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Avant-propos

Dans le cadre de la décentralisation des politiques de
formation, d’insertion et d‘emploi, le PLIE est un outil de mise
en cohérence des interventions publiques pour l’emploi sur son
territoire. Plate forme partenariale, il est reconnu pour sa
dynamique d’accompagnement individualisé vers l’emploi des
publics qui en sont le plus éloignés.

Ce document a été réalisé pour fournir à tous les acteurs -
décideurs des futures politiques territoriales de l’emploi,
professionnels de l’insertion -  un aperçu des réalisations des
PLIE et de leurs savoirs faire au travers de fiches de bonnes
pratiques.

Pour toutes informations complémentaires sur les fiches de
bonnes pratiques, contactez nous : des documents sont
disponibles, des échanges avec des PLIE sont possibles…

Jacques BAUMEL Président
Pierre de SAINTIGNON, Président délégué

Ce livret a été élaboré par Guillemette DUSSART,
directrice du PLIE de Chanteloup les Vignes - Rives de
Seine, Suzanne HUNKELER, directrice du PLIE du Bassin
Cannois, Marie-Dominique LACOSTE, directrice du PLIE
de Lille, Alix-Maud SOULAGE, responsable du PLIE de
Rueil-Malmaison, Garches et Vaucresson, Pascale
VAUTRAIN, chargée de mission du PLIE du Cotentin,
Nordine BOUDJELIDA, directeur délégué du PLIE du Pays
de la région Mulhousienne, Paul TORRENT, directeur du
PLIE de l’Agglomération de Limoges, Philippe VIAL,
directeur du PLIE du Forez ; sous la coordination de Marie-
Pierre ESTABLIE, déléguée générale Alliance Villes
Emploi, Gaëlle COLIN, chargée de mission Alliance Villes
Emploi, et Henri le MAROIS, consultant E2i.

Alliance Villes Emploi – Association des Présidents de PLIE
- 12 rue Jean Edeline 92 500 Rueil Malmaison –

01 47 32 67 17 - ave@ville-emploi.asso.fr –
www.ville-emploi.asso.fr

Contact : Gaëlle Colin, chargée de mission

Mode d’emploi
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Les PLIE et l'insertion professionnelle

des bénéficiaires du RMI

Quelques chiffres • Plus de 40 000 bénéficiaires du RMI ont été en parcours d'insertion
professionnelle dans le cadre d'un PLIE en 2002. Cette même année
plus de 40 % de ceux qui ont terminé leur parcours ont trouvé un CDI ou
un CDD de plus de 6 mois 1.

• La proportion des bénéficiaires du RMI qui ont un contrat d'insertion avec
un volet emploi, et qui intègrent un parcours d'insertion professionnelle
dans le cadre d'un PLIE, est importante 2 : 36% des bénéficiaires des
PLIE sont des bénéficiaires du RMI 1.

Les "plus values"
des PLIE

Les PLIE construits et mis en œuvre par des collectivités locales et des EPCI
en partenariat avec l'Etat, les Régions et les Départements, apportent les
principales plus-values suivantes sur leurs territoires :

• Une mise en cohérence des actions et des acteurs de l'insertion et de
l'emploi.

• L'ingénierie de "parcours d'insertion professionnelle" personnalisés
et individualisés sans limite de durée.

• Un "accompagnement" par un "référent unique" des bénéficiaires tout
au long de leur parcours - y compris durant les 6 premiers mois en CDI
ou CDD à l'issue des parcours.

• La création et le développement d'activités d'insertion.

• L'ingénierie d'actions de formation en lien avec les projets
professionnels et les aptitudes des bénéficiaires d'une part, et avec les
besoins des employeurs d'autre part.

• La mise en place de dispositifs facilitant l'accès à l'emploi - en particulier
la mobilité des bénéficiaires.

• La mobilisation de financements "additionnels" aux mesures de droit
commun, en particulier des financements des communes et des EPCI
(près de 50 millions d'euros en 2002 dont 25 millions "en direct") et le
FSE (plus de 60 millions d'euros en 2002). Le "savoir faire" des PLIE en
matière d'ingénierie financière et de gestion du FSE est important.

1 Evaluation consolidation des PLIE - Alliance Villes Emploi - Année 2002.
Les données ont été fournies par 145 PLIE couvrant un territoire de 17 millions
d'habitants.

2 Par exemple, dans une agglomération de plus de 270 000 habitants, sur 4 618
allocataires du RMI, 1 420 avaient un contrat d'insertion avec volet emploi - et
63 % d'entre eux étaient en parcours dans le PLIE.

Les PLIE et l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du RMI
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Les partenaires
des PLIE: du social
à l'économique

Les PLIE sont construits sur la base de "diagnostics partagés" et de "projets
partagés" par l'ensemble des acteurs de l'insertion et de l'emploi du territoire
- qu'ils soient financeurs ou opérateurs.

