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ACTTION INNO
OVANTE : « MISE EEN RELATION ET RA
APPROCHEEMENT EN
NTRE
BENEFICIAIRESS DU RSA ET
E PARTEN
NAIRES EC
CONOMIQ
QUES D’UN
N TERRITO
OIRE »
1° Desccription
C
Contexte ett constats
Bien quue le marchhé de l’emploi montre des signes de reprise, on constatee que les BRSA
B
ne
bénéficiient pas syystématiquem
ment de ceette améliorration. En effet, l’accèès à l’emp
ploi pour
certainss publics (notamment ceux
c
accom
mpagnés dan
ns des démaarches socioo-professionnelles),
reste diffficile.
Il paraitt donc indisspensable dee tester de nnouvelles prratiques d’aaccompagneement et de se doter
de nouvveaux outils.
L’ambittion est d’aagir à 2 niveaux, aux 2 extrémités de la chaîne : ramenner les bénééficiaires
vers unee démarche d’insertion
n « professioonnelle» et accompagner les partennaires économiques
d’un teerritoire à une
u meilleu
ure appréheension des publics au
u RSA afinn de favoriiser leur
intégrattion. Il s’aagit d’intervenir sur un territoirre commun
n afin quee tous ses acteurs
xistence,
(bénéficciaires, acteeurs de l’insertion et ééconomiquees) prennentt en comptee leur co-ex
leurs sppécificités ett collaboren
nt davantagee.
Pour innformation et rappell : les BR
RSA sont accompagn
nés dans le cadre de leur
contracttualisation, par les équ
uipes des 4 Direction
ns Territoriaales d’Actioon Sociale (DTAS)
réparties sur le Noord, Centre, Sud-est et S
Sud-ouest du
d Départem
ment.
2° Axess de l’appell à projet ett publics viisés
22.1 Objectiifs de l’action
→ Objeectif global : Favoriserr la mise enn relation des
d BRSA et
e des acteuurs économiiques du
territoirre afin d’am
méliorer l’inssertion proffessionnelle des particip
pants à l’acttion.
→ Objeectifs opérattionnels :
p
:
Visant lles BRSA participants
- Favoriiser la prise de confiancce en soi coomme levierr du retour à l’emploi
- Valoriiser les com
mpétences traansférables
- Favoriiser une meilleure apprréhension dees codes et exigences de
d l’entrepriise
- Favoriiser la rencoontre et les échanges
é
diirects avec des
d employeurs
- Aider le bénéficiaaire à mieux
x appréhendder la constrruction d’un
n réseau proofessionnel
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- Renforcer la connaissance par le bénéficiaire de son bassin d’emploi local
- Accompagner à minima un groupe de BRSA sur chaque DTAS
Visant les partenaires économiques associés :
- Favoriser les rencontres, les échanges et les immersions en entreprise pour permettre un
changement de regard
- Accompagner à de nouvelles habitudes permettant l’accueil et l’intégration de BRSA au sein
des entreprises
- Commencer à tisser des liens et des coopérations entre partenaires économiques et sociaux
sur un territoire et favoriser une connaissance commune
2.2 Publics visés et territoires d’interventions
Plusieurs groupes fermés d’une quinzaine de BRSA seront accompagnés sur plusieurs
territoires (espaces urbains et ruraux couvrants les zones d’intervention des 4 Directions
Territoriales d’Action Sociale). Chaque porteur de projet peut proposer d’accompagner un ou
plusieurs groupes de BRSA et donc d’intervenir sur une ou plusieurs DTAS.
3° Modalités de l’opération et déroulement
3.1 Contenu
Le(s) porteur(s) de projet s’engage(nt) à intervenir à 2 niveaux : en accompagnant les BRSA
et en mobilisant des partenaires économiques. Il(s) sera(ont) amené(s) tout au long de l’action
à tisser et maintenir le lien entre les BRSA accompagnés, les acteurs de l’insertion mobilisés
(référents insertion, DTAS et siège) et les partenaires économiques (entreprises, collectivités,
ETT…)
A titre d’exemples :
Interventions auprès des BRSA participants :
- Développer la confiance en soi
- Travailler les codes de l’entreprise et les savoirs être
- Accompagner à l’utilisation des outils numériques adaptés à la recherche d’emploi
- Aider à la définition, à la mobilisation et à la mise en œuvre du projet professionnel
- Rencontrer et visiter des entreprises, découvrir de nouveaux métiers et des secteurs qui
recrutent, mettre en place des immersions …
Interventions auprès des partenaires économiques :
- Organiser des rencontres et des évènements avec des acteurs et/ou réseaux
économiques existants
- Permettre l’immersion des BRSA au sein des entreprises
- Sonder les entreprises sur leurs besoins en main d’œuvre à court et long terme
- Capitaliser ces prises de contact et ce début de travail commun en lien avec les
accompagnateurs emploi des DTAS
- Repérer et sonder les acteurs économiques sur leur volonté à s’impliquer à plus long
terme dans une démarche de réflexion et d’action commune vers de nouvelles
pratiques
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3.2 Spécificités à prendre en compte
Il est à noter que des référents insertion du Département seront impliqués tout au long de cette
action. En effet, ils seront mobilisés en co-animation du groupe afin d’apporter leur soutien et
connaissances (coaching pour préparer les rencontres avec les entreprises, régler les
problématiques qui pourraient émerger…) mais également lors des rencontres avec les
entreprises.
Une attention particulière sera portée au(x) porteur(s) de projet ayant déjà des partenariats
économiques établis (adhésion à des réseaux…) ou à ceux qui s’associeraient pour répondre à
l’appel à projet (1 porteur spécialisé dans l’accompagnement des publics associé à 1 porteur
du secteur économique).
3.3 Calendrier prévisionnel
L’action devra se terminer en décembre 2018. La fréquence sera à définir avec le prestataire.
3.4 Lieux d’intervention
L’action pourrait se dérouler sur des typologies de territoires différentes permettant de couvrir
les territoires d’intervention des DTAS. Les besoins ont été recensés notamment sur les zones
suivantes : le bassin d’Annonay, le bassin d’Aubenas, un espace plus rural sur les zones vallée
de l’Eyrieux, St Agrève, Lamastre, un territoire plus urbain sur l’Ardèche du Sud Est.
Le(s) porteur(s) de projet potentiels sont invités à se rapprocher des chefs de service Insertion
des différents territoires pour identifier les besoins et les enjeux locaux :
DTAS Nord : Guillemette DE GAUDEMAR : gdegaudemar@ardeche.fr
DTAS Centre : Sylvie GAILLARD : sgaillard@ardeche.fr
DTAS Sud Est : André ARIOTTI : aariotti@ardeche.fr
DTAS Sud Ouest : Véronique DERRIEN : vderrien@ardeche.fr
Les groupes pourront être accueillis dans des locaux mis à disposition par le(s) prestataire(s)
mais également se déplacer sur le bassin d’emploi, notamment au sein d’entreprises. Les frais
de transport pourront être intégrés dans le budget des actions.
4° Indicateurs d’évaluation de l’opération
Les actions seront évaluées :
 Par des indicateurs de résultats précis et quantifiables
 Par des indicateurs plus qualitatifs mesurant les effets sur le long terme
Ces indicateurs seront définis au lancement des actions.
5° Sélection des porteurs de projet
5.1 Critères d’éligibilité
Pour être éligibles, le projet, porté par le(s) porteur(s) de projet doit :
-

