
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) est un dispositif d’accompagnement renforcé et individualisé pour une insertion durable, mis en place afin d’aider les 
personnes les plus en difficulté à s’insérer professionnellement. 
Créé en 1998, financé par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Fonds Social Européen, le P.L.I.E. s’appuie sur des 
professionnels de l’insertion en emploi répartis sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat avec les travailleurs sociaux du Conseil Départemental des Yvelines. 
 
CONTEXTE 
 
Les publics prioritairement concernés par ce dispositif sont les personnes de 26 ans et plus rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, résidant actuellement dans l’une des 12 
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, et répondant à l’un des critères suivants :  

- Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou d’un minima social 
- Inscrits à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois. 

Peuvent également être concernées les personnes ne rentrant pas dans ces critères mais rencontrant des difficultés d’insertion sociale (logement, famille…) et professionnelle. 

 
OBJECTIFS 
 
L’opération vise à accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi vers un emploi durable. 

 
ACTIONS 
 
Le P.L.I.E. met en place un parcours d’insertion professionnelle individuel permettant d’acquérir l’autonomie pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois, Contrat aidé…), 
à une formation qualifiante et/ou pour créer une entreprise. 
La sortie du dispositif n’est officialisée qu’après 6 mois de suivi de maintien en situation positive.  
Le P.L.I.E. doit atteindre au minimum 50% de sorties positives par an. 
Ce parcours est constitué d’étapes individualisées, il bénéficie d’outils adaptés tels que l’accompagnement renforcé, la mobilisation, la remise à niveau, l’élaboration de projet professionnel, le 
placement ou le parrainage en entreprise… 
Ces étapes s’articulent avec les dispositifs de droit commun auxquels ont droit les participants selon qu’ils sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou inscrits à Pôle Emploi. 

 
RESULTATS 
 
Le taux de sorties positives est calculé par rapport au volume total de sorties par année.  
Sur les trois dernières années, on constate :  

- En 2014, 584 accompagnements dont 207 nouveaux entrants et 198 sorties dont 109 positives, soit 55% 
- En 2015, 583 accompagnements dont 97 nouveaux entrants (dont 89 bénéficiaires du RSA) pour 182 sorties. 

 
POSITIONNEMENT 
 
Dispositif 1 : Favoriser l’insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours  
Dispositif 2 : Mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion des yvelinois en difficulté 
Dispositif 3 : Optimiser la coopération entre les acteurs yvelinois de l’insertion 

 
FINANCEMENT 
 
Coût global du projet : 901 545 € 
Subvention FSE : 450 773 € 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 710 
 

CONTACT 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – 
ZA du Buisson de la Couldre – 1 rue Eugène Hénaff – BP 10118 – 78192 TRAPPES cedex 
Tél : 01.30.13.40.65 – 01.30.13.40.60 
Contact : Xavier MELCUS (xavier.melcus@agglo-sqy.fr) 
Site internet : http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo-a-votre-service/emploie-le-plie/ 

 

 

 

 

 

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi) 

PHARE (Phase Active Relation Entreprises - Découverte Rencontre Placement) 

Structure d'Animation et de Gestion du PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines 

TRAPPES-EN-YVELINES 

 