"Maîtres d'ouvrages délégués" de leurs collectivités, les structures
d'animation et de gestion des PLIE travaillent donc en partenariat étroit avec
toutes les structures qui se sont engagées sur les objectifs fixés à l'origine du
PLIE (dans le "Protocole d'accord").

L'expérience des PLIE en matière de partenariat est, par conséquent,
grande : sur un même territoire le PLIE va mobiliser le CCAS et les Services
du Département, la Mission Locale, l'ANPE, les Structures d'Insertion par
l'Activité Economique et les Associations d'Utilité Sociale, les organismes de
formation, les employeurs, etc.
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Le Contrat Insertion RMA

Pour les Présidents de PLIE, le Contrat Insertion RMA :

• Est une étape d'un parcours d'insertion professionnelle s'inscrivant dans
la perspective de l'accès à un emploi durable.

• Doit avoir une durée correspondant à l'objectif d'insertion
professionnelle du bénéficiaire et s’apparenter à un contrat de travail
classique. Le Contrat d’Insertion RMA doit donc être le plus proche
possible des 35 heures hebdomadaires. Au minimum, un Contrat
d’Insertion RMA à 28 heures permet au bénéficiaire du RMA de
bénéficier de ses quatre trimestres de cotisations. Un contrat avec un
avenant doit être signé par le PLIE avec pour objectif de préciser les
éléments relatifs au projet d'insertion du bénéficiaire en application du
décret. Ainsi, dans l’avenant, il peut être précisé les éléments relatifs au
projet d’insertion du bénéficiaire du RMA prévus par le décret.

• Doit être signé par un employeur qui accepte de prendre en charge la
totalité des cotisations sociales normalement dues.

Le partenariat dans le cadre des PLIE

Dans le cadre des partenariats des PLIE, trois ensembles de services
peuvent être fournis : aux Conseils Généraux, aux employeurs, aux
bénéficiaires :

Services aux Conseils Généraux :

• Participation au diagnostic sur les besoins et les opportunités du territoire
en matière d'insertion et d'emploi.

• Recherche des employeurs.

• Préparation et assistance à la négociation du Contrat Insertion RMA.

• Contribution au repérage des bénéficiaires potentiels du Contrat
Insertion RMA en partenariat avec les acteurs sociaux concernés.

• Contribution à l'évaluation.

• Lien entre employeurs et référents RMI.

• Ingénierie sur des filières, sur l'utilisation des marchés publics, sur des
niches d'emploi, …

Services aux employeurs :

• Aide à la définition du contenu des postes à pourvoir.

• Assistance au recrutement des bénéficiaires.

• Formation et assistance du tuteur.

• Ingénierie des formations.

• Plus généralement les employeurs bénéficieront d'une assistance dans
le cadre des PLIE pour remplir leurs obligations et pour faciliter
l'intégration des bénéficiaires qu'ils auront recrutés sur les Contrats
Insertion RMA.

Le Contrat Insertion
et le partenariat des
PLIE
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Les "fiches" qui suivent montrent ce que peuvent faire les PLIE pour aider
des bénéficiaires du RMI à suivre un parcours d'insertion professionnelle
débouchant sur un CDI ou un CDD de plus de 6 mois.

Les actions ont été choisies pour illustrer différentes étapes de ces parcours
et différentes contributions "transversales" des PLIE :

� Repérage des publics et entrée dans le PLIE : articulation PLIE - CCAS
- Services du Conseil Général

�  Mesure des potentialités et des motivations des bénéficiaires du RMI
susceptibles de s’engager dans un parcours d’insertion professionnelle

• Accompagnement des bénéficiaires du RMI en parcours d'insertion
professionnelle

� Mobilité

�  Mise à profit de restructuration de logements pour inscrire les locataires
concernés dans un parcours d’insertion professionnelle

�  Formation et accès à l’emploi des salariés en contrat à durée
déterminée d'insertion

� Parcours qualifiant d’accès aux métiers de la petite enfance

• Formation d'assistante maternelle agréée en accueil non permanent

• Utilisation du CI-RMA pour préparer le remplacement des départs à la
retraite dans les collectivités territoriales

• Tutorat en poste de travail

• Médiation à et dans l'emploi

• Offre de services conjointe PLIE - ANPE aux Conseils Généraux pour le
RMA

� Utilisation des marchés publics pour créer des activités d'insertion

� Ingénierie de projet

� Ingénierie financière

Quinze exemples de
"bonnes pratiques"

Services aux bénéficiaires :

• Aide à la recherche de Contrat Insertion RMA correspondant aux
besoins du bénéficiaire à cette étape de son parcours d'insertion
professionnelle.

• Accompagnement et suivi pendant la durée de son contrat.

