofessionnel renforcé 
personnalisé et de la mise en œuvre de différentes actions dans le parcours d’insertion. 
 

• Le public ciblé : 
 

Le public ciblé est le public défini dans le cadre du protocole à savoir : 
 

- Les demandeurs d’emploi de longue durée 
- Les jeunes sans qualification et /ou primo demandeurs d’emploi 
- Les bénéficiaires du RSA 
- Les travailleurs handicapés 
- Les personnes fragilisées socialement et rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle 

durable cumul d’emplois précaires habitants des quartiers prioritaire QPV , victimes de discrimination, 
personnes diplômées à l’étranger… 

 
Les objectifs visés par cet accompagnement sont : 

- La remobilisation et la valorisation du potentiel des personnes 
- L’inclusion sociale et professionnelle des demandeurs d’emplois  
- Le développement de projets de formation en cohérence avec la demande du marché de l’emploi. 

(tutorat, apprentissage, contrat de professionnalisation, PMSMP). 
- L’immersion en entreprise 
- Le bilan de compétences  
- La reprise de scolarité 
 

• Le suivi en étapes et dans l’emploi 
 

Lorsque la personne est en étape, le référent de parcours, en lien avec l’opérateur d’étapes, devra s’assurer du 
bon déroulement du parcours. Il devra également veiller à informer le référent social en charge du suivi social des 
bénéficiaires du RSA, dans le cadre de l’employabilité. 
Il assurera le suivi de la personne durant les 6 premiers mois de la prise de poste sur un emploi de droit commun 
et transmettra un document attestant de la sortie positive : copie du contrat de travail ou attestation de 
formation. 
Faute par le référent de ne pouvoir fournir ce justificatif la sortie ne sera pas comptabilisée comme sortie positive 
et ne pourra pas faire l’objet d’une saisie dans la base ABC. 
 
Pour mener à bien cette mission le référent de parcours pourra identifier : 
 

� Des temps d’entretien et d’animation de groupe 
� Des temps concernant le parcours des bénéficiaires PLIE (mobilisation d’étapes, montage de dossiers 

divers -formation, administratif…), rencontre avec les opérateurs SIAE…. 
� Des temps de travail administratif 
� Des temps liés à la participation au réseau PLIE 

Le référent rend compte de l’ensemble de ces éléments afin d’identifier la progression du parcours, et la 
réalisation de l’action. Ces éléments font l’objet d’un contrôle de service fait. 
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Les indicateurs de mesures et d’évaluation de l’action : 
 
Quantitatifs 

• Montée en charge ; 
• Nombre de positionnements sur des étapes ; 
• Nombre d’entretien par participant ; 
• Nombre d'étapes réalisées (mise en situation de travail, mobilisation, formation, intégration à l'emploi) ; 
• Nombre de sorties positives (caractéristiques des sorties positives) ; 
• Nombre de ruptures et sortie autre (caractéristiques des ruptures) ; 
• Nombre d’entretiens assurés avec les entreprises ou centres de formation dans le cadre du maintien 
dans l’emploi ; 
• Nombre de participations des participants à des ateliers collectifs ; 
• Nombre d’ateliers collectifs animés par les référents. 

 
Qualitatifs 

• Typologie du public PLIE (problématiques des personnes, statut, nature des demandes, etc.) 
• Mobilisation du partenariat (partenaires économiques, associatifs, institutionnels…) 
• Inscription dans une dynamique territoriale 
• Moyens et outils de communication utilisés en direction du public (offres d’étapes, emploi, formation…) 
• Nature des étapes proposées, repérage et remontée des besoins. 
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Proposer une formation-action à un petit groupe de participants du PLIE afin de développer des compétences et 
des connaissances professionnelles du socle Cléa notamment : 

o La communication en français 
o L’utilisation des règles de base de calcul et  du raisonnement mathématique;  
o L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
o L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 
o  Le respect des règles de sécurité élémentaires 
 

A partir d’une commande concrète,  les participants vont répondre à une demande et agir dans toutes les phases 
de réflexion et de production. Le groupe sera accompagné durant toutes ces phases par un formateur référent 
 
 

Objectifs 

o  Intégrer une démarche de projet (planification, méthode QQOCCP) et mieux appréhender les règles de 
fonctionnement en entreprise : réunion de travail, objectif de la journée, rendre compte à son équipe… 

o Faire le lien entre la démarche de projet et sa propre démarche de recherche d’emploi 
o Savoir analyser sa propre démarche 
o Effectuer des visites en entreprise 
o Par rapport aux compétences Cléa : Estimation des besoins en matière d’œuvre par les participants: 

lecture d’un  plan évaluer le nombre de cloisons nécessaires, la quantité de cartons … 
o « Passer commande »  de cette matière d’œuvre : remplir un bon de commande, envoi d’un mail, appel 

téléphonique…   
o Apport de connaissances théoriques liées aux « situations problèmes » rencontrées 
o Réalisation concrète des actions dans le respect des règles de sécurité 

 
 

Public ciblé :  

Participants du PLIE 

o Personnes proches de l’emploi selon les critères spécifiques aux secteurs professionnels visés. 
o Public post IAE ayant bénéficié d’un contrat aidé. 

