
CONTEXTE :
Le projet « Structure d’animation et de gestion du PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines » est 
le troisième volet d’un dispositif plus large d’accompagnement renforcé mis en œuvre par 
la même structure. Venant compléter les deux premiers volets visant pour l’un, à mieux 
accompagner les publics vers une insertion durable en emploi (ARPIDE) et, pour l’autre à 
développer le réseau d’entreprises de la structure (PHARE), le dispositif vient apporter une 
méthode de suivi, du lien entre prescripteurs et partenaires, et une cohérence d’ensemble 
visant à développer une gestion porteuse de résultats. Pour développer l’employabilité des 
participants et notamment l’émergence de nouvelles compétences, le dispositif a à cœur 
de pérenniser de nouvelles coopérations entre acteurs économiques et de l’insertion en vue 
d’un retour à l’emploi durable. 

STRUCTURE D’ANIMATION ET DE GESTION 
DU PLIE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Année de réalisation :  
2015 > 2017

Soutien du FSE :  
2015 : 64 400 € 
2016 : 62 033,80 € 
2017 : 81 136,95 €

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. Afin de coordonner au mieux les différentes 
initiatives déjà existantes, ce projet se concentre sur l’importance d’une gestion 
et d’une animation efficiente du PLIE et de son action pour renforcer au mieux ses 
partenariats avec les acteurs locaux. Objectif : créer une synergie territoriale pour 
booster l’employabilité des personnes accompagnées. Pour ce faire, des actions de 
suivi et d’évaluation sont notamment entreprises afin de mieux adapter, si nécessaire, 
l’orientation et les moyens des dispositifs.
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COMMENT ? 
1.  Réalisation d’un pilotage opérationnel du dispositif du PLIE ;

2.  Animation et développement du réseau de partenaires et de prestataires ; 

3.  Coordination des conseillers référents de parcours ;

4.  Suivi des parcours des participants et accompagnement renforcé individualisé ;

5.  Elaboration de procédures de suivi de la réalisation des objectifs du dispositif.

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Actions de communication et d’information ;

o  Tenue d’un comité de pilotage 2 fois par an constitué des prescripteurs du PLIE ;

o  Tenue d’un comité opérationnel 1 fois par mois afin d’étudier l’offre de formation 
et d’insertion du territoire.

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 PROJET :
o  un acteur local incontournable 

de l’insertion ; 

o  un accompagnement individuel et collectif ;

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

Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017
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CONTACT :
PLIE DE  
ST-QUENTIN-EN-YVELINES
ZA du Buisson de la Couldre
1 rue Eugène Hénaff
78 192 Trappes Cedex

Karine Martin 
karine.martin@sqy.fr
www.saint.quentin.en.yvelines.fr