• Préparation de l'étape suivante, accès à un emploi durable, et
accompagnement tout au long de la suite du parcours, y compris durant
les 6 premiers mois en emploi durable.
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REPERAGE DES PUBLICS et ENTREE DANS LE PLIE :
ARTICULATION PLIE - CCAS - SERVICES DU CONSEIL

GÉNÉRAL

• Repérer les bénéficiaires du RMI pour lesquels un parcours d'insertion
professionnelle est approprié.

• Favoriser la cohérence des différents intervenants concernés, au profit
des bénéficiaires.

Objectifs

Description • Un "conseiller PLIE - RMI" :
- assure des permanences dans les locaux du CCAS et de la Circonscription du

service social du Département,
- participe aux réunions d'information RMI pour les nouveaux entrants dans le

dispositif,
- participe au comité de suivi et au comité de pilotage de la "Plate-forme

diagnostic",
- conduit avec le travailleur social référent les premiers entretiens avec les

bénéficiaires RMI candidats aux parcours d'insertion professionnelle organisés
dans le cadre du PLIE,

- apporte un appui technique dans la préparation du contrat d'insertion,
- assure un lien permanent avec les travailleurs sociaux concernés,
- contribue au montage d'actions innovantes,
- oriente les bénéficiaires vers les actions mises en place par le CCAS.

• Des représentants du CCAS et de la Circonscription du service social
du Département :
- participent au comité de pilotage du PLIE et au comité de suivi,
- ont voix délibérante au sein de la "commission d'agrément" où sont prises les

décisions d'entrée dans le PLIE,
- travaillent conjointement, puis en relais, avec le référent PLIE - RMI pour la

résolution des problématiques sociales.

• Le PLIE co-anime et cofinance ce dispositif, qui s'inscrit dans l'ensemble
des actions qu'il met en œuvre (accompagnement des parcours,
ingénierie, mobilisation des entreprises, etc.).

Partenaires • CCAS - Circonscription du service social du Département

Exemple de montage
financier

• Le Conseil Général et le PLIE cofinancent le coût du conseiller PLIE -
RMI.
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MESURE DES POTENTIALITES ET DES MOTIVATIONS DES
BENEFICIAIRES DU RMI SUSCEPTIBLES DE S’ENGAGER
DANS UN PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

�  Permettre une mesure objective et partagée des capacités de
chaque bénéficiaire à s’engager dans un parcours de retour à
l’emploi, pour éviter toute rupture anticipée, en :

- validant la possibilité d’une insertion professionnelle durable
- identifiant les principaux freins à l’emploi le plus en amont

possible
- confirmant la « valeur ajoutée » d’un parcours ou d’une étape

�  Optimiser l’accompagnement des référents de parcours à
l’aide d’outils de bilan socioprofessionnel, notamment pour les
allocataires du RMI.

Objectifs

Description
� Phase 1 : Orientation

Les travailleurs sociaux du département peuvent, s’ils le souhaitent,
orienter les bénéficiaires du RMI vers le dispositif de diagnostic,
notamment dans le cadre de l’élaboration du contrat d‘insertion.
Leur prescription doit être validée par un référent du PLIE.
Le cas échéant, cette prescription peut être faite une fois le parcours
d’insertion professionnelle engagé.

� Phase 2 : Diagnostic
Le diagnostic a pour objectif de repérer et d’évaluer les capacités des
bénéficiaires à s’engager avec des chances raisonnables de succès
dans un parcours d’insertion professionnelle (ou à le poursuivre). Il
permet ainsi d’identifier les atouts et les potentialités des bénéficiaires.

Concrètement, le diagnostic comprend 3 parties :
−  Découverte du potentiel professionnel (évaluations « à la carte » et

rencontres avec des professionnels de certains secteurs d’activité en
fonction de projets évoqués)

−  Evaluation comportementale face à l’emploi et/ou en emploi,
évaluation de l’employabilité (Mise en situation de recherche d’emploi
directe et intensive, voire de prise de poste)

−  Approche du profil psychologique (passation d’un test clinique avec
un Psychologue et restitution)

� Le PLIE a réalisé l’ingénierie du dispositif et il en assure l’animation

Partenaires � Conseil Général, CCAS, PLIE, Prestataire extérieur

Exemple de montage
financier

� Collectivités locales

� Fonds européens
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ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RMI EN
PARCOURS D'INSERTION PROFESSIONNELLE

• Offrir à des bénéficiaires du RMI un parcours d'insertion professionnelle
personnalisé avec un accompagnement individualisé très renforcé.

• Coordonner les opérateurs et les actions qui construisent les différentes
étapes du parcours du bénéficiaire.

Objectifs

Description • Un "conseiller référent" assure les missions suivantes :

- Accueil des bénéficiaires susceptibles de s'engager dans un parcours
d'insertion professionnelle - bénéficiaires orientés par les référents RMI du
département.

