
 

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

 

 

 

 

 

 

 

L’opération s’adresse aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, ainsi qu’aux résidents des quartiers prioritaires rencontrant des difficultés sociales, personnelles et 
professionnelles. 
 
CONTEXTE 
 
Le diagnostic territorial de la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin, réalisé en octobre 2014, décrivait un territoire rencontrant des difficultés socio-économiques très importantes. 
 
Aux Mureaux, en 2015, l’Indice de Développement Humain (IDH2) s’élevait à 0,31, (soit l’un des taux les plus bas du département) et le taux de chômage s’élevait à 16,5% et plus de 20% 
dans les quartiers des Musiciens et de la Vigne Blanche. De plus, le niveau de qualification était faible : 36% des muriautins de plus de 15 ans n’ont aucun diplôme. 

 
OBJECTIFS  
 
Ce dispositif avait pour finalités d’apporter aux participants un soutien renforcé sur les plans psychologique (reprise de confiance en soi, résolution de difficultés personnelles, coaching), 
pédagogique (acquisition de compétences psychosociales - autonomie, mobilité, communication-, linguistiques, informatiques et numériques et acquisition de connaissances professionnelles), 
méthodologique (bilan de compétences, élaboration de projet professionnel, immersion en entreprise, techniques de recherche d’emploi) et logistique (mise à disposition d’ordinateurs, de 
téléphones, de supports pédagogiques, de photocopies….).  

 
ACTIONS 
 
L’accompagnement individuel a permis d’établir avec les participants un diagnostic socio-professionnel approfondi, d’élaborer un parcours individualisé d’insertion professionnelle, de 
construire un plan d’action, de mesurer sa progression, de résoudre les difficultés rencontrées en chemin, et de conduire jusqu’à leur terme les démarches planifiées. 
 
Les Ateliers Collectifs quant à eux, ont permis aux participants d’acquérir des compétences spécifiques et de mobiliser une dynamique de groupe à leur profit.  
Neuf ateliers ont été proposés : Confiance en soi et gestion du stress, Sorties et mobilité, Pratique du français à visée professionnelle, Informatique, Préparation à l’emploi, Internet et emploi, 
Préparation aux tests de recrutement, Techniques de recherche d’emploi et Recherche d’emploi. 
 
La Coordination des parcours a entraîné la mobilisation de l’ensemble des intervenants et partenaires autour des participants pour la résolution des problématiques professionnelles ou connexes 
(santé, logement, social). 

 
RESULTATS 
 
100 participants ont été accompagnés en 2015 sur des parcours individualisés qui leur ont permis d’accéder à l’emploi ou la formation. 

 
POSITIONNEMENT 
 
Dispositif 1 : Favoriser l’insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours 
 
FINANCEMENT 
 
Coût global du projet : 180 087 € 
Subvention FSE : 77 427 € 
Subvention du Conseil Départemental des Yvelines : 102 660 € 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 100 

 
CONTACTS 
 
MODE D’EMPLOI 
13 rue Danès de Montardat – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Tél : 01.30.61.27.26 
Contact : Aline CAUWEL (aline.cauwel@neuf.fr) 
Site internet : http://www.modedemploi.info 
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