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PHASE ACTIVE RELATION ENTREPRISES :
DÉCOUVERTE, RENCONTRE ET PLACEMENT
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines a pour mission
de mettre en œuvre des actions en faveur de l’insertion durable pour les personnes
éloignées de l’emploi sur son territoire. Parmi ses principales actions, on retrouve le
renforcement et l’entretien d’un réseau partenarial composé des différents acteurs
de l’emploi et le développement de nouvelles coopérations entre les acteurs
de l’insertion. C’est dans ce cadre que le projet PHARE « Phase Active Relation
Entreprises » prend racine. Comment ? En développant les partenariats et liens avec
les entreprises du territoire afin de proposer des parcours d’insertion adaptés aux
personnes accompagnées pour un premier contact réussi avec le monde du travail
en vue d’un retour vers l’emploi durable.

Années de réalisation :
2015 > 2017

Trappes

Soutien du FSE :
2015 : 84 902,50 €
2016 : 16 582,33 €
2017 : 76 206,45 €
Nombre de participants : 289 personnes
CONTEXTE :
Le projet « Phase Active Relation Entreprises » du PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines est
le deuxième volet d’un dispositif plus large d’accompagnement renforcé mis en œuvre
par la même structure. Venant compléter les deux autres volets visant pour l’un, à mieux
accompagner les publics vers une insertion durable en emploi (ARPIDE) et, pour l’autre à
mieux structurer l’offre, l’animation et la gestion du PLIE (Structure d’animation et de gestion),
le projet vient renforcer un aspect indispensable de la construction de parcours adaptés
pour les personnes éloignées de l’emploi. En effet, il participe à la constitution d’un réseau
important d’entreprises étant prêtes à accueillir des participants pour un premier contact en
milieu professionnel mais également dans le cadre d’un coaching professionnel en lien avec
les conseillers insertion, voire même à terme à aboutir à l’embauche.

COMMENT ?
1. Organisation de parcours d’insertion vers l’emploi pour les publics très en difficulté ;
2. Accompagnement renforcé des participants en vue d’une remise à l’activité dans une
des entreprises partenaires de la structure ;
3. Développement et renforcement du réseau professionnel constitué d’entreprises et de
partenaires ;
4. Suivi et accompagnement des participants placés en entreprises.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Parrainage des participants par des cadres d’entreprise en activité ;

o 

Ateliers d’appui à la recherche de stage ;

o 

Sessions de préparation à l’atelier d’embauche.

o 

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

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Créé en 1998, le PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines 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. Pour ce faire, il bénéficie d’outils adaptés aux
publics suivis : élaboration de projet, placement ou parrainage en entreprise, formation
linguistique ou qualifiante...
Financé par la Communauté d’agglomération et le Fonds Social Européen, il s’appuie sur
des professionnels de l’insertion répartis sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

LES + DU PORTEUR DE PROJETS :
un acteur local incontournable
de l’insertion ;

o 

un accompagnement individuel et collectif ;

o 

un réseau renforcé de partenaires
et d’entreprises du territoire.

o 

CONTACT :
PLIE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES
ZA du Buisson de la Couldre
1 rue Eugène Hénaff
78 192 Trappes Cedex
Tél. 01 30 13 40 61
Karine Martin
karine.martin@sqy.fr
www.saint.quentin.en.yvelines.fr