- Diagnostic de la situation professionnelle et personnelle de la personne (en
lien avec les référents RMI).

- Elaboration, avec le bénéficiaire, du projet professionnel et du parcours
d'insertion professionnelle.

- Suivi du bénéficiaire tout au long de ce parcours sans limite de durée : des
entretiens réguliers (par exemple mensuels ou bi mensuels) permettent au
conseiller - référent et au bénéficiaire de faire le point de leur situation, des
actions et des démarches engagées, et des obstacles rencontrés. Ils
permettent aussi de déterminer les nouvelles actions à réaliser et de proposer
des solutions aux problèmes repérés.

- Aide à la recherche d'un CDI ou d'un CDD de plus de 6 mois à l'issue du
parcours d'insertion professionnelle.

- Suivi du bénéficiaire pendant les 6 premiers mois de son contrat de travail.

En moyenne un conseiller référent suit simultanément 50 à 80
bénéficiaires.

(Fiches de poste de "référents PLIE" ou "conseillers référents"disponibles)

• Le PLIE finance ou cofinance les postes de "conseillers référents" au sein
des structures qui les emploient (le plus souvent il s'agit de l'ANPE, d'une
Mission Locale, d'un CCAS, d'une structure d'insertion, etc.) et il en assure
l'encadrement. Par ailleurs le PLIE participe au développement des
activités d'insertion et des formations qui servent de support au parcours
d'insertion. Enfin, il contribue à la mobilisation des employeurs.

Partenaires
• ANPE, Mission Locale, CCAS, Services RMI du Conseil Général,

employeurs, AI, etc...

Exemple de montage
financier

• Financement du coût complet du poste de conseiller référent :

50 % PLIE (fonds des Communes et fonds européen)

50 % Conseil Général
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MOBILITÉ

• Faciliter la mobilité des personnes en insertion et lever ainsi l'un des freins
à l'emploi.

Objectifs

Description
• Sur un territoire mi urbain, mi rural où les distances moyennes habitat -

lieu de formation ou de travail sont de 20 à 50 km et où 40 % des
personnes engagées dans un parcours d'insertion professionnelle n'ont
pas de permis et / ou de voiture, a été mis en place un dispositif mobilité
géré par une Association d'Utilité Sociale.

• Ce dispositif mobilité combine les services suivants :

- "Point info transport", accessible aux professionnels de l'insertion, qui
informe dans l'heure sur l'offre de transport collective pour un déplacement
précis.

- Service de prêt gratuit de vélos électriques mis à disposition à partir de 7
"points rencontres emplois de proximité".

- Service de location de mobylettes, scooters et voitures.

- Service de transport à la demande individuel et / ou collectif, avec 3
véhicules.

- Service d'accompagnement social à l'autonomisation des personnes :
réapprendre à prendre le bus et le train, préparation à se présenter à l'examen
du code de la route, conduite accompagnée, ...

- Service d'aide à l'achat de véhicules avec offre de véhicules d'occasion et
offre d'assurances avec des assureurs partenaires.

• Le PLIE a fait l'ingénierie du dispositif ainsi que sa mise en place, et il le
co-finance.

Partenaires • Etat, Conseil Général, ANPE, Mission Locale, bénévoles (une dizaine).

• Budget annuel de fonctionnement (1 directrice, 4 salariés en CEC, une dizaine
de bénévoles)

• La plupart des véhicules sont loués.

• Co-financeurs :

- PLIE (communes + FSE) 35 %
- Etat (CEC) 37 %
- Conseil Général 20 %
- Bénéficiaires usagers 8 %

Exemple de montage
financier
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MISE A PROFIT DE RESTRUCTURATION DE LOGEMENTS
POUR INSCRIRE LES LOCATAIRES CONCERNES DANS UN

PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Profiter du déménagement obligé des locataires d'un immeuble situé en

ZFU, voué à la démolition, pour intervenir auprès des habitants afin de les

inscrire dans une dynamique d'insertion professionnelle en parallèle à leur

déménagement.

Objectifs

Description

�  Repérage des locataires par le biais d'une enquête sociale,
notamment par le bailleur et les travailleurs sociaux du Département,

�  Mise en place d’un accueil spécifique groupé pour les locataires en
partenariat avec la Mission Locale et le CCAS – information collective
– mise en place d’Ateliers d’Orientation puis d’un suivi individuel. Pour
les personnes non mobilisées, relance physique effectuée par une
chargée d’animation + une permanence conseillère PLIE sur le site
même,

�  Travail à partir des besoins exprimés par les locataires; mobilisation
de l'ensemble des ressources existantes,

�  Concertation mensuelle entre les différents partenaires dans le cadre
de commissions sociales spécifiques thématiques (insertion,
accompagnement social, relogement,…),

� Intervention sur la globalité des difficultés rencontrées,

� Veille assurée par le groupe social pendant 6 mois après relogement

� Comité de Pilotage trimestriel.

