
ACTIVITY’ : L’AGENCE
DEPARTEMENTALE
D’INSERTION
BILAN D’ETAPE

“En créant l’agencedépartementale d’insertion
ActivitY' en 2016, je lui ai
assigné un objectif concret :
permettre à 5000 Yvelinois
bénéficiaires du RSA de
retrouver une activité
professionnelle d’ici à
2018.
Je suis donc particulièrement
heureux de présenter un
premier bilan marqué par une
mobilisaton forte et des
résultats déjà tangibles : le
nombre de bénéfciaires du
RSA a diminué de 9 % en un
an. Cette réussite est le fruit
de plus de 40 partenariats
noués avec des acteurs de
l’emploi et de l’insertion
combatifs, face à cette réalité
dure et complexe qu’est
l’exclusion professionnelle.
Je sais pouvoir compter sur
la poursuite de cette
dynamique pour contribuer à
un développement
économique plus inclusif,
plus humain et plus solidaire
sur notre territoire.

Pierre Bédier
Président

du Conseil Départemental
des Yvelines

et Président du Groupement
d'intérêt public ActivitY'

”

L'agence départementale d'insertion ActivitY'
est exclusivement dédiée à la remise en
activité des bénéficiaires du RSA yvelinois.
Sur les quelques 23 000 allocataires que
comptait le département début 2016, plus
d’un tiers n'étaient séparés de l'emploi que par
quelques obstacles. En coordonnant mieux
les interventions et en dynamisant les
formations et les créations d'offres de
recrutement en insertion, ActivitY' a fait le pari
de remettre ces Yvelinois sur le chemin du
travail. Fin 2016, ce pari était tenu. ActivitY' a
su trouver des complémentarités nouvelles au
service d'une vision partagée de l'insertion par
l'économie à l'échelle des Yvelines.
L’ensemble des partenaires du Groupement
d’intérêt public ActivitY, au premier rang
desquels figurent Pôle emploi, la Caisse
d’allocations familiales, la Fédération régio-
nale des travaux publics, la Communnauté
urbaine Grand Paris Seine&Oise, l’Etat et le
Département sont à l’origine de cette réussite
partagée.
ActivitY’ pilote le Plan départemental d’in-
sertion 2016-2018. Les résultats des
premières actions permettent de présenter un
premier bilan d'étape.

Activity' est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

AGIR AVEC LE POTENTIEL
DES YVELINES

Partenaires de premier plan d'ActivitY', ils assurent :
Impulsion de la politique d’insertion à l’échelle locale
Diagnostic, prise en charge, orientation et suivi social et profes-
sionnel des candidats
Sécurisation des parcours d’insertion
Mobilisation des candidats et des entreprises pour les dispositifs
mis en place par l’agence

Les intercommunalités
La Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise est membre du
GIP ActivitY’.
ActivitY’ pilote le Plan local d'insertion par l'emploi(PLIE) de la Com-
munauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour tout renseignement : activity78@yvelines.fr
https://www.yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/activity/

OPTIMISER ET DIVERSIFIER
LES RESSOURCES

Budget 2016 : 7,3 millions €
dont 6 millions d'€ de subvention du Département

Des dépenses tournées vers l'appui aux acteurs de l'insertion

Subventions et participations de fonctionnement : 4,8 millions €
Aides à l’investissement : 39 407,88 €
Engagements sur des projets pluriannuels : 1,4 million €

Charges de fonctionnement de la structure : 545 232,63 €

Une politique d’insertion efficiente

En 2016, 1 594 bénéficiaires du RSA ont été remis en emploi.

2,2 millions d’euros de RSA vont ainsi être économisés par le
Département en 2017.

L’EUROPE PARTENAIRE
D’ACTIVITY’
ActivitY' a demandé des sub-
ventions européennes dans
le cadre du programme opé-
rationnel national "Emploi et
inclusion en métropole" pour
la période 2014-2020 :

l 1,6 M € pour la prise en
charge à 50% des travailleurs sociaux dédiés au dispositif
d’accompagnement global renforcé

l 1,2 M € pour le financement à 50% des postes d’agents
mis à disposition par le Département

Par l’entrepreunariat
En 2016, avec les partenaires spécialisés dans l'aide à la création
d'entreprise (BGE, ADIE France, Yvelines Actives, La Forge), ActivitY'
a mobilisé les bénéficiaires du RSA porteurs de projets :

Par l’appui apporté aux acteurs de
l’insertion par l’activité économique
En partenariat avec BGE et Yvelines actives, ActivitY' mène une
politique de dynamisation des structures qui œuvrent pour une
économie sociale et solidaire en Yvelines.

PREPARER SON RETOUR
SUR LE MARCHE
DU TRAVAIL
AVEC LES ESPACES
PROFESSIONNELS D’INSERTION
Le nord du Département concentre 50% des bénéficiaires du RSA. Un dis-
positif de prise en main aux premières étapes de leur parcours d’insertion
a été créé en partenariat avec les associations Mode d’emploi et Agir
Combattre Réunir : les espaces professionnels d’insertion. A Conflans-
Sainte-Honorine, Trappes, Saint-Germain-en-Laye, aux Mureaux et à
Mantes-la-Jolie, les candidats sont coachés pour construire un projet d’in-
sertion professionnel qui les mènera à l’embauche.

274 bénéficiaires du RSA coachés et 56 % trouvent un emploi ou
une formation à l’issue.