 
Plus Value recherchée 

La plus-value de ces actions consistera à créer les conditions d’une conscientisation des compétences acquises 
tout au long de ce projet et donc une prise de confiance et aider à la définition du projet par une approche 
concrète du monde professionnel. 
 

 

Mise en situation professionnelle 
Action complémentaire à l’axe 1 
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L’intention étant de valoriser l’implication sur un projet à long terme qui s’appuie sur une commande réelle et sur 
une réalisation finale concrète afin de convaincre un employeur de procéder au recrutement d’une personne en 
insertion. 

o Négociation et contractualisation avec l’employeur en vue de coopération autour du recrutement et de 
l’intégration des nouveaux salariés. 

o Diminution du taux de rupture de contrat de travail. 
 
Moyens à mobiliser 

o Repérage et proposition de candidature du PLIE. 
o Coopération et contractualisation avec les employeurs. 
o Partenaires potentiels : organismes de formation, Pôle-emploi, branches patronales, chambres 

consulaires. 
 

Evaluation 

Quantitative :  
 
o nombre de candidats accompagnés 

 
 

Qualitative :  
o typologie du public PLIE (profils des personnes, nature des demandes, freins détectés, statut, résident en 

quartier prioritaire ZUS…) 
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Objectifs 

o Favoriser l’insertion professionnelle par l’apprentissage du français des publics PLIE étrangers issus de 
l’immigration 

o La non maîtrise du français constitue un frein important à l’insertion professionnelle des publics en 
difficulté 
 

 
Public ciblé : Entre 15 et 20 participants du PLIE pour lesquels l’entretien ou le suivi professionnel a révélé une 
carence en français entendue comme compétence professionnelle. 
Participants du PLIE jeunes ou adultes, immigrés ou issus de l’immigration ayant besoin d’améliorer leurs acquis 
linguistiques, plus particulièrement ceux ayant une perspective d’insertion professionnelle à moyen terme, 
présentant les caractéristiques suivantes :  

o Personnes non ou peu scolarisées dans leur pays d’origine, éprouvant des besoins en term 
d’alphabétisation 

o Personnes faisant face à une problématique linguistique relevant du Français Langue Etrangère 
o Personnes étrangères possédant un diplôme étranger 

 
Plus-value recherchée 

L’une des difficultés à laquelle les demandeurs doivent faire face dans leur parcours d’insertion est de combiner 
l’acquisition de compétences professionnelles et linguistiques. Ils n’ont pour certains jamais suivi de formation et 
ne sont pas habitués aux modalités qui y sont liées.  
Le contenu de la formation doit prendre en compte ce double objectif et permettre :  

o Un accompagnement social (logement, santé, parentalité, autonomie, liens avec les services concernés 
par les difficultés rencontrées par ces participants) 

o Un accompagnement professionnel (valorisation de l’expérience, élaboration d’un projet professionnel, 
mises en relation avec les entreprises) 

 
Evaluation 

Quantitative 
o Nombre de personnes ayant participé à l’action  
o Volume d’heures réalisées 
o Nombre de sorties vers l’emploi 

 
Qualitative 
o Progression obtenue sur l’échelle linguistique 
o Progression obtenue sur l’appropriation des codes liés au métier 
o Nature et durée des contrats de travail obtenus 
o Freins relevés entravant l’accès à l’emploi 
o Freins relevés empêchant le maintien à l’emploi 

 

 

Atelier linguistique 
Action complémentaire à l’axe 1 
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Opération de remobilisation et d’accompagnement dans l’emploi adaptée aux séniors 

 

Le contexte 

Avec un taux d’emploi des 55-64 ans d’un peu moins de 27 %, les séniors en France sont loin de jouer pleinement 
leur rôle sur le marché de l’emploi et dans l’économie.  
La structure de la population active du bassin chalonnais est similaire à celle de la région.  
 