Partenaires �  CCAS, UTPAS, Centre Social, Politique de la Ville, bailleur social,
assistantes sociales du Département du quartier, clubs de prévention.

Exemple de montage
financier

� Mobilisation des ressources de droit commun

�  Pour le PLIE: 1/3 temps Conseiller PLIE référent des bénéficiaires de
l'opération sur la durée du programme
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FORMATION ET ACCÈS À L'EMPLOI DES SALARIÉS EN
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'INSERTION (CDDI)

• Augmenter le temps consacré à la formation par les salariés en CDDI.

• Faciliter l'accès de ces salariés à un emploi durable.

Objectifs

Description
• Les entreprises d'insertion (EI) s'engagent à faire réaliser un minimum

d'heures de formations pour leurs salariés en insertion (exemple : 150
heures par salarié et par an). En contrepartie de cet engagement le
remplacement des salariés partis en formation est assuré par des
personnes dont le coût est financé par le PLIE. Il n'y a donc pas de perte
de production.
Les "remplaçants" peuvent être des salariés en CDDI en sureffectif, des
intérimaires ou des encadrants en sureffectif.

• Un conseiller ANPE aide les EI à :

- Mettre en place les formations adaptées aux "parcours " des salariés
en CDDI.

- Trouver des emplois dans le secteur marchand pour les salariés ayant
terminé leur CDDI.

• Le PLIE a fait l'ingénierie du dispositif. Il finance :

- Le poste de conseiller (ANPE).

- Le coût du remplacement des salariés en formation.

Partenaires
• Les entreprises d'insertion, l'ANPE, l'Etat, le Conseil Régional, le Conseil

Général.

Exemple de montage
financier

• Part du dispositif financé par le PLIE :
- Poste de conseiller
- Coût moyen, pris en charge par le PLIE, du remplacement par un salarié en

CDDI (exemple : 100 000 € par an si 100 CDDI)

• Les formations sont financées dans le cadre du Contrat de Plan Etat
Région.

• Le Conseil Général co-finance les CDDI
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PARCOURS QUALIFIANT D'ACCES AUX METIERS
DE LA PETITE ENFANCE

• Permettre à des bénéficiaires du RMI d’accéder à un métier de la petite
enfance.

• Pallier les manques de personnel dans ce secteur d’activité

� Répondre aux besoins de personnels qualifiés

Objectifs

Description
• Accueil et Information du public sur les métiers de la petite enfance et

journées de sensibilisation

• Vérification de l’adéquation des projets professionnels des bénéficiaires
avec l’action

• Déroulement du Contrat d’Insertion RMA de 28 heures minimum :

- Intégration dans une structure d’accueil (crèche municipale) avec
suivi individualisé et tutorat en entreprise

- Pré formation (alphabétisation, remise à niveau) et/ ou formation
(Certificat de Qualification Professionnelle, préparation au concours
d’auxiliaire de puéricultrice…), selon le niveau de qualification du
bénéficiaire et les actions définies dans le cadre de la convention entre
l’employeur et le Conseil Général

• A la fin du contrat RMA, poursuite de l’accompagnement à la recherche
d’emploi :

- Accès à une formation qualifiante complémentaire (préparation de
BEP, CAP ou autres diplômes d’Etat spécialisés)

- Intégration directe sur un poste de travail avec médiation à l’emploi
et suivi pendant les 6 premiers mois en poste

Partenaires
• La Maison de l’Emploi (dont le PLIE) fait l'ingénierie de l'action

• Le Réseau local Petite Enfance (Maison de l’Emploi, ANPE, Fédération
Professionnelle, services municipaux petite enfance, associations partenaires)
assure la coordination des parcours et leur mise en œuvre

� Conseil Général, Conseil Régional, DDTEFP, organismes de formation.

Exemple de montage
financier

• Conseil Régional (Formation aux métiers des services d’aide au domicile des
personnes)

• Conseil Général

� DDTEFP

� Assedic

• PLIE (Communes et Fonds européens)
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FORMATION D'ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE EN
ACCUEIL NON PERMANENT

• Permettre à des femmes bénéficiaires du RMI de devenir Assistante
Maternelle en accueil non permanent.

• Répondre ainsi à des besoins de garde d'enfant.

Objectifs

Description • Les "prescripteurs" potentiels de la formation que sont les CCAS et les
services RMI du Département d'une part et les "conseillers référents PLIE"
d'autre part, reçoivent une information détaillée sur le métier d'assistante
maternelle et sur l'action de formation.

• Les bénéficiaires orientés vers l'action par les prescripteurs participent à
une rencontre où le métier leur est présenté par vidéo et témoignage
d'assistantes maternelles en activité. La formation leur est également
présentée.