Les membres du GIP ActivitY

PREFET
DES

YVELINES

DYNAMISER
LES OPPORTUNITES
D’EMPLOI

66 entreprises créées

76% de taux de pérennité des créateurs accompagnés sur
2 ans

De 2017 à 2020, 400 bénéficiaires du RSA seront accompagnés
dans leur projet de création d'entreprise suite à un appel à projet
lancé en 2016.

13 structures accompagnées

202 bénéficiaires du RSA embauchés en
contrats d’insertion

63% ont trouvé un emploi ou une forma-
tion à l’issue
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DYNAMISER
LES OPPORTUNITES
D'EMPLOI
ActivitY’ est l’interlocuteur des collectivités locales, des
bailleurs sociaux et des entreprises, pour la réalisation de leurs
objectifs en matière d’insertion et pour la montée en puissance
de leur politique de responsabilité sociale dans les achats et
les recrutements.

Rendre les candidats autonomes
dans leurs déplacements

Pour toute embauche en contrat aidé ActivitY’ veille à la sélection des
candidats, à leur formation et à leur accompagnement, jusqu’à la
reprise durable d’une activité

622 contrats aidés dans les Yvelines

470 contrats aidés recrutés dans les services du Département
qui a mené une politique volontariste en 2016.

DONNER ACCES
A LA FORMATION
ET A LA MOBILITE :
LES CLES D'UN EMPLOI STABLE

50% des bénéficiaires du RSA ne sont que peu ou pas
diplômés. ActivitY’ a mené une politique ciblée de
formation et de qualification pour offrir des perspectives
d’embauche durables dans les filières en tension.

Création de 3 plateformes de formation :

2 pour le secteur BTP-construction avec Léa-ITEDEC, école
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-
France et le CFM-BTP, centre de formation de la Fédération ré-
gionale des travaux publics ;

1 pour les services d’aide à la personne avec le Centre d’ini-
tiative des métiers de l’aide à la personne (CIMAP)
Un service d’ingénierie de formation ActivitY’, interlocuteur des
entreprises et des collectivités locales :

650 places de formation créées

400 personnes formées et qualifiées

25 % des Franciliens ont renoncé à une offre d’emploi
faute de moyens de transport. La mobilité est un facteur
essentiel à la reprise d'emploi en particulier dans des
filières à horaires décalées (restauration, sécurité, aide à
la personne).

2 auto-écoles sociales ouvertes à Versailles et Mantes-la-Jolie
avec l’association la Sauvegarde de l’enfance

1 plateforme d’aide à la mobilité avec Wimoov : 244 personnes
accompagnées

SIMPLIFIER L’ACCES
A L’EMPLOI

Chaque bénéficiaire du RSA est suivi :
par un binôme unique Référent Pôle emploi/Travailleur social
du Département jusqu’à la reprise d’activité, dans le cadre de
l’accompagnement global renforcé

par un travailleur social unique, dans le cadre du suivi socio-
professionnel de la Caisse d’allocations familiales

ActivitY’ s’attaque de front à l’ensemble des obstacles à l’embauche
en partenariat avec de multiples acteurs :

Durée d'accompagnement vers l'emploi optimisée :

1 an en moyenne

50% de reprise d’activité (emploi ou formation) pour les
candidats suivis en accompagnement global renforcé Pôle
emploi/Département

25% de reprise d’activité (emploi ou formation) pour les
familles monoparentales suivies par Caisse d’allocations fami-
liales des Yvelines
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CRÉER UN PONT ENTRE
LE SOCIAL ET L’EMPLOI

Partenariale : plus de 40 conventions signées avec 50
partenaires
Personnalisée : les freins à l’emploi des bénéficiaires
du RSA sont connus et ciblés grâce au questionnaire
socio-professionnel
Globale : côté bénéficiaires du RSA, ActivitY’ coordonne
et optimise toutes les interventions nécessaires à la
remise en emploi dans le cadre d’un parcours
d’insertion. Côté employeurs, ActivitY’ appuie la
création d’offres d’insertion.

Des filières porteuses
Services d’aide
à la personne
Construction, BTP
Commerce,
grande distribution
Sécurité
Entretien, maintenance
Gestion des espaces verts
Economie circulaire,
tri et gestion des déchets
Transport

Baisse de 9% du nombre de bénéficiaires du RSA en 2016

4 508 allocataires du RSA ont pu bénéficier d'un suivi et

construire leur parcours d'insertion

45,5% d'entre eux ont retrouvé un travail ou sont en formation

qualifiante, soit 2 047 bénéficiaires du RSA.

23436

Inversion de la courbe du RSA
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22073
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Une approche novatrice
de l’insertion professionnelle

Premiers résultats

Parce que derrière un problème d’emploi se cachent d’autres
difficultés (formation, mobilité, garde d’enfant, surendette-
ment…), ActivitY’ coordonne toutes les interventions néces-
saires à la reprise d’emploi.

Un interlocuteur unique
tout au long du parcours...

Répondre au besoin
de main-d’œuvre des recruteurs
yvelinois Les contrats aidés

Les travaux du Grand Paris et du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) offrent des opportunités d’insertion
importantes. ActivitY’ structure et pousse les recrutements dans le
cadre des clauses sociales inscrites dans l’ensemble des marchés
publics yvelinois. L’agence pilote parallèlement le schéma des achats
responsables du Département des Yvelines.

700 000 heures de travail en insertion négociées jusqu’en
2022 pour les chantiers de prolongement du RER E, Eole

452 000 heures de travail en insertion négociées dans les
marchés du Conseil départemental

446 candidats recrutés via les clauses sociales
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Type de difficultés résolues
grâce à l’accompagnement global en 2016
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Des dispositifs d’accompagnement
global mobilisateurs

La commande publique
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