DI

OSIT

1

IF

SP

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
POUR UNE INSERTION DURABLE EN EMPLOI
Elaboration de projets, résolution de problèmes sociaux, formation linguistique ou
qualifiante : le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Saint-Quentin-enYvelines a pour mission de mettre 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, ...), à une formation qualifiante et/ou pour créer une
entreprise. Son action se concrétise depuis 2015 à travers un projet qui propose une
approche globale pour favoriser le retour à l’emploi. Le nom de ce projet : ARPIDE –
de quoi remettre le pied à l’étrier de façon durable.

Années de réalisation :
2015 > 2017

Trappes

Soutien du FSE :
2015 : 276 374 €
2016 : 169 439 €
2017 : 246 543,40 €
Nombre de participants :
1 667 personnes accueillies dans le projet
CONTEXTE :
Mis en place dans le cadre des missions du PLIE, le projet ARPIDE s’inscrit dans un dispositif
plus large d’accompagnement renforcé et individualisé pour une insertion durable. Sa force ?
Profiter au maximum d’une articulation optimale entre tous les partenaires de l’emploi
(travailleurs sociaux, associations, Pôle emploi ou encore structures de l’insertion par l’activité
économique) pour proposer un accompagnement sur mesure qui prend en compte toutes les
dimensions de l’inclusion sociale (pauvreté, logement, santé, formation, accès aux prestations
sociales, etc…). A destination des publics les plus en difficulté, ARPIDE se complète d’un
second projet porté par le PLIE, PHARE, dont l’objet est de développer un réseau d’entreprises
susceptibles d’accueillir en découverte ou placement les participants.

COMMENT ?
1. Mise en place d’un accompagnement global renforcé individualisé où chaque
participant se voit attribuer un référent unique ;
2. Organisation d’ateliers collectifs afin d’acquérir un nouveau savoir-faire/savoir-être ;
3. Remise à niveau via des formations qualifiante et non-qualifiante ;
4. Renforcement de l’articulation partenariale pour couvrir tous les aspects de l’inclusion
sociale et atteindre un niveau élevé de retour à l’emploi.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Mise en place d’un accompagnement renforcé à destination des femmes ;

o 

Actions renforcées sur les communes de Trappes et Guyancourt ;

o 

Organisation d’ateliers collectifs sur la santé, l’hygiène, le civisme, le budget
ou encore la vie en collectivité ;

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Le PLIE est un dispositif d’accompagnement renforcé pour une insertion durable, mis en
place afin d’aider les personnes les plus en difficulté à s’insérer professionnellement.
Financé par la Communauté d’agglomération et le Fonds Social Européen, le PLIE s’appuie
sur des professionnels de l’insertion répartis sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il 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, ...), à une
formation qualifiante et/ou pour créer une entreprise.
Il bénéficie d’outils adaptés tout au long de ce parcours : élaboration de projet, placement
ou parrainage en entreprise, formation linguistique ou qualifiante...
LES + DU PORTEUR DE PROJET :
un accompagnement renforcé
et individualisé de l’identification des freins
à la mise en activité ;

o 

un suivi de 6 mois suite à une reprise
d’activité ;

o 

un taux de sortie positive global d’au moins
50 % ;

o 

une connaissance fine du réseau partenarial
et des entreprises de son territoire.

o 

CONTACT :
PLIE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES
ZA du Buisson de la Couldre
1, rue Eugène Hénaff
78 190 Trappes cedex
Tél. 01 30 13 40 61
Karine MARTIN
karine.martin@sqy.fr
www.saint.quentin.en.yvelines.fr

