DI

OSIT

3

IF

SP

ANIMATION ET COORDINATION
DES INTERVENTIONS TERRITORIALES EN FAVEUR
DE L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Disposer sur un même territoire de plusieurs dispositifs en faveur de l’insertion
et de l’emploi portés par différents acteurs, c’est bien. Mais disposer d’une vraie
coordination et d’une stratégie qui encadrent tous ces dispositifs pour répondre
aux besoins des publics, c’est mieux. C’est l’objet du projet porté en 2015 par la
Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine. Retour sur un dispositif
qui a su réaliser un état des lieux des initiatives existantes, mettre du lien entre
les différents acteurs, évaluer leurs actions et mieux orienter, voire compléter, les
interventions déjà existantes des acteurs du service public de l’emploi.

Carrières-sous-Poissy

Années de réalisation :
2015
Soutien du FSE :
49 232,69 €

CONTEXTE :
Déployé au nord des Yvelines sur un territoire avec plus d’un quart de chômeurs de longue durée
et des profils très divers, le projet mis en œuvre par l’ancienne Communauté d’agglomération
vise à optimiser l’offre locale en matière d’insertion et d’emploi. Pour ce faire, un état des
lieux de l’offre existante a dû être réalisé afin de mieux identifier ses points forts et ses points
faibles. Mieux organiser les instances d’échanges, renforcer et développer le réseau partenarial,
s’appuyer sur les forces vives locales déjà existantes et mieux les valoriser représentent des
enjeux de taille auxquels le dispositif apporte des réponses concrètes et de bon sens au
quotidien. Tous les acteurs du service public de l’emploi, les structures intermédiaires et
services communaux bénéficient de l’action du porteur de projet.

COMMENT ?
1. Identification et évaluation de l’offre existante en matière d’insertion et d’emploi ;
2. Coordination et optimisation des dispositifs et des acteurs du territoire (Relais Emploi
Conseil, Missions Locales ou autres interlocuteurs) ;
3. Développement et renforcement du réseau partenarial ;
4. Actions de valorisation et d’information auprès des habitants du territoire des dispositifs
auxquels ils peuvent prétendre ;
5. Définition d’une stratégie cohérente et efficiente en faveur de l’insertion et de l’emploi.
QUELQUES RÉALISATIONS :
Conduite de travaux relatifs à la fusion des deux Missions Locales du territoire ;

o 

Actions de rapprochement entre les structures d’insertion par l’activité
économique ;

o 

Tenues de sessions d’animation avec les structures locales de l’insertion
et de l’emploi ;

o 

Consolidation des chiffres du chômage et du paysage des acteurs locaux
à l’échelle de la Communauté d’agglomération.

o 

Financement
100 000

98 465,37€

50 000

49 232,69€
16 770,55€

0
Montant global
du projet

Montant FSE

Subvention du
CD78

Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
La Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine a porté le dispositif « Animation et
coordination des interventions territoriales en faveur de l’emploi et l’insertion professionnelle »
en 2015 avant d’être dissoute en 2016 au bénéfice de Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) –
Communauté urbaine. Implantée sur un territoire stratégique de développement urbain et
économique, GPS&O a de nombreuses missions. Parmi elles, on compte le développement
de partenariats avec tous les acteurs locaux de l’économie et de l’insertion pour favoriser
l’accès à l’embauche des personnes éloignées de l’emploi.
LES + DU PORTEUR DE PROJET :

une connaissance fine du tissu
entrepreneurial et des partenaires locaux ;

CONTACT :
GRAND PARIS SEINE & OISE –
COMMUNAUTÉ URBAINE
Immeuble Autoneum
Rue des Chevries
78 410 Aubergenville

une palette de compétences large et
diversifiée en lien avec la réalité du terrain.

www.gpseo.fr

un acteur incontournable
de l’aménagement économique,
social et culturel du territoire ;

o 

o 

o 

