
 

Pour certaines de ses actions, le Conseil départemental des Yvelines est cofinancé par les Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI) 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération a visé directement la levée des freins aux parcours, avec une offre d’accompagnement renforcé et individualisé. 
 
En mobilisant cinq référents emploi, les participants ont été accompagnés de manière individuelle, pour construire un parcours d’insertion efficace et pertinent. Ce 
parcours était composé de plusieurs étapes visant à les orienter vers une insertion professionnelle, selon une approche globale de la personne, et en évitant les périodes 
d’inactivité néfastes pour la mobilisation. 

 

 
CONTEXTE 
 

En 2011, la Ville des Mureaux présentait un taux de chômage de 17,60%. C’est 2,7 fois plus que le département des Yvelines à la même période (6,5%), et 1,8 fois plus que la moyenne 
nationale (9,7%). Pour ces demandeurs d’emploi, le retour ou l’accès à l’emploi durable se heurtait à de nombreux freins, souvent cumulatifs tels que de faibles niveaux de qualification, 
des problèmes importants de maîtrise de la langue française, une méconnaissance du monde de l’entreprise, associé à une faible expérience professionnelle, la nécessité de recourir aux 
minima sociaux et des difficultés d’autonomie. 
 
Conscient de ces atouts et de ces défis, Seine&Vexin a donc mis donc en œuvre des parcours individualisés en faveur de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de son 
territoire. Un tel dispositif existait déjà dans le cadre du PLIE Amont 78.  
 
Suite à sa fermeture en 2014, Seine&Vexin souhaité reprendre l’action des référents emploi, qui s’est essoufflée du fait de cette restructuration. 

 
OBJECTIFS : 
 
Le but de l’opération était de résoudre les freins à l’emploi de chaque demandeur d’emploi, en proposant un accompagnement individualité, dans une logique de parcours et à augmenter 
l’activité professionnelle durable sur le territoire en acquérant une expérience ou une qualification.  

 
ACTIONS 
 

Lors d’un premier contact, les référents emploi ont accueilli les demandeurs d’emploi afin d’identifier les freins, soit dans le cadre d’un entretien individualisé, soit dans le cadre d’une 
permanence d’accueil. 
 
Après ce diagnostic, des entretiens individuels réguliers ont été organisés dans le but de définir des étapes d’insertion pertinentes au regard des difficultés constatées. 
Deux ateliers ont été mis en place à raison de 5 par semaine : l’Atelier Techniques de Recherche d’Emploi et l’Atelier Dynamique vers l’Emploi. 
 
Tous les 15 jours, les référents ont participé au Comité Local d’Activité pour faire un point sur les nouvelles entrées et sorties, sur les difficultés éventuellement rencontrées et sur la 
qualité des partenariats mis en place en faveur des parcours d’insertion.  
 
Lorsqu’un participant a accédé à l’emploi, un suivi a été effectué pour s’assurer de la durabilité de cet emploi, ou le cas échéant, poursuivre le parcours d’insertion après une expérience 
temporaire. 
 
La durée moyenne d’un parcours a été de 1 an et demi. 

 
RESULTATS : 
 
400 participants ont suivi l’Atelier Techniques de Recherche d’Emploi et 300 autres ont participé à l’Atelier Dynamique vers l’Emploi. 

 

POSITIONNEMENT 

 
Dispositif 1 : Favoriser l’insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours 

 
FINANCEMENT : 

 
Coût global du projet : 191 844 € 
Subvention FSE : 91 751 €  
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 700 
 
CONTACT 
 
Communauté d’Agglomération Seine&Vexin 
30 boulevard Thiers – BP 70002 – 78250 MEULAN 
Tél : 01.30.91.21.17 
Contact : Alexandra BALLER (aballer@seine-et-vexin.fr) 
Site internet : http://www.seine-et-vexin.fr 
 

 

 

Ateliers et Parcours Individualisés 

Meulan-en-Yvelines 
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