L’État encourage l’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors. La conclusion d’accords et de plan d’action 
seniors figurent aux obligations des employeurs. Les employeurs peuvent par ailleurs demander le bénéfice d’une 
aide à l’embauche pour les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. 
 
Objectifs 

o Aider au maintien dans l’emploi des plus de 50 ans 
o Proposer un soutien moral et un accompagnement dans les démarches de recherches d’emploi 
o Valoriser le potentiel des seniors et lutter contre les discriminations liées à l’âge 
o Améliorer la proportion des seniors en emploi en luttant notamment contre les facteurs qui les excluent 

et favoriser leur employabilité quelle que soit leur situation (en emploi ou en recherche d’emploi) 
o Mobiliser des contrats aidés en faveur de l’emploi des seniors. 

 
Public ciblé : Participants orientés sur l’étape par les référents de parcours 

Participants du PLIE ayant plus de 50 ans. 
 

Plus Value recherchée 

La plus-value générale de l’axe est de proposer aux participants des actions leur permettant de surmonter les 
difficultés de retour à l’emploi. 

o Adaptation des mesures d’aides à l’emploi des seniors 
o Diversification des moyens de lutte contre les discriminations liées à l’âge 
o Renforcement des mesures d’accompagnement et de promotion des candidatures des seniors en 

entreprise 
o Evolution de la représentation des séniors dans l’entreprise.  

 

Moyens à mobiliser 

o le référent de parcours du participant de l’action (en amont de l'action parfois, toujours pendant et si 
possible après l'action) 

o un accompagnement socio-professionnel renforcé et un travail en étroite collaboration avec les acteurs 
du monde économique. 

Accompagnement des Seniors 
Action complémentaire à l’axe 1 
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o un coaching et un accompagnement fort dans les démarches de recherches d’emploi avec utilisation des 
outils de techniques spécifique 

 

Evaluation 

o Nombre d’entreprises informées ou sensibilisées à cette problématique.  
o Nombre de contrats de travail  

 
Quantitative 
o Nombre de participants orientés et par quel prescripteur 
o Nombre d’ateliers organisés et nature des ateliers 
o Nombre et identité des personnes présentes dans les ateliers 
o Nombre de participants ayant accédé à l’emploi 

 
 

Qualitative 
o Nature des contrats de travail 
o Bilan des freins entravant l’accès et le maintien dans l’emploi 
o Un bilan spécifique de fin d’année sera demandé. 
o La rédaction d’un bilan qualitatif permettra de vérifier l’apport de l’action pour les participants 
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Objectifs 

o assister le PLIE dans la mise en œuvre de la clause d’insertion 
o accompagner dans l’emploi les participants du PLIE en saisissant l’opportunité des clauses sociales. 
o définition des besoins et étude des postes  
o réalisation d’un diagnostic initial permettant de mesurer la motivation des publics à s’inscrire dans une 

démarche de formation et de qualification en vue d’intégrer les métiers du BTP 
o effectuer un suivi régulier des participants positionnés sur les entreprises retenues dans le cadre de la 

clause. 
 

Public ciblé 

o Participants du PLIE résidant en priorité sur les quartiers concernés 
o Public ayant un projet BTP à définir et pour lesquels le positionnement sur les clauses constituerait un 

tremplin et une évaluation en milieu de travail 
o Public ayant besoin d’un accompagnement renforcé pour concrétiser un projet professionnel tourné vers 

les métiers du bâtiment 
 

Plus Value recherchée 

o Mise en place de parcours progressifs de professionnalisation permettant le retour à l’emploi 
o Formalisation de l’action par la mise en place d’un accompagnement sur l’accueil, l’information et la 

fidélisation des entreprises partenaires 
 

Evaluation 

o La place dans le partenariat local et la communication envisagée par le bénéficiaire autour de l’action fera 
partie intégrante de l’évaluation de l’action 

o Le développement du partenariat avec les acteurs concernés (Grand Chalon, OPAC, communes, 
entreprises…). 

 
Quantitative 

o Montée en charge dans l'action 
o Temps de présence dans l’action du participant 
o Nombre d’entreprises impliquées  
o Nombre de personnes positionnées sur des chantiers  

 
Qualitative 

o Identification des problématiques des personnes 
o Assiduité des personnes dans l'activité proposée 
o Reprise de la confiance en soi et adhésion aux démarches de formation 
o Apports de l’action : remobilisation dans les démarches de recherche d'emploi ou de formation 

AXE 2 
Accompagnement et suivi des publics 

dans le cadre de la clause sociale 


