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ESPACE INSERTION ET ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE YVELINES NORD
Trop souvent les personnes ayant peu ou jamais travaillé peinent à trouver des
dispositifs et des prises en charge adaptés à leur situation dans le cadre de l’offre
d’insertion de droit commun déjà existante. Cumulant les difficultés d’ordres
personnel, psychologique, social ou encore professionnel, ces publics particuliers
nécessitent un accompagnement de long terme et multidimensionnel pour retrouver
le chemin vers l’activité. S’adressant aux résidents des quartiers prioritaires politique
de la ville, l’Espace Insertion et Evolution Professionnelle Yvelines Nord s’efforce de
donner un nouveau départ à des centaines d’Yvelinois.

Mantes-la-Jolie
Les Mureaux

Années de réalisation :
2015 > 2017

Saint-Germain-en-Laye

Soutien du FSE :
2015 : 70 651,11 €
2016-17 : 154 814,11 €
Nombre de participants :
446 personnes
CONTEXTE :
Situé sur les villes des Mureaux, Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie, et porté par
l’association MODE D’EMPLOI, l’Espace Insertion et Evolution Professionnelle Yvelines
Nord, a vu le jour dans un contexte particulier. Entre 2010 et 2014, les Yvelines ont connu
une progression du nombre d’allocataires du RSA de 22% avec une majorité d’entre eux
résidant dans le nord du département. Face à ce constat, l’association a décidé de développer
une offre de parcours d’insertion personnalisés afin d’accompagner les personnes les plus
éloignées de l’emploi dont les femmes victimes de violences, vers la formation ou vers
l’emploi. L’Espace Insertion et Evolution Professionnelle Yvelines Nord est ainsi né en 2015.
Fort de son succès, le nombre de personnes accompagnées en formation ou vers l’emploi
n’a fait qu’augmenter d’année en année : 50 personnes en 2015, 99 personnes en 2016 et
247 personnes en 2017. De quoi prouver que même avec un public ayant des difficultés
complexes, le retour vers l’activité est toujours possible.

COMMENT ?
1. Accompagnement individuel et collectif renforcé d’une durée de 6 à 12 mois ;
2. Acquisition des savoirs de base et réalisation d’un bilan personnel et professionnel ;
3. Immersion au sein d’entreprises pour se familiariser avec le monde du travail
et ses codes ;
4. Travail sur la confiance en soi et la manière de se présenter ;
5. Mobilisation de tous les acteurs de l’emploi et de l’insertion avec rencontres régulières.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Stages en entreprises ;

o 

Offre modulaire de 6 ateliers (en communication, conseil en image, préparation
aux tests de sélection, compétences numériques, environnement professionnel,
techniques de recherche d’emploi) ;

o 

Sessions de coaching des démarches de recherche d’emploi ou de formation ;

o 

Suivis de l’intégration en emploi.

o 

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

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Mode d’emploi est une association créée en 1998, qui conseille et accompagne les jeunes et
les adultes dans leurs démarches d’insertion et d’évolution professionnelle. Mode d’emploi
a développé en particulier ses interventions auprès des bénéficiaires du RSA, des jeunes,
des femmes isolées et des habitants des quartiers prioritaires.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
un acteur incontournable de l’insertion
du nord du territoire yvelinois ;

o 

un accompagnement individuel et collectif
pour une meilleure levée des freins
à l’emploi ;

o 

65 % de retour à l’emploi ou formation pour
les parcours d’insertion professionnelle.

o 

CONTACT :
MODE D’EMPLOI
13 rue Danès de Montardat
78 100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 30 61 27 26
Aline CAUWEL
aline.cauwel@neuf.fr
www.modedemploi.info