• Une sélection de candidates est faite avec un professionnel du métier.

• L'action proprement dite est conduite en alternance :
- CES dans une structure d'accueil petite enfance.
- Formation d'une durée de 336 heures.

• Un travail sur le logement est réalisé, si nécessaire, avec les bailleurs

• La demande d'agrément est faite auprès du Conseil Général.

Partenaires • Le PLIE a fait l'ingénierie de l'action et il la co-finance.

• Conseil Général, CCAS, organismes de formation, structures d'accueil
petite enfance.

Exemple de montage
financier

Bénéficiaires en Contrat Emploi Solidarité pendant 12 mois :

• DDTEFP (prise en charge rémunération 95 %) 66%

• PLIE (encadrements…) 17%

• Organisme de formation sur la base d'un coût horaire 17%
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• Préparer des bénéficiaires du RMI à occuper des postes de travail repérés
grâce à la GPE par la mise en situation de travail et la mise en place de
formation qualifiante si nécessaire

• utiliser les savoir-faire des salariés en fin de carrière pour faciliter
l'adaptation des bénéficiaires dans l'entreprise.

Objectifs

Description

• Repérer avec la DRH les pics de départ en retraite sur les métiers de bas
niveau de qualification - ex : agents de service des écoles maternelles
(ASEM), agents d'entretien (EV), agents de maintenance des bâtiments
de collectivités, aides à domicile (pour des CCAS employeurs,…).

• Organiser une opération emploi-formation (groupes de 12 à 15
bénéficiaires), 18 à 24 mois avant les départs en retraite.

• Confier aux futurs retraités la fonction de tuteur.

• Utiliser les 18 mois (ou moins selon besoin) du RMA pour préparer les
bénéficiaires à l'emploi, en binôme sur le poste de travail avec les tuteurs.

• Assurer une montée en qualification sur le temps de travail par la
préparation de Certificat Qualification Professionnelle ou de CAP.

• Le PLIE assure l'ingénierie de l'action et peut la cofinancer.

L'opération emploi-formation peut être organisée avec des bénéficiaires
répartis dans plusieurs collectivités locales.

Partenaires • Collectivités locales ou territoriales, CCAS, organismes de formation.

Exemple de montage
financier

• Collectivité : salaire
• CNFPT : formation
• PLIE : - aide à l'encadrement

- cofinancement formation

� Conseil Général : allocation CI-RMA

UTILISATION DU CONTRAT INSERTION RMA POUR
PRÉPARER LE REMPLACEMENT DES DEPARTS A LA

RETRAITE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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TUTORAT EN POSTE DE TRAVAIL

• Former des bénéficiaires en parcours d'insertion professionnelle, sur des
postes de travail en entreprise.

• Contribuer au maintien dans l'emploi.

Objectifs

Description • Des "chargés de placement en entreprise" salariés sur des postes
financés à 100 % par le PLIE ont notamment pour missions :

- De trouver des entreprises qui acceptent d'accueillir les bénéficiaires.
- D'étudier avec l'employeur les postes de travail supports de la formation.
- De proposer des candidats choisis parmi les bénéficiaires, et d'assurer la mise

en relation avec l'employeur.
- D'élaborer une convention individualisée entre l'employeur et le PLIE. Cette

convention porte sur les objectifs et les contenus de l'action, les obligations de
l'employeur et du PLIE, les financements.

- De suivre les bénéficiaires et d'évaluer l'action.

• L'employeur désigne un salarié qui a pour mission de former sur le poste
de travail un ou plusieurs bénéficiaires du PLIE - ceci en prenant en
compte les objectifs propres à chacun de ces bénéficiaires, et en veillant à
ce qu’ils bénéficient d'une "formation accompagnée".

• Les statuts des bénéficiaires sont choisis en fonction des besoins et des
opportunités. Ils peuvent être :
- Stagiaires de la formation professionnelle.
- Salariés d'une SIAE ou d'une AUS.
- Salariés de l'entreprise sur un CDD ou un CDI - ou en mission d'intérim.

Le contrat Insertion RMA peut aussi être utilisé.

• Le PLIE finance l'action et verse à l'employeur une somme égale au
nombre d'heures consacrées à l'action par le salarié tuteur multiplié par un
coût horaire (qui se situe dans une fourchette 12 à 15 euros).

Partenaires • Des entreprises sensibilisées aux problèmes posés par l'embauche des
personnes en difficulté d'insertion.

Exemple de montage
financier

• Le PLIE finance :
- à 100 % les postes de "chargés de placement en entreprise",
- un coût horaire du tuteur pour sa durée d'intervention.

• L'employeur cofinance le coût du tuteur.
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MÉDIATION A ET DANS L'EMPLOI

• Prospecter des entreprises et les sensibiliser à la mise en œuvre de
procédures d'intégration pour les personnes "éloignées de l'emploi".