Etre en mesure d’accompagner entre 1 et 4 groupes de 15 BRSA répartis sur 1 à 4 des
DTAS
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-

Décliner des actions sur l’ensemble ou sur l’un des périmètres géographiques définis
(DTAS)
Effectuer une proposition d’action intégrant le volet Accompagnement de BRSA et
Mobilisation de partenariats économiques
Décrire les moyens techniques et humains affectés
Annoncer le nombre prévisionnel de journées d’intervention et le programme
prévisionnel
Intégrer la co-animation de référents insertion du Département sur l’action

Il peut être conjointement porté par une structure intervenant dans le champ de l’insertion et
une structure intervenant dans le champ du développement économique ou tout acteur
pouvant justifier de sa capacité à agir sur les deux axes de l’action (accompagnement de
BRSA et mobilisation d’un réseau d’acteurs économiques).
En cas de co-portage, le dossier de candidature devra être cosigné par les deux structures et
l’aide financière souhaitée devra faire état de la quote-part pour chacun d’entre eux.
5.2 Bénéficiaires visés par l’appel à projet




Les organismes de formation
Les associations et structures intervenants dans le champ de l’insertion ou du
développement économique
Les chambres consulaires

5.3 Critères de sélection




Le caractère innovant des propositions formulées
Le respect de l’objectif global de l’appel à projet
La cohérence et la viabilité du projet

5.4 Modalités de sélection
Les dossiers de(s) porteur(s) de projet seront étudiés et sélectionnés par un comité de sélection
composé de l’élue en charge de l’insertion, de chefs de service Insertion et accompagnateurs
emploi du Département, de la Directrice de la DASPI, de la cheffe de service et la chargée de
mission insertion professionnelle du Service Insertion.
5.5 Soutien du Département
Le Département soutiendra le projet retenu par le comité de sélection, et sur décision de la
Commission permanente du Conseil départemental, par une aide financière. Le montant de
subvention par action ne pourra être supérieur à 15 000€ par groupe de bénéficiaires sur
chaque DTAS.
5. 6 Calendrier et modalités de dépôt des dossiers
L’action devra se terminer le 31 décembre 2018.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 20 juin 2018.
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Une réunion d’information (non obligatoire) à destination des potentiels porteurs de projet,
afin de donner des précisions et échanger sur l’appel à projet se tiendra :
Le lundi 28 mai à 14h
À l’Hôtel du Département, Salle Olivier de Serres
Quartier La Chaumette, Privas
(Confirmation de participation à envoyer à mclaret@ardeche.fr)

Les dossiers sont à déposer selon deux modalités cumulatives :



Par courriel à : mclaret@ardeche.fr
Par voie postale avec accusé de réception : Département de l’Ardèche / Direction
Générale Adjointe Solidarités Education Jeunesse – Direction Action Sociale Insertion
– Service Insertion – Marie Claret – Pôle Astier Froment – 2, bis rue de la Recluse –
07000 PRIVAS

5.7 Pièces à fournir
1. Présentation du Projet
- Fiche projet (descriptif et programme de l’action, zone d’intervention et lieux d’accueil,
reformulation des enjeux propres au territoire d’intervention, moyens humains, objectifs
chiffrés prévisionnels, outils d’évaluation de l’action)
- CV des intervenants
- Budget prévisionnel de l’action
- Calendrier de mise en œuvre incluant la fréquence des rencontres proposées aux groupes de
BRSA
- Liste des partenaires économiques
2. Pièces administratives
- Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale avec la composition du Conseil
d’Administration
- Bilans, comptes de résultat et rapports d’activité de l’association des trois derniers exercices
comptables
- Relevé d’identité bancaire
- Copie des statuts de l’association signés par le Président
- Récépissé de déclaration à la Préfecture ou extrait du Journal Officiel
- Document du numéro SIREN/SIRET
- Plaquette de présentation de l’association et tout document pouvant compléter ce dossier
(articles de presse, programmes, etc…)
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