• Faciliter le recrutement de ces personnes par les entreprises.

• Assurer un suivi de nouveaux embauchés.

Objectifs

Description
• Les bénéficiaires sont accueillis dans le cadre du PLIE.

Plusieurs offres d'emploi leur sont proposées.

• Un "conseiller professionnel" met en relation le bénéficiaire avec
l'employeur. Une visite de l'entreprise et du poste de travail proposé, ainsi
que des échanges avec des salariés, sont organisés.

• Le suivi régulier en entreprise est assuré durant les 6 premiers mois du
contrat de travail (qui est un CDD de plus de 6 mois ou un CDI).
Ce suivi permet :
- de mettre en valeur la qualité du travail effectué,
- d'évaluer les progressions du salarié en terme de prise de poste,
- de s'assurer de l'adéquation du poste avec les moyens mis en œuvre par

l'entreprise (organisation du travail, environnement),
- d'apporter des solutions rapides et concrètes en cas de problème, en

associant les autres salariés,
- de s'accorder sur des objectifs communs ayant pour but la réussite et la

fidélisation du nouveau salarié.

• Le PLIE anime le dispositif et le finance.
Il mobilise son réseau de partenaires sociaux lorsque le bénéficiaire en
emploi rencontre des problèmes extra-professionnels.

Partenaires • Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité - les PME
de moins de 100 salariés étant plus faciles à mobiliser.

Exemple de montage
financier

• PLIE 69 % (financement FSE et collectivités locales)

• Conseil Général 17 %

• Conseil Régional 14 %
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OFFRE DE SERVICES CONJOINTE PLIE - ANPE AUX
CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LE RMA

Contribuer à la mise en œuvre et au suivi de Contrats Insertion RMA qui
soient des étapes positives d'un parcours d'insertion professionnelle
débouchant sur un emploi durable.

Objectifs

Description
• PLIE et ANPE fournissent les services suivants :

- Diagnostic territorial : ciblage des allocataires du RMI entrant dans les
conditions d'éligibilité et choix des priorités.

- Plan de prospection et de sensibilisation des entreprises pour le recueil
d'offres et la mise en relation avec les candidats : partir des besoins des
allocataires ciblés, accompagner l'entreprise dans l'écriture du profil de poste,
définir le protocole d'accueil du futur salarié.

- Accompagnement dans l'entreprise pendant la durée du RMA : mise en
place du tutorat, suivi du salarié en insertion, diagnostic des besoins de
formation et mise en place de la formation, accompagnement social.

- Accompagnement pour la sortie du RMA : maintien dans l'entreprise sur
contrat de droit commun, recherche de contrat dans une autre entreprise, suite
de parcours d'insertion (renouvellement RMA, CDDI, …).

• Le PLIE co-pilote le dispositif et le finance.

Partenaires • ANPE, services instructeurs RMI, employeurs.

Exemple de montage
financier

• Le PLIE (fonds des Communes et fonds européens) cofinance avec le
Conseil Général les coûts de l’offre de services décrite ci-dessus
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UTILISATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR CRÉER DES
ACTIVITÉS D'INSERTION

• Utiliser les "clauses de promotion de l'insertion et de l'emploi" prévues
dans le nouveau Code des Marchés Publics pour créer des activités
supports d'insertion professionnelle en particulier dans les secteurs
professionnels où existent des problèmes de recrutement : BTP, hygiène
et propreté, transport, restauration, etc.

Objectifs

Description
• Une méthodologie en 9 étapes a été mise au point et expérimentée par

plusieurs PLIE :

- validation « politique » du principe d’un volet de promotion de l’insertion et de
l’emploi, par l’instance délibérative du donneur d’ordres (Conseil municipal,
conseil de communauté, conseil général, régional, etc.)

- rencontre par le PLIE, des interlocuteurs qualifiés du donneur d’ordres.
- repérage des opérations dans la commande publique, permettant la promotion

de l’insertion et de l’emploi.
- diagnostic et identification des publics bénéficiaires.
- aide apportée au donneur d’ordres, dans la rédaction du dossier d’appel

d’offres.
- information apportée par le PLIE aux entreprises soumissionnaires, en matière

d’outils et de dispositifs d’insertion et d’emploi.
- mise au point de la réalisation de l’engagement au moment où les entreprises

attributaires sont connues.
- suivi et évaluation de l’action de promotion de l’insertion et de l’emploi.
- information transmise par le PLIE au donneur d’ordres, concernant la

réalisation du volet insertion et emploi.

• Les apports spécifiques du PLIE sont les suivants :

- Contribuer à faciliter la validation « politique »
- Entrer en contact avec les donneurs d’ordres.
- Formuler le projet opérationnel de mise en œuvre de la clause de promotion de

l’insertion et de l’emploi.
- Mobiliser les partenaires des politiques publiques de l’emploi (Etat, Région,

Département), les partenaires opérationnels (SIAE, Mission Locale, PAIO,
organismes de formation, etc.) et les financements.

- Assurer la mise en œuvre et l’animation dans un esprit de plate-forme multi-
partenaires.

Partenaires • Etat, Communes et groupements de communes, Etablissements publics,
Région, Département, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de
Métiers, Organismes patronaux, ANPE, OPCA, Entreprises, etc.

Exemple de montage
financier

• Ingénierie de montage, de réalisation et de suivi assurée par le PLIE :
14%.

• Cellule spécifique de suivi (exemple : ANPE et PLIE) : 45% (valorisations
comprises) pour environ 100 bénéficiaires du RMI à l’emploi.

• Frais de formation préalable à l’emploi (Etat/SIFE – Région – ASSEDIC –
OPCA) : 41% pour environ 100 stagiaires.



© Alliance Villes Emploi – Juin 2004 21

INGÉNIERIE DE PROJET

� Développer des projets et actions spécifiques pour la mise en œuvre des
parcours d'insertion professionnelle

� Optimiser la programmation du PLIE

Objectifs

Description L'ingénierie de projet se décline à travers :

� le repérage des problématiques d’insertion et d'accès à l’emploi du public

� la mise en place d'actions spécifiques nouvelles répondant aux difficultés
repérées :

- diagnostic et vérification de la faisabilité du projet,
- mobilisation des partenaires,
- adaptation du projet aux contraintes repérées,
- montage financier du projet,
- repérage et sélection des opérateurs

� le développement du travail en partenariat et la mise en commun de
pratiques entre les différents acteurs du territoire

� le suivi et l’évaluation des actions ainsi mises en place

� une veille sur les mesures et dispositifs existants sur le territoire et une
capitalisation des informations (offre de formation, prestations de l'ANPE,
structures d'insertion par l'activité économique, actions des services
sociaux…)

Partenaires � Collectivités locales, Conseil Général, Conseil Régional, Etat, ANPE,
Organismes consulaires et acteurs économiques

� Mission Locale, CCAS, organismes de formation, structures d'insertion
par l'activité économique et autres structures d'insertion du territoire.

Exemple de montage
financier

Un poste de chargé de mission, intégré à la Structure d'Animation et de
Gestion du PLIE peut être dédié à l'ingénierie de projet et financé par des
fonds des Collectivités territoriales ou des fonds européens.
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE

• Mobiliser les Fonds européens (FSE objectif 3 mesure 3) pour
cofinancer des dispositifs et des actions contribuant à l'insertion
professionnelle des bénéficiaires du RMI et, plus généralement, des
personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi.

• Assembler des cofinancements de différentes sources pour monter des
actions combinant par exemple accompagnement individualisé, formation,
suivi dans l'emploi, assistance au recrutement, etc.

Objectifs

Description
• Le FSE objectif 3 mesure 3 finance les Conseils Généraux (PDI et actions

d'accompagnement du CI-RMA (formation, suivi dans l'emploi, etc.) et les
PLIE.
Toutes les dépenses ne sont pas éligibles au FSE.
Par ailleurs le FSE ne finance pas plus de 50 % du coût des actions
éligibles. Il faut donc identifier et mobiliser les autres 50 % (dites
"contreparties mobilisables").
Parmi ces contreparties figurent notamment les financements des
collectivités locales et territoriales dans la mesure où elles ne sont pas
déjà "gagées" - c'est à dire déjà utilisées en contrepartie du FSE.

• Les PLIE ont acquis une bonne maîtrise de la gestion de ce FSE et ils
savent aussi assurer la "Vérification de service fait" que doit
obligatoirement réaliser la collectivité ou la structure qui reçoit du FSE et le
redistribue à des opérateurs pour que ceux-ci conduisent des actions.
Par ailleurs, les PLIE ont développé des savoir-faire en matière
d'ingénierie financière sur des actions mobilisant des sources multiples de
financement.
A ce titre, les Conseils Généraux peuvent s’appuyer sur les PLIE pour
optimiser la gestion des fonds européens auxquels ils peuvent prétendre.
Enfin les PLIE mobilisent des financements des collectivités locales et des
EPCI (plus de 40 millions d'euros en 2002) qui peuvent venir compléter
ceux des Conseils Généraux.

Partenaires

• Etat

� Collectivités Territoriales

� Communes

Exemple de montage
financier • "L'accompagnement vers l'emploi de 15 stagiaires suivant une formation

financée par un Conseil Régional peut être financé à 100 % par du FSE -
la "contrepartie mobilisée" étant le financement du Conseil Régional.
De même le FSE peut financer le suivi dans l'emploi, la recherche
d'employeurs, etc.


